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Aborder les relations qu’entretiennent les dieux et les hommes, ou les rapports
que les dieux ont entre eux à propos des hommes, ou encore les liens que les
hommes tissent entre eux sous le regard réel ou fantasmé des dieux, constitue
une base de questions très vaste. La dimension juridique des relations existant
de manière directe ou indirecte entre les dieux et les hommes offre déjà un
champ d’investigation considérable. Cet ouvrage se propose donc plus
particulièrement d’examiner si les lois des dieux et les lois des hommes
trouvent des points d’accord ou sont antagoniques. Le cadre principal pour ce
travail est celui de l’Antiquité gréco-romaine, d’Homère au Ve siècle apr. J.-C.,
sans exclure pour autant d’autres cultures issues du monde indo-européen, tels
les Hittites et les Perses. Il s’agit d’envisager la dimension juridique de la
question, tout aussi bien que de se tourner vers une approche pluridisciplinaire
– historique, philosophique, anthropologique, philologique et littéraire. Enfin,
une évolution historique s’est-elle dessinée et laquelle ?
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AUTEUR
Patrick Voisin, agrégé de grammaire, professeur de chaire supérieure, enseigne les langues et cultures de
l’Antiquité dans les classes préparatoires littéraires du lycée Louis Barthou à Pau. Aux éditions de L’Harmattan, il a
déjà publié Il faut reconstruire Carthage. Méditerranée plurielle et langues anciennes (2007), coédité Figures de
l’étranger autour de la Méditerranée antique (2009), L’art du discours dans l’Antiquité : de l’orateur au poète
(2010), L’espace dans l’Antiquité (2015) et préfacé L’Ambition d’un verger (Poésie) de Moëz Majed (2010).
Marielle de Béchillon,
Béchillon maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à la Faculté de Droit de Pau, est
membre de l’équipe PLH-ERASME, Université de Toulouse-Le-Mirail. Aux éditions de L’Harmattan, elle a participé à
des ouvrages collectifs dans le domaine du droit ainsi qu’à Figures de l’étranger autour de la Méditerranée antique
(2009) et coédité L’art du discours dans l’Antiquité : de l’orateur au poète (2010) ainsi que L’espace dans l’Antiquité
(2015).
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