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Appui aux Programmes
Genèse et cosmogonies

Le programme de spécialité grec en Terminale prévoit un chapitre "Genèse et
cosmogonies" dans l'objet d'études "L'homme, le destin, le monde". Spontanément, on songe
à la genèse biblique et à la cosmogonie hésiodique exposée dans la Théogonie. D'autres
textes, d'autres traditions peuvent les compléter.

Cette fiche vise à donner un exemple d'organisation de ce chapitre.

I. Hésiode n'était pas seul

A. Cosmogonie et théogonie hésiodique

Doc 1. HÉSIODE, Théogonie, v. 116-138 (éd. P. Mazon ; trad. A. Bonnafé, 1981)
- revenir sur le sens grec de χαός
- montrer que les divinité expriment une qualité ou la qualité inverse de leur(s) géniteur(s)
- montrer que ce catalogue de naissance met en scène une mise en ordre (κόσμος) du monde
- une théo-cosmogonie
Doc. 2. Plan de la Théogonie
- trois règnes : Ouranos, Cronos, Zeus
- six générations divines
- la 6e génération est celle des monstres : les formes divines peuvent donc dégénérer
- parallèle avec le mythe des Races dans Les Travaux et les Jours : nous sommes censés être la 5e

race ; la 6e sera, logiquement, celle des montres
- pas de mythe de naissance de l'homme mâle (mais un de la femme)

B. Cosmogonies orphiques et gnostiques

Doc. 3. Trois cosmogonies orphiques résumées
Doc. 4. Cosmogonie de Basilide (IIe s. de n. è.)
Doc. 5. Cosmogonie de Valentin (IIe s. de n. è.)
- comparer d'autres constructions de la naissance du monde
- présence des dieux, mais souvent données comme des symboles
- des cosmogonies fondées sur l'allégorie
- difficulté d'en connaître la part mythique et la part raisonnée, logique

C. Cosmogonie de philosophes

Doc. 6. Les diverses cosmogonies des Présocratiques.
- des cosmogonies réduites à la question de l'origine, de la cause première (αἰτία, γένεσις)
- des philosophies naturalistes
- la théorie des 4 éléments et la question de l'élément primordial
- la disparition des dieux
- des modèles concurrents

II. Naissances et renaissances cosmiques

A. Rationnaliser le mythe

Doc. 7. PLATON, Timée, 22a-22e [Deucalion et Pyrrha]
- alternance de destruction de la vie (pas de l'univers en soi) et de sa renaissance
- la volonté des dieux adaptée à la théorie des 4 éléments

B. Modèle cycliques de l'univers

Doc. 8. NÉMÉSIOS D'ÉMÈSE, La nature humaine, XXXVIII (IVe-Ve s.)
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- théories stoïciennes
- influence du mouvement cosmique : les destructions et les renaissances de l'univers sont cycliques
- destruction de l'univers en lui-même
- critique discrète des stoïciens : Némésios est chrétien

Doc. 9. M. FRUCHAUD, "Les débuts et les fins de l'univers, ou la concordance des temps", dans
R. Ducoulombier (dir.), Commencer et finir, La République du Savoir, Lille, 2020, p. 75-88 : p. 84 et
86
- théories physiques actuelles sur la naissance et la fin de l'univers
- des modèles concurrents
Pour aller plus loin.
P. J. STEINHARDT, N. TUROK, « The Cyclic Model Simplified », New Astronomic Review 49 (2005), p. 43- 45. 
P. J. STEINHARDT, The Cyclic Theory of the Universe, Princeton University, Princeton, 2002, 48 p.
[disponible en ligne : http://www.physics.princeton.edu/~steinh/vaasrev.pdf]

C. L'éternel retour

Doc. 10. Fragments d'Héraclite sur l'éternité de la substance, mais l'impermanence des formes
Doc. 11. E. BRÉHIER, Les Stoïciens, Pléïade, Paris, 1962, p. 156 [survivance des âmes à la destruction
de l'univers ?]
Doc. 12. F. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, III (1883-1885) & Le Gai savoir, §134 (1882)
- Lavoisier
- métempsychose et réincarnation
- le poids de l'impermanence
- un paradoxe : l'impermanence en tant qu'ordre est-elle permanence ?

III. Genèse et apocalypse

Doc. 13. Genèse, I-II, 2.
Doc. 14. S. N. KRAMER, L'Histoire commence à Sumer, Paris, 1986, p. 102-113.
- Comparaison cosmogonies biblique, sumérienne et hésiodique
- Question du temps dans la Bible (I) : genèse vs cosmogonie ?

Doc. 15. Apocalypse, IV-VII.
- Définition de ἀποκάλυψις
- Question du temps dans la Bible (II) : l'apocalypse, point final ou fermeture de la parenthèse de la
Création ?
- Question de la téléologie et du destin

CCL. Conceptions anciennes du temps
- éternité du monde (Hésiode, Aristote)
- le temps cyclique (Platon, Présocratiques, Stoïciens)
- le temps hélicoïdal (Stoïciens)
- le temps linéaire (chrétiens)
- OUVERTURE : pour les Anciens, l'homme marche à reculons sur la ligne du temps, car il peut regarder
le passé, mais jamais l'avenir. Seuls quelques uns voient la choses à venir (enchaînement sur le
chapitre 2. LES VOIX DU DESTIN : ORACLES, PROPHÉTIES ET RÊVES).

____________________


