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La fonction du mythe dans les philosophies post
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socratiques jusqu’aux néoplatoniciens
Dans la tradition qui nous vient des Grecs, marquée du sceau
du rationalisme, le mythe en dépit de son importance et de son
impact s’est trouvé effacé du discours philosophique.
Devons-nous dès lors reléguer le mythe dans un passé révolu,
celui où la raison n’avait pas encore émergé ?
Mais, dans et par le mythe, la pensée se façonne en
s’exprimant symboliquement, elle traduit l’homme total et
implique tout un mode de vie. Platon, lui-même, en dépit de sa
méfiance vis-à-vis des simulacres avait utilisé les mythes dans
un but philosophique. Ces mythes ont continué à jouer un rôle
dans les philosophies qui ont suivi le platonisme.
Cette étude consistera à examiner la fonction du mythe après la
naissance de la pensée rationnelle dans les écoles philosophiques ultérieures, d’Aristote jusqu'au néoplatonisme, afin de
comprendre son rôle dans le mode de vie incarné par ses
philosophies.
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Cette recherche s'inscrit dans la recherche d’un autre mode de
philosopher et de vivre grâce à la renaissance du mythe et de
l’art, avec la comparaison entre la pensée antique et la
philosophie de Nietzsche.
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