
	 1 

Campagne	2020	Contrats	Doctoraux	Instituts/Initiatives	

Proposition	de	Projet	de	Recherche	Doctoral	(PRD)	

Appel	à	projet	ISantiq	-	Initiative	Sciences	de	l'antiquité		2020	
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : PhysicAntiqua. L’idée de nature et le 

discours naturaliste en Grèce ancienne et à Rome      
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : Marcotte Prénom : Didier 
Titre : Professeur des Universités  ou       
e-mail : didier.marcotte@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Faculté des Lettres, UFR de Grec, 16, rue de la Sorbonne, 75005 
Paris 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Orient et Méditerranée 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8167  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED022-Mondes antiques et médiévaux  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 5 : 1 cotutelle intern. 
(2018), 1 à 40 % (2018), 3 à 100 % (2013 PRAG Lycée, soutenance en 2020; 2015 id.; 2019 CD 
SU avec mission ens.).  
 
Co-encadrant : 
 
NOM : Lefebvre Prénom : David 
Titre : Professeur des Universités  ou       HDR  
e-mail : david.lefebvre@sorbonne-universite.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Centre Leon-Robin, Centre de recherches sur la pensée antique 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8061  

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED433-Concepts et langages  
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 4 : 2 à 50% (2017+ 
2019 : CD SU avec monitorat); 2 à 100% (2019 + 2019). 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
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Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

PHYSICANTIQUA. L’idée de nature et le discours naturaliste en Grèce ancienne et à 
Rome 

Le projet a pour but d’enquêter sur la construction de l’idée de nature dans 
l’Antiquité grecque et romaine. Il part du constat que cette idée ne va pas de soi : il 
s’agit bien plutôt d’un objet historique et philosophique, qui connaît une première 
élaboration conceptuelle dans la pensée des physiologues et des médecins grecs, 
aux époques archaïque et classique, avant d’être redéfinie, de s’infléchir et de se 
ramifier au cours des siècles suivants. 

Malgré les continuités, et quelles que soient les généralités comprises sous les termes 
de φύσις ou de natura, on cherchera à mieux cerner les spécificités de la période 
antique, les mouvements et les évolutions qui s’y observent. On prendra l’Antiquité 
comme un observatoire, puisqu’elle nous a laissé sur la nature non seulement des 
sources quantitativement abondantes, mais également des perspectives 
remarquablement diverses, souvent très éloignées de nos vues modernes ou dont la 
proximité aux nôtres n’est qu’apparente, et qui sont l’occasion d’inventorier des 
écarts, de débrouiller ce qui semble de prime abord obscur, de chercher des points 
d’articulation ou au contraire, des discontinuités. 

On envisagera différentes pistes : 

- Histoire de la nature dans le discours scientifique : il s’agira d’étudier les 
méthodes, les présupposés et les objectifs, les codes et les valeurs qui sous-tendent 
le discours savant sur la nature et lui donnent ses orientations. En lien étroit à cette 
méthode, on suivra les évolutions de son objet, la nature, en se demandant par 
exemple : dans quelles conditions la nature forme-t-elle un tout cohérent, continu et 
susceptible d’être rationnellement connu ? quand y a-t-il au contraire 
fragmentation de savoirs singuliers, sans recherche de lois générales ou de 
structures d’ensemble (à date hellénistique, la disparition de la philosophie naturelle 
aristotélicienne constitue un phénomène remarquable) ? quels sont les procédés 
de « découpage » du réel, les moriologies mises en œuvre, ou les réseaux de 
symétrie, de similitudes et d’opposition, qui permettront d’appréhender le réel – et 
en particulier le vivant – à telle ou telle époque ? autrement dit, comment la nature 
est-elle de préférence organisée, structurée, collectionnée ? 

- Histoire du sentiment de la nature : sous cette rubrique, qui n’est pas sans 
engager un point de vue moderne, imprégné de conceptions romantiques, sur 
notre environnement, on s’interrogera sur la perception antique de la nature : le 
partage du sauvage et du domestique, les émotions qui leur sont liées, leur 
valorisation sociale, morale et esthétique. Le travail pourra porter sur des activités 
aussi variées que la chasse, l’art des jardins, la contemplation d’un paysage : ce 
sont là encore des phénomènes historiques, culturellement déterminés, et qui ont 
fait l’objet de discussions serrées dans la recherche récente – à travers par exemple 
les débats sur l’importance ou le désaveu de la chasse dans le monde romain, sur 
l’existence ou non d’une sensibilité au paysage, ou plus largement au spectacle de 
la nature, chez les Anciens. 

- Étude de quelques φυσικά et de leur transmission : de telles enquêtes, de 
portée générale, passeront nécessairement par l’examen de phénomènes naturels 
particuliers. Tels sont par exemple : les réflexions antiques sur la vision, les couleurs et 
la lumière ; celles qui concernent le milieu, et son influence sur la faune, la flore et 
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les peuples d’un lieu donné ; les relations de sympathie et d’antipathie naturelles qui 
unissent un couple d’animaux, de plantes ou de pierres ; ou encore les systèmes 
d’analogies entre microcosme et macrocosme, par exemple entre le corps humain 
et ses fluides d’une part, la terre et son hydrologie, fleuves, mers et eaux 
souterraines, d’autre part. Ces objets d’interrogation, mieux circonscrits et par 
conséquent plus faciles à suivre pour nous, appellent des traitements historiquement 
variés. De même, le discours à leur sujet connaît des transformations, des transferts 
et des hybridations, des moments de gloire ou d’oubli : pour comprendre ces 
processus, l’histoire des textes et de leur transmission aura toute son importance. On 
pourra s’attacher, notamment, à repérer l’élaboration de modèles nouveaux, à 
partir de transgressions, ou plus simplement de réinterprétations des normes 
traditionnelles. 

- Étude de quelques textes méconnus : enfin, à côté de textes célèbres, 
comme les œuvres naturalistes d’Aristote, de Théophraste ou de Pline, qui sont des 
jalons fondamentaux de la pensée européenne, on prêtera une attention 
particulière à des pans plus obscurs de la littérature antique, d’autant plus instructifs 
qu’ils demeurent peu exploités dans la recherche contemporaine. Nous pensons 
par exemple aux traités scientifiques ou zoologiques de Plutarque, qui forment un 
volet méconnu de ses Moralia ; à des genres littéraires oubliés aujourd’hui, mais 
florissants au tournant de notre ère, comme les recueils d’apories et de problèmes 
aristotéliciens ou les ouvrages que la philologie moderne a regroupés dans la 
catégorie des traités iologiques ou toxicologiques et qui, pour beaucoup d’entre 
eux, n’ont pas reçu de traduction moderne ; ou encore à la Galerie de tableaux de 
Philostrate, aux Questions naturelles de Sénèque, au poème scientifique de l’Etna, 
certes plus fameux, mais qui méritent également d’être examinés.  

Par nécessité, cette histoire du regard naturaliste croisera plusieurs disciplines. En 
plus du grec et du latin, indispensables dans la mesure où nombre de textes 
importants n’ont pas de traduction moderne, la philosophie, l’histoire des sciences 
et l’épistémologie, l’histoire de l’art et, plus largement, l’histoire des représentations 
seront activement mobilisées. Dans une perspective plus générale et dans l’esprit 
de l’Initiative, on pourra faire dialoguer les sciences de l’Antiquité avec les réflexions 
de l’anthropologie contemporaine, celles par exemple de B. Latour ou de Ph. 
Descola. Enfin, à l’horizon du projet, des travaux d’édition et de commentaires 
pourront voir le jour : on pense en particulier à la littérature toxicologique ou à 
quelques traités négligés de Plutarque, qui n’ont pas eu d’édition critique récente, 
alors même que les Moralia sont toujours en chantier aux Belles Lettres.  

Le/la candidat(e) devra avoir suivi une formation en lettres classiques, philosophie, 
histoire ancienne ou histoire de l’art, et témoigner par son parcours d’une ouverture 
à au moins une des autres disciplines associées. Il/elle disposera d’une solide 
connaissance du grec et du latin. 

DIDIER MARCOTTE est professeur de langue et littérature grecques à la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université; ses travaux portent sur la culture scientifique 
alexandrine et sur la constitution des traditions savantes à date hellénistique et 
romaine; il s’occupe plus spécialement des sciences du milieu et d’ethnographie. 

DAVID LEFEBVRE est professeur d’histoire de la philosophie ancienne à la Faculté 
des Lettres de Sorbonne Université; ses travaux portent sur la physique grecque, sur 
Aristote et l’aristotélisme ; il s’occupe plus particulièrement de l’œuvre naturaliste 
d’Aristote (notamment de ses écrits zoologiques) et de celle de Théophraste. 
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Nota. Il est prévu d’associer au suivi de la thèse un(e) spécialiste de la pensée 
naturaliste romaine. Le projet a reçu également le soutien du Dipartimento di Studi 
letterari, filologici e linguistici de l’Università degli Studi (Statale) de Milan, partenaire 
stratégique de Sorbonne Université, qui, en fonction de l’orientation de la thèse 
sélectionnée, sera impliqué dans son suivi pour les domaines suivants : histoire des 
textes et des traditions savantes, philologie, tradition des études plutarchéennes. Un 
séjour de recherche dans cette institution sera encouragé. 

      
 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


