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Période historique : : Epoque inconnue

Zeus, Athéna, Aphrodite, Apollon, Hermès, Arès, etc. : des dieux grecs nous connaissons tous l’histoire grâce aux récits
des poètes, Homère, Hésiode, Callimaque… Mais d’où venaient-ils? Quelle était leur puissance ? Exigeaient-ils de leurs
fidèles un amour exclusif ? C’est ce que nous avons voulu savoir dans ce hors-série exceptionnel dédié à la Grèce et ses
dieux.

En ces jours de folie religieuse, Le Point Références se penche sur le rapport des Grecs avec leurs dieux : jusqu’où
étaient-ils enclins à l’adoration ? Jamais l’on a tué au nom d’un dieu grec. Faut-il en déduire que le polythéisme
pourrait donner des leçons de tolérance ?

Avec quelques-uns des meilleurs spécialistes de l’antiquité grecque – Marcel Conche, Giulia Sissa, Pauline Schmitt
Pantel, Claude Calame, François Lissarague, François de Polignac –, Le Point Références vous présente l’histoire des
dieux grecs, des récits nourris de violence, d’amour, de sexe et de sang mais aussi de tolérance.

Site de l’éditeur.
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