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un sujet original, qui, menée dans une perspective religieuse, apporte des éclairages 
inédits sur les représentations et les pratiques cultuelles des Grecs. 

 Carine VAN LIEFFERINGE 
 
 

Nancy EVANS, Civic Rites. Democracy and Religion in Ancient Athens. Berkeley-
Londres, University of California Press, 2010. 1 vol. 15 x 23 cm, XVI-273 p., 12 fig., 
3 cartes. Prix : 16.95 £. ISBN 978-0-520-26203-4. 

 
À travers ce petit livre destiné aux étudiants et à un public de non-spécialistes, 

l’auteur souhaite offrir une présentation globale de la religion athénienne en l’inscri-
vant dans son contexte historique. Plus exactement, elle souhaite montrer à quel point 
les croyances et pratiques religieuses des Athéniens de l’époque classique ne ren-
voient pas à quelque sentiment superstitieux d’ordre individuel, mais sont profondé-
ment inscrites dans la vie de la cité démocratique athénienne, dans sa culture et dans 
ses institutions. L’auteur se concentre sur quelques personnages ou épisodes clés 
(Clisthène, Périclès, Alcibiade, Socrate), à travers lesquels se révèle l’histoire athé-
nienne, mais aussi sur trois divinités (Athéna, Déméter et Dionysos) et leurs cultes, 
mêlant ainsi description religieuse et historique. L’auteur cherche à faire comprendre 
au citoyen d’aujourd’hui, habitué à une séparation stricte entre l’Église et l’État, entre 
les croyances personnelles et les affaires publiques, que la cité grecque était aussi 
réglée en fonction d’une série de rituels religieux. L’argument s’inscrit dans une riche 
tradition historiographique désormais bien balisée, qui unit religion et politique ; il est 
traité ici avec pédagogie et sans autre prétention que d’éclairer un lecteur contem-
porain (en particulier américain) sur ce monde lointain, à la fois si proche et si diffé-
rent de nous, qu’est la Grèce antique. L’ouvrage est complété par un glossaire des 
termes grecs, ainsi qu’une bibliographie d’orientation (exclusivement anglophone) 
pour chaque chapitre. Alain DUPLOUY 

 
 

Marietta HORSTER & Anja KLÖCKNER (Ed.), Civic Priests. Cult Personnel in Athens 
from the Hellenistic Period to Late Antiquity. Berlin, De Gruyter, 2012. 1 vol. 16 x 
23,5 cm, 249 p., 8 fig. (RELIGIONSGESCHICHTLICHE VERSUCHE UND VORARBEITEN, 
58). Prix : 99,95 €. ISBN 978-3-11-025807-3. 

 
La plupart des contributions qui composent cet ouvrage proviennent d’un atelier 

de discussions sur les prêtres athéniens qui s’est tenu à Berlin en mars 2010. Le fil 
conducteur en est l’étude des interactions entre un système social, culturel et poli-
tique, et les acteurs religieux, en l’occurrence les prêtres et les prêtresses, relations 
qu’il est possible de suivre clairement après l’époque classique. Ce premier volume 
cerne une aire géographique centrée sur Athènes et Délos sous autorité athénienne, un 
second volume – annoncé – s’intéressera au monde de la mer Égée et de l’Asie 
Mineure. Marietta Horster inaugure les sept contributions par un exposé de l’état de la 
recherche et de la connaissance sur la place et l’intégration des fonctionnaires reli-
gieux dans les poleis, exposé fondé sur une abondante bibliographie et complété par 
quelques pistes de recherche. Anja Klöckner focalise son étude sur deux bas-reliefs 


