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Plutarque de l’Âge classique au XIXe siècle

Après le colloque Moralia et Œuvres morales à la Renaissance (mai 2005 –
Champion, 2008), ces actes rassemblent les textes de la première manifesta-
tion dans le domaine français consacrée à la réception «moderne» de l’œuvre
entière de Plutarque, de la fin de la Renaissance à celle du XIXe siècle, voire
au-delà. On y distinguera six ensembles, qui sont autant de lieux de réflexions
sur l’œuvre du philosophe de Chéronée, ou d’influence de ses Vies et de ses
Moralia : une présence dans le champ philosophique, au sens large, du
XVIIe siècle («Variations philosophiques au XVIIe siècle »), dans la tragédie clas-
sique («Plutarque et la Tragédie»), dans la production féminine («Le Plutarque
des Dames»), chez différents auteurs, traducteurs et éditeurs de l’Age classique
(«Usages, traductions et éditions – XVIIe-XVIIIe siècles»), dans les «débats philo-
sophiques du XVIIIe siècle », mais également dans ceux de « Révolution et
Contre-Révolution», avant les usages parfois plus insolites voire irrespectueux
de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. L’ensemble aspire ainsi à poser les
premiers jalons de l’histoire d’un corpus malléable et aisément utilisable, selon
une visée ou une autre, et selon les auteurs et les disciplines.

Olivier Guerrier, Professeur en Littérature française de la Renaissance à l’Université de
Toulouse-Le Mirail, Membre Junior de l’Institut Universitaire de France, auteur de tra-
vaux sur Montaigne, la réception de Plutarque, le rapport entre Littérature et savoirs
dans l’humanisme, est responsable du programme d’édition des Œuvres morales et mes-
lées de Plutarque dans la traduction d’Amyot, prévue sous trois supports aux éditions
Garnier.
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