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 « Andere Völker haben Heilige, 
die Griechen haben Weise. » 

 
 

« D'autres peuples ont des saints, 
les Grecs ont des sages. » 

 
 

F. Nietzsche, 
Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen 

(La philosophie à l'époque tragique des Grecs), I 
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En prélude au colloque international 
autour de « Nietzsche, philologue et philosophe », 

qui se tiendra à Strasbourg et Freiburg im Breisgau en 2015, 
la Faculté de philosophie et le CREPHAC 

ont le plaisir de vous inviter à deux conférences 
sur la relecture de la Grèce par Nietzsche. 

 
 
 
 
 
 
✦ 



✦ 
 
 

 
PROGRAMME 

 
 

MARDI 18 MARS 2014 
 

16H-19H 
 
 
 
 

16h Accueil 

16h15 Emmanuel SALANSKIS 
 Nietzsche et l'idée grecque d'une nature tragique 

17h30 Pause 

17h45 Philippe CHOULET 
 Nietzsche versus Héraclite, 
 ou : Nietzsche qui rit et Héraclite qui pleure  

19h Clôture des conférences 

 
 
 
 

Chaque conférence dure 55 mn environ. 
Elle est suivie d'une discussion d'une vingtaine de minutes. 
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ARGUMENTAIRE 
 

 « Chaque peuple se voit couvert de honte, quand on se réfère 
à cette société de philosophes si étonnamment idéalisée qui était 
celle des anciens maîtres grecs : Thalès, Anaximandre, Héraclite, 
Parménide, Anaxagore, Empédocle, Démocrite et Socrate » (La 
philososophie à l'époque tragique des Grecs, I). Au moment où 
ces lignes furent écrites (1873), le peuple auquel appartenait 
Nietzsche ne manquait pourtant pas dans son histoire de 
penseurs susceptibles de garder la tête haute devant la Grèce 
antique. Mais c'est que, selon Nietzsche, il s'est perdu quelque 
chose dès la disparition de Socrate : avec Platon commence 
quelque chose d'entièrement nouveau – et d'inférieur –, donnant 
sa pleine légitimité à l'appellation de préplatoniciens, plus 
pertinente que celle de présocratiques qui reste usuelle encore 
aujourd'hui malgré les nombreuses critiques. La réflexion 
nietzschéenne sur les préplatoniciens s'amorce dès sa première 
année d'enseignement philologique à Bâle (1869-1870), à la 
même époque où Nietzsche conçoit la Naissance de la tragédie 
(parue en 1872). Il leur accorde un intérêt soutenu au point de 
vouloir constituer, avec le projet inachevé de La philosophie à 
l'époque tragique des Grecs, un pendant à son essai sur la 
tragédie. Il rédigera ses cours sous le titre de Die vorplatonischen 
Philosophen (voir l'édition française par P. D'Iorio et F. 
Fronterotta). C'est ainsi dans une relation étroite à la tragédie que 
Nietzsche aborde la philosophie antique. Ce n'est que chez les 
Grecs, écrit-il, que le philosophe n'est pas un hasard ni une 
comète imprévisible : au milieu de l'abondance et de la sensualité 
des colonies grecques (Milet, Éphèse, …), « il vient, tel un noble 
héraut, pour le même but que celui pour lequel la tragédie naquit 
en ces siècles » (La philosophie à l'époque tragique, I). 
 Les deux conférences proposées par le CREPHAC dans le cadre 
du programme de recherche Philosophie allemande & philosophie 
ancienne aborderont la question tragique qui sous-tend la 
relecture nietzschéenne de la Grèce (E. Salanskis), et se 
pencheront spécialement sur la figure d'Héraclite, interlocuteur 
privilégié – et complexe – de Nietzsche (Ph. Choulet). 
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LES CONFÉRENCIERS 
 
 Philippe CHOULET 
 Vieux routier des classes préparatoires, Philippe Choulet a dédié sa 
vie avec enthousiasme à la formation des jeunes esprits. Régulièrement 
chargé de cours à la Faculté de philosophie de Strasbourg, il est depuis 
de nombreuses années un des piliers de la préparation aux concours du 
CAPES et de l'Agrégation de philosophie. Parmi ses penseurs de 
prédilection figure Nietzsche, à qui il a jadis consacré plusieurs 
publications, notamment : 
CHOULET Philippe & NANCY Hélène (textes réunis et présentés par), 

Nietzsche, l'art et la vie, Paris : Éditions du Félin, 1996. 
NIETZSCHE Friedrich, Généalogie de la Morale, traduction par É. Blondel, 

O. Hansen-Løve, Th. Leydenbach et P. Pénisson, introduction et 
notes par Ph. Choulet, Paris : GF Flammarion, 1996. 

CHOULET Ph., « L'Épicure de Nietzsche : une figure de la décadence », 
Revue philosophique, n° 3 / 1998, p. 311-330. 

CHOULET Ph., « Nietzsche », in : Dominique Folscheid (dir.), La 
philosophie allemande de Kant à Heidegger, Paris : PUF, 1993, chap. 
VIII, p. 223-252. 

 
 Emmanuel SALANSKIS 
 Jeune chercheur, professeur agrégé dans le secondaire et directeur 
de programme au Collège international de philosophie, Emmanuel 
Salanskis est spécialiste de l'histoire de la philosophie allemande du XIXe 
siècle. Auteur d'une thèse soutenue à Reims sur « L'épreuve de l'élevage 
dans la pensée de Nietzsche » (2011), il déploie ses travaux à la croisée 
de la philosophie allemande, de l'histoire de la biologie et de l'histoire 
culturelle. Quelques unes de ses publications : 
SALANSKIS Emmanuel, « Nietzsche et la fiction de l'inconditionné », 

Nietzsche-Studien, 39, 2010, p. 309-332. 
SALANSKIS E., « Moralistes darwiniens : les psychologies évolutionnistes 

de Nietzsche et Paul Rée », Nietzsche-Studien, 42, 2013, p. 44-66. 
SALANSKIS E., « Sobre o eugenismo e sua justificação maquiaveliana em 

Nietzsche » (« Nietzsche on eugenics and its Machiavellian 
justification »), Cadernos Nietzsche, 32, São Paulo : GEN,  2013, p. 
167-201 (article en ligne sur le site de la revue). 

SALANSKIS E., « La dimension eugéniste de la “grande politique” de 
Nietzsche », in : G. Campioni, C. Denat, Ch. Piazzesi & P. Wotling 
(dir.), Nietzsche philosophe de la politique ? Nietzsche philosophe du 
social ?, Pisa : Edizioni ETS, 2014 (à paraître). 
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BIBLIOGRAPHIE : TEXTES DE NIETZSCHE 
 
Édition complète de référence des textes originaux 
NIETZSCHE Friedrich, Werke, kritische Gesamtausgabe [KGA], begründet 

von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, fortgeführt von Wolfgang 
Müller-Lauter und Karl Pestalozzi, IX Abteilungen (Abt. I : 
Jugendschriften und Nachgelassene Aufzeichnungen ; Abt. II : 
Philologica und Vorlesungsaufzeichnungen [Bd. 1 : Philologische 
Schriften (1867-1873), Bd. 2-5 : Vorlesungen 1869-1879]), Berlin / 
New York : Walter de Gruyter. 

Cette édition existe dans une version un peu réduite, sous le titre 
Sämtliche Werke, kritische Studienausgabe in 15 Bänden [KSA]. 
 
Traductions françaises des œuvres et cours philologiques 
À la différence de ses homologues italienne et anglaise, la grande 
traduction chez Gallimard des textes de Nietzsche à partir de la KGA 
n'inclura pas tous les textes philologiques de Nietzsche, lesquels font 
ainsi régulièrement l'objet de traductions et publications à part, de qualité 
inégale (et fondées parfois directement sur les manuscrits, parfois sur des 
éditions allemandes antérieures à la KGA) : 
NIETZSCHE Friedrich, Œuvres, I : La Naissance de la tragédie. 

Considérations inactuelles [incluant des écrits autour de La Naissance 
de la tragédie, et des écrits de jeunesse], édition publiée sous la 
direction de M. de Launay, Paris : Gallimard (La Pléiade), 2000. 

NIETZSCHE F., Les philosophes préplatoniciens, suivi de Les diadocaiv 
[Successions] des philosophes, textes établis à partir des manuscrits 
par P. D'Iorio, présentés et annotés par P. D'Iorio et F. Fronterotta, et 
traduits de l'allemand par N. Ferrand, Combas : L'Éclat, 1994. 

NIETZSCHE F., Introduction aux leçons sur l'Œdipe Roi de Sophocle. 
Introduction aux études de philologie classique, trad. par F. Dastur et 
M. Haar, présentées par M. Haar, Fougères : Encre marine, 1994. 

NIETZSCHE F., Premiers écrits. Le monde te prend tel que tu te donnes, 
traduction de l'allemand et préface de J.-L. Backès, Paris : Le 
Cherche-Midi, 1994. 

NIETZSCHE F., Le service divin des Grecs. « Antiquités du culte religieux 
des Grecs », cours de trois heures hebdomadaires, hiver 1875/76, 
traduction, introduction et notes d'E. Cattin, Paris : L'Herne, 1992. 

NIETZSCHE F., Introduction à la lecture des dialogues de Platon, intr. et 
trad. par Olivier Seyden, Combas : L'Éclat, 1991 [incomplet]. 

NIETZSCHE F., Sur Démocrite (Fragments inédits), traduit de l'allemand et 
présenté par Ph. Ducat, Postface de J.-L. Nancy, Paris : Métaillé, 
1990. 
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Notes personnelles 
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Nietzsche et les Grecs 
sont des conférences organisées et financées 

par le Centre de recherches 
en philosophie allemande et contemporaine 

(CREPHAC – EA2326) 
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PHILOSOPHIE ALLEMANDE & PHILOSOPHIE ANCIENNE 

est un programme de recherches animé par A. Merker 
au sein du Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine 

rattaché à la Faculté de philosophie 
7, rue de l'Université, 67000 Strasbourg (03 68 85 64 60/61/62) 

Contact : amerker@unistra.fr 
Présentation complète sur http://philo.unistra.fr 

pages du CREPHAC (EA2326) 
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Les manifestations 
du CREPHAC 

sont ouvertes à tous 
 
 
 

 


