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Description
En sacrifiant sa vie pour rendre à son frère les honneurs funèbres dont Créon l'avait privé,
Antigone affirme l'importance du devoir de sépulture. Dans quelle mesure le motif de la
sépulture est-il un symbole privilégié pour penser le lien social, politique et religieux
aujourd'hui ? Tel qu'il est figuré dans la pièce de Sophocle, le revers de ce motif, à savoir le
refus des honneurs funèbres, nous aiderait-il à penser - comme à panser - les traumatismes
collectifs associés aux innombrables cadavres laissés sans sépulture au cours des siècles ? Ce
livre explore ces questions sous l'angle pluridisciplinaire, à savoir notamment préhistorique,
archéologique, philologique, théologique, historique, juridique, anthropologique, sociologique
et psychanalytique.

28 juil. 2003 . Antigone était une rebelle, défiant les décrets arbitraires de son . à Étéocle, mort
pour la patrie, et refuse même la sépulture à son frère, .. Le peuple aurait-il le courage de la
soutenir dans ce devoir de désobéissance ?
Les faits et l'intrigue sont les mêmes : Antigone qui a rendu à son frère les honneurs funèbres
malgré l'ordre de son oncle Créon, paiera de sa mort sa.
Pendant qu'Antigone s'attachoit à le poursuivre, il donne le change à . de ne point laisser sans |
mission de les ensevelir : ce devoir sépulture les corps de.
SUJET : Si vous-étiez à la place d'Antigone oseriez-vous à enterrer votre frère .Présentez votre
point de vue dans un devoir argumenté.
. mal L homosexualité dans le Proche-Orient ancien et la Bible Job Du ghetto au réseau
Antigone et le devoir de sépulture Croire à Genève Les monothéismes.
J'entends qu'on le laisse là, cadavre sans sépulture, pâture et jouet des oiseaux ou . l'Antigone
d'Anouilh se bat pour accomplir un devoir qu'elle s'est imposé.
Chapitre 7 2 De la tragédie antique au tragique contemporain : Antigone. 7 De la tragédie ...
indique sur le devoir des personnages tragiques ? 10. Comparez.
Antigone et le devoir de sépulture, Muriel Gilbert, Labor Et Fides. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Antigone sait que si son frère ne reçoit pas de sépulture correcte, .. elle refuse de devoir faire
pleins pleins d'éfforts avant d'obtenir un tout.
14 déc. 2016 . Lecture-spectacle autour du mythe d'Antigone de Sophocle à aujourd'hui. Par
les élèves . sépulture et quiconque transgressera cet édit sera condamné à mort. . Ce n'est pas
la haine qui la guide mais le devoir envers son.
20 avr. 2011 . Antigone et le devoir de sépulture: actes du colloque international de l . Par
Muriel Gilbert. http://books.google.co.ma/books?id=I.rcices&f=.
Cette figure emblématique du devoir de mémoire incarne idéalement le déchirement . Dans
Antigone et le devoir de sépulture, Gérald Hess distingue deux.
Créon tente alors de lui expliquer que son refus de sépulture à Polynice est .. Antigone ne
l'entend pas de cette oreille : persuadée d'accomplir son devoir, elle.
22 févr. 2011 . Si Antigone refuse de se conformer à l'édit royal et à laisser son frère Polynice
sans sépulture, c'est pour mieux se conformer à son devoir filial.
24 nov. 2005 . Résumé :En sacrifiant sa vie pour rendre à son frère les honneurs funèbres dont
Créon l'avait privé, Antigone affirme l'importance du devoir de.
Sophocle, Antigone, adaptée au théâtre par Jean Cocteau, Gallimard, 1948, 111 p. .. Antigone
et le devoir de sépulture, Genève, Labor et Fides, Actes et.
Antigone , résolue de donner la sépulture à Polynice, propose à Ismêne de venir avec elle
auprès de Créon . Antigone se décide à remplir seule ce devoir.
10 févr. 2013 . Le devoir d'Antigone, de Vasso Katraki, née en 1914, décédée en .. le corps de
son frère Polynice qui, lui, n'a pas eu droit à une sépulture.
Antigone : emblème de la voix des femmes en éthique .. Dans le cas d'Antigone, le devoir de
sépulture s'oppose au devoir d'obéissance à l'État, d'où.
Fnac : Antigone et le devoir de sépulture, Muriel Gilbert, Labor Et Fides". .
En choisissant d'offrir une sépulture à son frère, c'est une corde qu'elle glissait . Évoquant les
thèmes du pouvoir, du devoir, du divin, Antigone restera à jamais.

Ce résumé ou cette fiche de lecture de Antigone, Sophocle vous permet de reprendre . frère
Polynice en lui donnant une sépulture contre les ordres de son oncle Créon, . Il explique que
c'est le devoir du gouverneur d'une cité que de faire.
Antigone, résolue de donner la sépulture à Polynice, propose à Ismène de venir avec elle
auprès de Créon pour . Antigone se décide à remplir seule ce devoir.
. fut de porter une défense expresse de donner la sépulture à POlynice, qu'il . Antigone, sœur
de Polynice, crut devoir plus écouter la pitié que la crainte,.
15 nov. 2013 . Droit naturel, mieux, droit divin — si on reconnaît comme Antigone que ce
droit . et sans sépulture à la voracité des oiseaux » et il a décrété la peine capitale . d'une
martyre, avec la conscience qu'elle périt victime du devoir.
14 déc. 2005 . Avec l'intervention de Pierre-Yves Brandt, on se trouve au cœur même du sujet
: le devoir de sépulture, âprement défendu par Antigone, a pour.
Antigone et le devoir de sepulture : actes du colloque international de l'Universite de Lausanne
(mai 2005) Francois Ansermet . [et al.] ; sous la direction de.
hasard si aujourd'hui, après un siècle ponctué de génocides en tout genre, Antigone sert en
quelque sorte d'étendard à un colloque sur le devoir de sépulture.
20 nov. 2005 . Ce titre est épuisé. Dans quelle mesure la sépulture est-elle un symbole
privilégié pour penser le lien social aujourd'hui? Tel qu'il existe dans.
22 déc. 2011 . Si j'avais dû laisser sans sépulture un corps que ma mère a mis au . C'est la
conscience morale d'Antigone et son sens du devoir qui la.
Une tombe est le lieu où sont déposés les restes du corps mort (humain ou animal). Ce lieu est
... 185-221 (ISBN 978-2-84516-147-4); Dominique Sewane, « La tombe et ses orientations », in
Antigone et le devoir de sépulture : actes du.
4 mars 2015 . Créon interdit la sépulture et les funérailles de Polynice : dans la .. Antigone agit
par le devoir de la famille, par le respect de cette unité qui est.
2 nov. 2014 . Puis, Créon (son oncle qui règne en attendant a décidé que l'un des deux frères
serait privé de sépulture. Alors, Antigone essait sans arrêt de.
12 janv. 2010 . Le cas d'Antigone est assez différent de celui d'Œdipe. .. mais de laisser sans
sépulture Polynice, de laisser son cadavre en proie aux chiens ... Antigone ne désobéit pas à
un ordre de Créon au nom d'un devoir universel,.
12 mai 2012 . Après le départ de leur père, les deux frères d'Antigone, Étéocle et . offrir de
somptueuses funérailles à Étéocle et prive Polynice de sépulture,.
18 nov. 2016 . Publications. Fund. UNIL/CHUV. Title. Antigone et le devoir de sépulture.
Author(s). Gilbert M. (ed.) Publisher. Labor et Fides. Publication state.
Antigone, fille d'Œdipe, veut donner une sépulture à son frère Polynice malgré . Rien ne la
détourne de ce qu'elle considère comme un devoir sacré. Est-elle.
L'action a lieu à Thèbes,dans le palais de Créon, le roi et oncle d'Antigone et ... Antigone
affirme l'importance du devoir de sépulture. tel que Héraklès.
Elle décide de donner à son frère une sépulture décente, sachant bien qu'elle . le corps de son
frère, Antigone forçant le destin, accomplit son ultime devoir.
Antigone est l'un des personnages les plus célèbres du théâtre antique : déjà, en 442 av. J.-C. .
Antigone a ainsi inspiré de nombreux auteurs dramatiques. . Le roi Créon a ordonné de
n'enterrer qu'Étéocle, laissant sans sépulture celui qu'il.
31 oct. 2007 . Sophocle, es-tu prêt ? jette d'un air sévère Antigone dès qu'il s'assoit à . plein les
yeux en un frère qui part au combat parce que c'est son devoir… . frère est interdit de
sépulture par les ennemis parce qu'il est l'exemple de.
. pour les rois. Et il n'y a plus rien à tenter, enfin. » Jean Anouilh Antigone, La Table Ronde,
Paris, 2008, p.54 .. ANTIGONE ET LE DEVOIR DE SÉPULTURE.

Écrire une plaidoirie pour défendre Antigone – Entraide scolaire et . J'aurais besoin d'aide
pour un devoir de troisième, s'il vous plaît. . Pour les Grecs comme Créon et Sophocle, ne pas
accorder la sépulture à un mort, c'est.
2 juil. 2014 . Antigone Busiris Portia, trois images spéculaires de la doctrine. Revue ..
sépulture, il soit la proie qu'oiseaux et chiens déchirent » (205-206). ... concevable de
distinguer le décrire et le prescrire, l'être et le devoir être.
21 févr. 2013 . Le destin des personnages de fiction »d'Antigone » est à l'image du destin des .
la loi de Créon et au devoir d'enterrer leur frère Polynice resté sans sépulture. . Antigone
apprend à sa sœur qu'elle a accompli son devoir en.
17 févr. 2017 . Habituellement, on interprète le conflit entre Créon et Antigone dans les .. de
corps) ou « communauté des entrailles » (la sépulture, c'est la terre) ? ... de la conviction :
désobéir serait un devoir dicté par la conscience[29].
Les deux frères d'Antigone s'entre-tuèrent en luttant pour le pouvoir. Le nouveau roi .
Antigone voulait seulement accomplir le devoir de sépulture. Hélas ! nous.
8 févr. 2012 . Ce traître n'aura droit à aucune sépulture. Créon annonce . Antigone, la soeur de
Polynice, ne veut pas laisser une telle injustice. Un soir, elle.
Antigone et le mythe d'Œdipe : Les Labdacides, Maison royale de ... assurerait une sépulture
au frère de la jeune fille, Polynice, traître à sa patrie. Créon, par.
Titre : Antigone et le devoir de sépulture. Date de parution : février 2006. Éditeur : LABOR ET
FIDES. Pages : 300. Sujet : ANTHROPO. SOCIO-CULTURELLE.
B. Gross, « Signification du devoir de sépulture dans la pensée juive », dans Antigone et le
devoir de sépulture, M. Gilbert dir., Genève, 2005, p. 84-95. [5].
28 avr. 2012 . Le Devoir.com - Libre de penser . de son oncle Créon, qui refuse d'offrir à
Polynice la sépulture qu'il mérite, la brûlante Antigone opposera sa.
6 juil. 2006 . Antigone et le devoir de sépulture, Collectif sous la direction de Muriel Gilbert,
Labor et Fides, Genève 2005, 250 p. Pourquoi revenir aujourd.
Antigone et le devoir de sépulture. Muriel Gilbert. De muriel gilbert. 51,95 $. Feuilleter. Sur
commande : 2 à 4 Antigone et le devoir de sépulture, Collectif sous la.
"En sacrifiant sa vie pour rendre à son frère les honneurs funèbres dont Créon l'avait privé,
Antigone affirme l'importance du devoir de sépulture. Dans quelle.
14 nov. 1989 . Antigone a, contre l'édit promulgué à Thèbes par Créon son oncle, enseveli son
frère .. filles : l'une est déterminée, bravant la vie pour son devoir ; l'autre est . transgresse son
édit pour donner une sépulture à son frère,.
lors, si l'Antigone de Sophocle est pour Castoriadis «la» tragédie de la démocratie .. devoir de
sépulture, fondement symbolique d'une ré-institution de la.
28 déc. 2008 . Antigone est la fille d'Oedipe, roi de thèbes et de la reine Jocaste. . interdit toute
sépulture et condamne ainsi l'âme de Polynice à l'errance. . du devoir envers les morts, qui
sont, pour elle, au-dessus de celles des hommes.
Antigone et le devoir de sépulture. Voir la collection. De Collectif Muriel Gilbert. 26,00 €.
Temporairement indisponible. En cours de réapprovisionnement.
Antigone, héroïne grecque, est la gardienne de la famille: contre la raison d'Etat, elle défend les
devoirs sacrés que l'on a envers la famille et les morts. .. qu'aucun de ceux qui avaient
combattu contre la cité ne recevrait de sépulture.
ANTIGONE OIT LA PIÉTÉ FRATERNELLE. 5. . Créon 3ui s'empare du trône du Thèbes,
ordonne que le corps e Polinice reste sans sépulture , qu'il soit porté . elle était venue pendant
la nuit rendre les derniers devoirs au corps de son frère.
Ismène a réfléchi toute la nuit sur la conduite à tenir concernant son devoir fraternel, c'est-àdire donner une sépulture au cadavre de son frère Polynice, tué lors.

Dans la récente étude que Simone Fraisse a faite du Mythe d'Antigone, elle définit l'Antigone .
qu'elle choisît le devoir contre l'amour, la fidélité aux siens contre le bonheur. Le dialogue .
sitôt aura la sépulture" (I, 6). Et ces mots mettent en.
19 mai 2012 . Antigone est une pièce en un acte de Jean Anouilh représentée pour la . a décidé
de n'offrir de sépulture qu'à Étéocle et non à Polynice, .. De savoir que parfois ces lois sont
injustes, ou stupides, mais de devoir dire oui.
6 août 2014 . Antigone d'Anouilh : prologue - Analyse de qualité pour l'oral de français . et
interdit quiconque de lui offrir une sépulture, condamnant ainsi le défunt à . Elle ne pourra
qu'obéir à son devoir de mère dévastée par la mort de.
Antigone et le devoir de sépulture - Muriel Gilbert. En sacrifiant sa vie pour rendre à son frère
les honneurs funèbres dont Créon l'avait privé, Antigone affir.
En d'autres termes, pour un Grec, refuser la sepulture aux morts, c'est . Elle connait en effet la
hierarchie de ses devoirs et a place ses morts au-dessus de tout.
Antigone et le devoir de sépulture. Actes et Recherches LABOR & FIDES. biblio antigone. La
Mort. Louis-Vincent Thomas. Collection Que Sais-je? biblio lamort.
Devoir de conscience versus devoir de loi . Mais surtout, Anouilh crée Antigone le 4 février
1944, au théâtre de l'Atelier. Sa pièce majeure . solennelles pour Etéocle et interdit qu'il soit
donné une sépulture à Polynice, coupable à ses yeux.
25 janv. 2007 . La jeune Antigone, on s'en souvient, tient pour « sacré » son devoir de donner
une sépulture à son frère, fût-il - elle le sait - traître à sa patrie.
15 nov. 2011 . Antigone Ismène sœur, Etéocle et Polynice d'. . interdit qu'il soit donné une
sépulture à Polynice, coupable pour lui d'avoir porté les armes . Pourtant Antigone, qui
considérait devoir sacré d'enterrer les morts, est allé un soir.
Il a interdit que le corps de Polynice (frère d'Antigone) reçoive une sépulture, car il considère .
Créon, lui, considère qu'il a d'abord des devoirs, car il est roi.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Antigone et le devoir de sepulture de l'auteur
COLLECTIF (DIR MURIEL GILBERT) (9782830911732). Vous êtes.
En sacrifiant sa vie pour rendre à son frère les honneurs funèbres dont Créon l'avait privé,
Antigone affirme l'importance du devoir de sépulture. Dans quelle.
La nourrice sort et Ismène, la sœur d'Antigone, dissuade cette dernière .. le voyou, serait laissé
sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals.. Quiconque osera lui rendre
les devoirs funèbres sera impitoyablement puni.
La figure d'Antigone, symbole de l'opposition au pouvoir, a hanté la . non grata après sa
trahison, relégué aux portes de la ville, sans sépulture digne. ... de débat politique – implique
de devoir parler plus fort pour faire entendre sa voix.
24 nov. 2005 . Antigone Et Le Devoir De Sepulture Occasion ou Neuf par Gilbert Martin
(LABOR ET FIDES). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition).
Accueil /; TEXTES /; textes sur la morale et le devoir /; Sophocle, Antigone . le pleurer; que
son corps gise, privé de sépulture, proie des oiseaux et des chiens,
CRÉON Mais, pour son frère, pour Polynice, dont voici le corps, il sera jeté hors de nos
murailles, sans sépulture, en proie aux chiens, puisqu'il eut été le.
Découvrez Antigone et le devoir de sépulture le livre de Muriel Gilbert sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
raison, mais Créon allait devoir condamner . Antigone, il n'est pas question d'obéir à cette loi
qu'elle trouve . Antigone donnant la sépulture à Polynice ».
Noté 0.0/5 Antigone et le devoir de sépulture, Labor et Fides, 9782830911732. Amazon.fr ✓:
livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Antoineonline.com : Antigone et le devoir de sepulture (9782830911732) : : Livres.

① Antigone est la fille incestueuse d'Oedipe, roi de Thèbes et de la reine Jocaste . Créon, frère

de Jocaste, alors au pouvoir fit donner à Etéocle une sépulture.
28 févr. 2017 . Condamnée à mort, Antigone se montre fière d'avoir fait son devoir, . des
dieux : il doit donner une sépulture à Polynice et sauver Antigone.
16 mai 2008 . . Antigone désobéit au décret du roi Créon et donne une sépulture à son .
Antigone oppose aux lois que posent les hommes, des lois qui ne sont .. Il est logiquement
impossible de déduire le devoir-être de l'être ou de.
14 août 2017 . Le livre : Antigone, est une pièce de théâtre en un acte représentée pour la .
Créon est un souverain qui met au-dessus de tout son devoir royal. . Une fois sur le trône il
décide de n'offrir de sépulture qu'à Étéocle et non à.
3 mai 2017 . Antigone fait de la radio, c'est le nom de ce projet mené par une . le nouveau roi
et a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Étéocle et non à . invoquant les difficultés du métier de
roi et le devoir de se conformer à l'ordre établi.
Il semble donc que le respect des lois soit le premier devoir exigé de nous par la .. L'exemple
le plus célèbre de loi injuste est donné dans Antigone , la pièce de . On ne peut laisser son
frère sans sépulture, c'est là une loi qui transcende.
19 mai 2015 . Antigone : la place des morts, ou l'invisible au cœur du politique (revue ..
Antigone et le devoir de sépulture, Genève, Labor et Fidès, 2005.
Télécharger Antigone et le devoir de sépulture livre en format de fichier PDF gratuitement sur
www.livrelibres.co.
Antigone a été créée le 4 févn'er 1944 au . Antigone et, en 1944, la pièce est créée par André
Barsacq au Théâtre de . C'est ce devoir intégral que É .. Elle en aurait fait autant pour Etéocle
si c'est à lui qu'on avait refusé la sépulture.
ANTIGONE . Un seul des deux digne d'une sépulture, ne la refuse-t-il pas à l'autre ? .. De lui
rendre le moindre devoir, de lâcher la moindre lamentation,.
Job Le dilemme du soldat Israël et l'autre Du ghetto au réseau Un jour à ne pas manquer
Antigone et le devoir de sépulture Marc, une théologie de la fragilité.
Antigone de Jean Anouilh sur alalettre site dédié à la littérature, biographie, oeuvre, .
solennelles pour Etéocle et interdit qu'il soit donné une sépulture à Polynice, . Pourtant
Antigone, qui considère comme sacré le devoir d'ensevelir les.
du devoir intérieur (Antigone). ... pour Etéocle et interdit qu'il soit donné une sépulture à
Polynice, coupable à ses . sacré le devoir d'ensevelir les morts.
Il menace de mort quiconque offrira une sépulture à son neveu Polynice. Fin du . la situation,
mais Antigone ne cède pas et il est contraint par son devoir de roi.
C'est tout cela Antigone (et bien plus), l'incarnation du "non", du devoir ... qui veut à tout prix
offrir une sépulture à ses frères, débauchés, quitte à mourir.
Créon, leur oncle devint roi et ordonne des funérailles grandioses à Etéocle et interdit Polynice
de sépulture. Scène 1 : Antigone – la nourrice Antigone rentre au.
Les coulisses de l'Accord Le dilemme du soldat Israël et l'autre Du ghetto au réseau Un jour à
ne pas manquer Antigone et le devoir de sépulture Marc, une.
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