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 Silence et sagesse 
 De la musique à la métaphysique : 
les anciens Grecs et leur héritage 

 Sous la direction de Laurence Boulègue, Pierre Caye, 
Florence Malhomme et Sylvie Perceau, 
avec la collaboration de Catherine Flament 

  Silence et sagesse  montre  combien les innombrables expériences et ascèses du silence, 
à travers la littérature ou les arts aussi bien que la philosophie ou la théologie, ont 
 contribué à la  constitution de la  culture des hommes et de leur hominisation, au-
delà ou en deça du  logos  et de son primat. 

  Silence et sagesse  reveals the extent to which the innumerable experiences of silence, in lite-
rature and the arts as well as philosophy and theology, have  contributed to the  constitution of 
human  culture, beyond or with regard to the  logos  and its primacy. 

 N o  85, 400 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-8124-3378-8, 39  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 39  €   (prix à  l’unité)  =      €  

 COLLOQUES,  CONGRÈS ET  CONFÉRENCES 
SUR LA RENAISSANCE EUROPÉENNE 
 sous la direction de claude blum 
 Série  Lectures de la Renaissance latine , n o  6, dirigée par Hélène Casanova-Robin 


