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CHOISIR DIONYSOS
LES ASSOCIATIONS DIONYSIAQUES OU
LA FACE CACHÉE DU DIONYSISME

Honorer Dionysos en marge des cultes officiels, tel a été le choix de milliers de
Grecs et de Romains, d'un bout à l'autre du bassin méditerranéen. Les associations
dionysiaques, méconnues aujourd'hui, ont joué un rôle capital dans le développement de la vie religieuse: elles ont permis l'évolution douce et constante du culte
bachique depuis l'époque hellénistique jusqu'à l'extrême fin du paganisme, faisant
de Dionysos le dernier rival du Christ.
Deux cents inscriptions grecques et latines traduites et commentées révèlent cette
face cachée du dionysisme et permettent de reprendre dans une perspective
nouvelle les thèmes majeurs des études dionysiaques:
• Les femmes et Dionysos: quel rôle a-t-on dévolu aux femmes dans le culte?
• Mystères et initiation: quels rituels, quels symboles, quelle évolution?
• «Mythe» et «rite»: comment repenser ces catégories modernes face à un dieu
qui agit par possession et épiphanie?
• Les sanctuaires: le décor choisi est-il en relation avec les rites célébrés?
Tout en démontant quelques a priori de la recherche moderne, cette étude aux
multiples facettes suscite une réflexion originale sur le courant dionysiaque, sur son
évolution et son intégration à la société antique; Dionysos s'y révèle sous un autre
jour, moins unifié, moins extrême aussi: un Dionysos de tous les jours
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