
 
 

 
 

   
   

  Association DIAPHILO 

             « La philo en partage »  

 

  

Atelier de réflexion philosophique 

prenant comme support des mythes gréco-latins : 

 

Lundi  10 Mai 2021 à 20 heures, par Skype. 
 

« Artémis : le féminin sauvage » 
 

 
Vitrail Geza -Maroti (Budapest (1875_1941) 

 

Les mythes sont utilisés comme interrogation, support de réflexion, ouverture, 

recherche de sens par rapport à nos questionnements actuels. 

L’atelier vise un partage en commun, un dialogue, dans une attitude de 

respect, d’écoute et d’enrichissement mutuels grâce aux interactions avec les 

autres. 

Animatrice Jocelyne Decompoix 
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Lundi 10 Mai 2021 : Atelier philosophie et mythologie: 

Artémis : le féminin sauvage 

 

Charles Meynier : Artémis.  Musée de la révolution française 

 

Conception, naissance et jeunesse : 

Artémis est la sœur jumelle d’Apollon. Leur mère, Léto, ayant été séduite par Zeus, et Héra 

l’ayant appris, elle la poursuivit de sa colère et chercha à l’empêcher d’accoucher de ses 

jumeaux, sur terre comme sur mer. Mais grâce à la protection de Poséidon, elle put mettre au 

monde ses enfants sur la petite île d’Ortygie, ultérieurement appelée Délos. Artémis vint au 

monde la première et aida sa mère à accoucher de son frère Apollon. Elle partagera avec lui 

beaucoup de points communs. 

Comme Apollon, elle est armée d’un arc et de flèches, comme lui, elle a le pouvoir de faire 

naître les épidémies ou la mort soudaine parmi les mortels et aussi de les guérir. 

 Alors qu’elle n’avait que trois ans, lorsque son père Zeus lui demanda ce qu’elle souhaitait : 

« Donne-moi une éternelle virginité, autant de noms que mon frère Apollon, un arc et des 

flèches semblables aux siens, la fonction d’apporter la lumière, une tunique de chasse couleur 

safran avec une bordure rouge et courte jusqu’aux genoux, vingt nymphes pour me servir ; une 

ville de ton choix, mais des montagnes car j’ai l’intention de vivre dans la nature.  J’habiterai 

les monts et n’approcherai des citées qu’au moment où les femmes sur le point d’enfanter 

m’appelleront à mon secours. Les parques m’ont assigné d’être la protectrice des 

accouchements et des naissances, puisque ma mère Léto nous a déposé sans souffrir. » 

Zeus lui accorda bien plus, en lui promettant 30 villes qui l’honoreront et fit d’elle la gardienne 

des routes et des ports. 

 Héphaïstos conseilla à Artémis d’aller voir les Cyclopes et notamment Brontès car il avait reçu 

l’ordre de lui confectionner un arc en argent et un carquois rempli de flèches. En échange, 

Artémis lui promit, ainsi qu’aux autres cyclopes de leur offrir la première bête qu’elle 

chasserait. 

 Artémis rendit ensuite visite à Pan. Il lui donna trois chiens aux oreilles coupées, deux bigarrés 

et un tacheté, capables à eux six de ramener des lions vivants et des biches rapides. Elle captura 



 
 

 
 

vivantes quatre biches, les attela à un char d’or et se dirigea vers le mont Haemos, en Thrace 

où ses nymphes les dételèrent les frottèrent, les nourrirent, les firent boire dans des abreuvoirs 

d’or. Elles devinrent alors ses compagnes.  

Chasseresse et combattante : 

Artémis appartient au monde sauvage. Seule parmi les dieux, à l’exception de Dionysos, elle 

est toujours entourée d’animaux sauvages.  Homère l’a surnommée « la dame des fauves » ; « la 

lionne pour les femmes » ou encore « la bruyante Archère », car elle conduit sa meute et pousse 

de la voix. « La déesse au cœur vaillant se lance de tous côtés et sème la mort parmi la race 

des bêtes sauvages. » Hymne à Artémis. 

 Elle chassait souvent en compagnie de son frère Apollon ; mais a également participé avec lui 

à des combats : Elle l’assista dans son combat contre le serpent Python ; ils massacrèrent les 

Niobides, les quatorze frères et sœurs, fils et filles d’Amphion et de Niobé, car cette dernière 

s’était vantée d’être plus féconde que leur mère Léto, n’ayant mis au monde que deux enfants. 

 Pendant la guerre de Troie, elle est à côté d’Apollon pour défendre les troyens. 

Ils étaient tous les deux des divinités veillant à l’initiation des filles et des garçons, à leur 

passage à l’état adulte. Ces initiations s’effectuaient dans la nature sauvage, domaine d’Artémis. 

Vierge farouche : 

 Artémis exigeait de ses nymphes et servantes la même chasteté qu’elle s’imposait à elle-même. 

Zeus ayant séduit l’une d’entre elles, Callisto, se trouva enceinte.  Artémis la changea en ourse ; 

elle aurait surement été tuée par la meute de chiens si Zeus n’était intervenu pour la hisser au 

ciel ; il la fit ensuite figurer parmi les étoiles (la grande Ourse). 

Un jour, Actéon, fils d’Aristée, se tenait adossé contre un rocher ; il aperçut, par hasard, Artémis 

nue, se baignant dans le torrent. Il ne s’éloigna pas et la regarda. Artémis l’aperçut et de crainte 

qu’il ne se vantât qu’elle s’était montrée nue en sa présence, elle le changea en cerf et envoya 

contre lui sa meute de chiens. 

 

Attributs : arc, flèches, carquois, couteaux de chasse ; Lune 

Animaux : cerfs, biches, ours, chiens, 

Végétal : cyprès 

Astre : la lune  

Couleur : argenté 

 

Etym : Artémis : grande source d’eau ; Brontès : tonnerre ; Cyclope : œil entouré d’un cercle; 

Pan : pâturage ; Actéon : qui habite le rivage ; Aristée : le meilleur ; Callisto : la plus belle.  

 

 

 

     

 

 

 
Association loi 1901 Siret :522 087 642 00016 Organisme de Formation n° 82 74 02441 74 (ne vaut pas agrément de l’Etat)  

Siège social : 12, place Jules Mercier 74200 THONON-LES-BAINS - France  
Site : http://www.diaphilo.org  Courriel : diaphilo@orange.fr   Tél : +33 (0)4 50 70 38 16   Mob : 06 26 46 33 75 

http://www.diaphilo.org/
http://www.diaphilo.org/

