Exploiter les  ressources en ligne  : Entretiens avec Jean Pierre Vernant 	3 sites  de référence

1)	VIDEOS : Le dossier de la Télévision suisse romande

Adresse :  http://archives.tsr.ch/dossier-vernant

Les grands entretiens avec Jean-Pierre Vernant
Dans une série de huit Grands entretiens, Jean-Pierre Vernant, spécialiste de la Grèce antique et professeur honoraire au Collège de France, fait partager sa passion de la culture classique.


Nouveau programme -Lycée- entrée correspondante
Le début de l'univers	14.03.2002
Comment les Grecs anciens voyaient-ils la création de l'univers?
Durée: 32'52''
Terminale :
Interrogations philosophiques & scientifiques : 
(astronomie )
	

La guerre des dieux	21.03.2002
Des querelles incessantes opposent les dieux grecs.
Durée: 33'10''
xx
	

Prométhée	28.03.2002
L'histoire de Prométhée, voleur de feu pour servir les hommes.
Durée: 34'42''
2nde Figures mythologiques
	

La Guerre de Troie	04.04.2002
La grande épopée de la guerre entre Grecs et Troyens.
Durée: 34'52''
1ère - L'épopée
	

L'épopée d'Ulysse	11.04.2002
La ruse d'Ulysse a permis aux Grecs de vaincre Troie.
Durée: 33'47''
2nde Les grandes figures héroïques
1ère l'épopée
	

La mort de la Méduse	18.04.2002
Comment Persée triompha de la mort elle-même.
Durée: 30'41''
2nde Les grandes figures mythologiques
	

Dionysos	25.04.2002
Il est le dieu du vin, du théâtre, de la fête mais aussi de la folie.
Durée: 32'16''
2nde Pratiques religieuses
	

Œdipe	02.05.2002
L'oracle avait prédit qu'Oedipe tuerait son père et épouserait sa mère.
Durée: 32'44''
2nde - Grandes figures mythologiques

2-VIDEO : Les Amphis de la 5		La Grèce antique et nous

http://www.canal-u.education.fr/canalu/affiche_programme.php?vHtml=0&programme_id=114991

3° AUDIO: France Culture Janvier 2007	Hommage à Jean Pierre  Vernant-  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2007/vernant/emissions.php

Extrait du sommaire
Nouveau programme -Lycée- entrée correspondante
*	Jean-Pierre Vernant parle des origines de la pensée grecque, archives 1963
2nde - L'homme grec 
Le monde grec - Regard et discours ethnographique
*	entretien avec Georges Charbonnier, à l’occasion de la publication du livre Les Ruses de l'intelligence, la métis des Grecs écrit avec Marcel Détienne
*	2nde - L'homme grec 
Le monde grec - Regard et discours ethnographique
*	2nde Figures héroïques et mythologiques  (Ulysse)
*	1ère  L'Epopée (Ulysse)
*	entretien avec Jacques Lacarrière, à propos de Prométhée
2nde Figures héroïques et mythologiques 
*	le mythe d’Ouranos, extrait de  "le bon plaisir de JP Vernant", par Renée Elkaïm-Bollinger, 1994.
Term. Interrogations philosophiques & scientifiques : 
(astronomie )
·	L'idéal héroïque, extrait de "les chemins de la connaissance", avec Marie-France Rivière, 1981.
2nde Les grandes figures héroïques
1ère  l'Epopée
·	Jean-Pierre Vernant : une conférence inédite sur l'Odyssée 
L'une des dernières conférences publiques de Jean-Pierre Vernant avait eu lieu à Aubervilliers, devant un public rassemblant notamment des élèves de collège et de lycée de banlieue, le 23 octobre 2006, dans le cadre d'une initiative de décentralisation du Collège de France.
1ère  l'Epopée
2nde Les grandes figures héroïques : Ulysse 
 

