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Résumé : Les Moires, puissances divines de la « part » qui revient à chacun, sont étroitement 
liées, en Grèce ancienne, à la sphère de la themis. La double généalogie hésiodique qui fait 
d’elles à la fois des divinités primordiales issues de Nuit et des filles de Thémis, pleinement 
intégrées au cosmos de Zeus, illustre la complexité et la redoutable opacité des Moires. Avec 
leurs sœurs, les Horai, elles veillent à ce que tout ce qui a été établi arrive et à ce que cela 
arrive au moment établi. Mais, tout comme Thémis, elles prennent en charge également 
l’aspect dynamique de la norme et de la « part ». Puissances de distribution, de rétribution et 
de régulation, les Moires sont solidaires de l’équilibre garanti par l’autorité souveraine de 
Zeus. En interrogeant l’entourage de Thémis dans cette perspective, il est possible de mieux 
cerner la relation entre répartition et « normativité », et de percevoir à l’œuvre les règles qui 
président à l’agencement même de la société, celle des hommes certes, mais aussi celle des 
dieux. 

Abstract: The Moirai, goddesses who assign the fate or “share” that will come to each 
person, are closely connected, in ancient Greece, with the sphere of themis. The double 
genealogy of Hesiod, which makes the goddesses at once primordial deities born from Night 
and daughters of Themis, fully integrated into the cosmos of Zeus, illustrates the formidable 
complexity of their realm. With their sisters, the Horai, they ensure that everything that has 
been established happens and that it happens at the established moment. But just like Themis, 
they also support the dynamic aspect of the norm and of the “share”. As powers of 
distribution, compensation and regulation, the Moirai are tightly linked with the stability 
guaranteed by the sovereign authority of Zeus. By looking at Themis’ entourage from this 
perspective, it is possible to better understand the relationship between sharing and 
“normativity” and to perceive the rules organizing the ordering of life and society, in the case 
of mortal men, but also in the case of the immortal gods. 

 


