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 L’Antiquité  gréco-romaine nous tend des pièges conceptuels et culturels : les termes grecs ou latins, comme theatron, 

muthos, religio, eros, philosophia, fabula, res publica, demokratia, n’avaient ni le sens ni les emplois que nous donnons 
aujourd’hui à théâtre, mythe, érotisme, philosophie, fable, république ou démocratie. L’identité formelle entre les termes 
anciens d’un côté, français de l’autre donne l’illusion que nous pouvons les utiliser sans précaution, sans traduction 
anthropologique. Ils ont fini par renvoyer à des concepts anhistoriques, souvent présentés comme des catégories 
universelles. 

On s’intéressera donc aux pratiques discursives correspondant à l’usage de ces mots, puis aux réalités sociales   
auxquelles   ces   termes   renvoient,   grâce   à   une   approche   croisant   les   acquis   de l’anthropologie, de la sociologie 
et de la linguistique pragmatique de l’énonciation, en rompant avec les habituelles analyses textuelles. On pourra ainsi 
revisiter les savoirs que ces pratiques antiques construisent   dans   leurs   contextes   historiques   et  culturels   propres.  
Pratiquer   l’écart   ne   vise   pas seulement à mesurer la distance anthropologique qui sépare modernité et Antiquité, mais 
aussi, à partir de là, à jeter un regard critique sur la modernité. 
 

SEMINAIRE MENSUEL, mercredi de 17 h à 19 h 
EHESS, 96 Bd Raspail, 75006 Paris, Salle Lombard 

(Mo Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs) 
 

mercredi 9 novembre 2016 –  Sophie Klimis (Université Saint-Louis-Bruxelles) : 

« Onoma : des jeux syntaxiques sur les mots des Anciens à la sacralisation du paradigme lexical des Modernes »  

mercredi 14 décembre 2016 –  Adeline Grand-Clément (Univ. de Toulouse 2 Jean Jaurès) : 

« Somewhere over the rainbow : les Grecs vs Newton » 

mercredi 11 janvier 2017 –  Michel Blonski (Université de Paris-Sorbonne Paris 4) 

« Avatars romains du pur et de l’impur » 

mercredi 8 février 2017 – Claude Calame (EHESS, Paris) : 

« Religio et religion : entre dogme christianocentré et relativisme anthropologique » 

mercredi 8 mars 2017 – Charles Delattre (Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense) : 

« Muthos et historia. Pratiques sociales et culturelles pour en finir avec la mythologie » 

mercredi 19 avril 2017 –  Olivier Renaut (Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense) : 

« Les pathè chez Aristote : nos émotions? À propos de Rhétorique II » 

mercredi 10 mai 2017 – Sandra Boehringer (Université de Strasbourg) : 

« Des Sabines à l’affaire DSK : violence sexuelle, vulnérabilité et consentement sous l’éclairage de l’antiquité gréco-

romaine » 

mercredi 14 juin 2017 – Tristan Mauffrey (Université de Paris Diderot-Paris 7) 

« L’Iliade tibétaine d’Alexandra David-Néel : les présupposés homériques d’une lecture moderne de l’ “épopée“ de Gesar » 
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http://labantique.hypotheses.org 
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