Colloque international : Emotions in Plato
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Les émotions sont devenues un champ d’exploration important dans les études
anciennes, croisant des approches historiques, anthropologiques, littéraires et
philosophiques. L’intérêt porté aux émotions dans le corpus philosophique antique est
pourtant inégalement réparti, et les études sur la nature, le nombre et les fonctions des
émotions chez Platon demeurent encore peu nombreuses, probablement du fait que le
modèle platonicien des affections nous est plus difficile à comprendre avec nos
catégories contemporaines. Un colloque international parachève les deux ateliers
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conjoints organisés par Laura Candiotto (Universtiy Of Edinburgh, Eidyn Center) – et
Olivier Renaut (Université Paris-Nanterre, IREPH).
Date(s)
du 12 avril 2018 au 13 avril 2018
Jeudi 12 avril, de 14h00 à 18h ; Vendredi 13 avril, de 10h00 à 18h.
Lieu(x)

ATTENTION CHANGEMENTS DE LIEUX
– Le jeudi 12 avril, 14h-18h, le colloque se tiendra dans les locaux de la COMUE Paris-Lumières, au 140 rue du
Chevaleret, 75013, M° Chevaleret, à Paris, dans la salle de réunion. (Rdv à 13h45 en bas du bâtiment).
– Le vendredi 13 avril, de 10h à 18h, le colloque continuera à la BULAC, 65 Rue des Grands Moulins, 75013
Paris, dans la Salle des conseils. (Rdv 9h45 le matin, et 13h45 l’après-midi dans le hall de la bibliothèque)
Afin de faciliter les accès, les personnes intéressées sont invitées à contacter Olivier RENAUT par email :
orenaut@parisnanterre.fr

Programme
Jeudi 12 Avril 2018
Après-midi

14:00-15:00 Laura Candiotto, Epistemic Wonder: the beginning of the enquiry (Theaet. 155d2-4)
15:00-16:00 Lidia Palumbo & Anna Motta, On the desire for drink in Plato and the Platonist tradition
16:00-16:30 Pause café
16:30-17:30 Pia Campeggiani, The feel of the real: perceptual encounters in Plato’s critique of poetry
17:30-18:00 Conclusions

Vendredi 13 Avril 2018
Matinée

10:00-11:00 Rachana Kamtekar, Platonic Pity
11:00-12:00 Pierre Destrée, Plato on comic emotions
12:00-14:00 Pause déjeuner
Après-midi

14:00-15:00 Josh Wilburn, “The Two Faces of Spiritedness: Plato on Thumos and the Oikeion”
15:00-16:00 Simon Scott, “Shaming the beloved. The importance of loving well in Plato’s Symposium
and the Phaedrus”
16:00-16:30 Pause café
16:30-17:30 Luc Brisson : Le statut des émotions (pathémata) dans l’âme humaine, et leur rôle
17:30-18:00 Conclusions

Partenaires :
Ce colloque est organisé au sein de l'IREPH, avec l'appui de l'Institut Universitaire de France
Mis à jour le 25 mars 2019

Contact :
Olivier RENAUT : olivier.renaut@parisnanterre.fr
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ATTENTION CHANGEMENTS DE LIEUX
Le jeudi 12 avril, 14h-18h, le colloque se tiendra dans les locaux de la COMUE
Paris-Lumières, au 140 rue du Chevaleret, 75013, M° Chevaleret, à Paris, dans la
salle de réunion. (Rdv à 13h45 en bas du bâtiment).
Le vendredi 13 avril, de 10h à 18h, le colloque continuera à la BULAC, 65 Rue des
Grands Moulins, 75013 Paris, dans la Salle des conseils. (Rdv 9h45 le matin, et
13h45 l’après-midi dans le hall de la bibliothèque)

Autres informations
Entrée libre
Toutes les informations sur emotionsinplato.org

https://ireph.parisnanterre.fr/actualites/colloque-international-emotions-in-plato-829783.kjsp?RH=1384083232536
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