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Programme 2018-2019
La personne
dans la philosophie
hellénistique et romaine
Le vendredi, de 14h30 à 17h00
1er février, Sorbonne Université, Maison de la recherche, salle D116
Christopher Gill (Université d’Exeter) : « Les concepts de personne et de personnalité dans la pensée
hellénistique: une vue d'ensemble »
David Blank (University of California at Los Angeles) : « The Role of the Person in Apollonius Dyscolus'
semantics »

22 février, Sorbonne Université, Maison de la recherche, salle D116
Guillaume Navaud (Lycée Henri IV) : « Prosôpon, persona et métaphore théâtrale, de la période
hellénistique à la seconde sophistique »
Alberto Maffi (Université de Milan-Bicocca) : « La construction du sujet juridique dans l’Antiquité grecque et
romaine »

15 mars, Université Paris Est Créteil, bâtiment i, salle i2-213
Marion Bourbon (Université de Rouen–Normandie, ERIAC) : « Persona, prosôpon, prohairesis. Du masque à
la voix, la genèse stoïcienne de la personnalité »
Marion Faure-Ribreau (Université Paris I) : « De la persona au personnage de comédie : aperçus sur la
conception romaine de l’identité personnelle »

5 avril, Université Paris Nanterre, bâtiment Weber, salle Séminaire 1
Isabelle Koch (Université Aix-Marseille) : « Persona chez Augustin : de la théologie à l’anthropologie »
Liza Méry (Université de Poitiers) : « La notion de personnage romanesque : l’exemple du Satiricon de
Pétrone »

17 mai, Sorbonne Université Paris, Maison de la recherche, salle D116
Charles Guérin (Sorbonne Université) : « La rhétorique ancienne face à la personne : argumentation,
style, incarnation. »
Jan Opsomer (KU Leuven) : « L’intellect et l’âme chez Plutarque de Chéronée »
Selon les séances, le séminaire a lieu à
la Maison de la recherche de l’Université Paris-Sorbonne, 28, rue Serpente, 75006 Paris,
l’Université Paris Est Créteil, 61, avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil,
l’Université Paris Nanterre, 200, avenue de la République, 92000 Nanterre

