Seminaire

hastec

Laboratoire européen
d’histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques
et des croyances

Platonisme et Néoplatonisme
1er semestre 2015-2016 : La politique platonicienne

• 5 octobre 2015 - Luc Brisson & Tiziano Dorandi : « Tradition
manuscrite et Interprétations antiques de l’œuvre de Platon ».
• 12 octobre 2015 - Luc Brisson : « Interprétations modernes et
contemporaines de la politique platonicienne : position standard, position de Leo Strauss et position d’Alain Badiou ».
• 19 octobre 2015 - Luc Brisson : « Loi positive et loi naturelle
chez Platon.
• 9 novembre 2015 - Dimitri El Murr : « Amitié et politique
chez Platon (1) : Hiérarchie et communauté dans la cité idéale
de la République ».
• 16 novembre 2015 - Dimitri El Murr : « Amitié et politique
chez Platon (2) : l¹amitié civique dans le Politique et les Lois ».
• 23 novembre - Olivier Renault : « Communauté et opinion
publique dans la République ».
• 30 novembre 2015 - Olivier Renault : « L’éducation des désirs et des plaisirs dans les Lois ».
• 7 décembre 2015 - Anne-Gabrièle Wersinger :
« Le philosophe-roi et la politique des arts chez Platon
(La République et les Lois) ».
• 14 décembre 2015 - Anne-Gabrièle Wersinger : « La relation
de la politique à la religion et au droit chez Platon ».
• 11 janvier 2016 - Christian Jambet : « La République de
Platon dans l’islam chiite.
• 18 janvier 2016 - Pierre Caye : « Le différend sur l’essence du
politique entre Aristote et Platon selon Tommaso Campanella ».
• 25 janvier 2016 - Yannis Constantinidès : « “L’horizon humain” : Nietzsche et la politique platonicienne ».

Les lundis de 15h à 17h, Salle L. 369, Dpt de Physique, ENS,
24 rue Lhomond (3e étage) - 75005

