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       Charles Degeorge, La Jeunesse d'Aristote, 1875, Paris, Musée d'Orsay	  
  

	  	  	  	  	  Séminaire	  
Aitia/aitiai.	  	  Le	  débat	  sur	  le	  lien	  causal	  dans	  le	  monde	  antique	  (et	  au	  delà)	  

Programme	  2015/2016	  
organisé	  par	  Cristina	  Viano	  et	  Jean-‐Louis	  Labarrière	  

	  
	  
3	  décembre	  	  15h30-‐18h30:	  	  	  	  Les	  causes	  de	  Plotin	  
George	  	  KARAMANOLIS	  (Wien)	  :	  The	  grammar	  of	  causation	  in	  Plotinus	  (III.8)	  	  
Alexandra	  MICHALEWSKI	  	  (Centre	  Léon	  Robin):	  Formes,	  figures	  et	  qualités	  :	  la	  causalité	  de	  l'eidos	  selon	  Plotin	  
	  
28	  janvier	  	  2016	  	  14h30-‐18h30	  :	  	  Bioi,	  causes	  et	  actions	  
	  Giusto	  TRAINA(Paris	  IV)	  :	  	  Les	  Vies	  parallèles	  de	  Plutarque:	  	  le	  bios	  comme	  cause	  des	  actions	  	  
Jean-‐Baptiste	  GOURINAT	  (Centre	  Léon	  Robin)	  :	  La	  vie	  de	  Marc	  Aurèle:	  la	  philosophie	  comme	  cause	  des	  actions	  
	  
4	  février	  14h30-‐18h30	  :	  Finalité	  et	  régression	  des	  causes	  
Priscilla	  SPINELLI	  (Porto	  Alegre)	  :	  La	  cause	  finale	  de	  l'homme:	  nature	  et	  éthique	  
Dan	  ARBIB	  (Lyon	  III	  ):	  La	  Meditatio	  III	  et	  la	  régression	  indéfinie	  des	  causes	  :	  une	  audace	  cartésienne	  ?	  	  
	  
24	  mars	  	  14h30-‐18h30	  :	  Conflits	  	  et	  transformations	  	  
Maria	  Elena	  DE	  LUNA	  (Collège	  de	  France)	  :	  les	  causes	  du	  changement	  des	  constitutions	  chez	  Aristote	  
Esther	  ROGAN	  (	  Paris	  I)	  :	  Sur	  	  les	  causes	  de	  la	  stasis	  chez	  les	  Grecs	  	  
	  
14	  avril	  14h30-‐18h30	  	  :	  	  Déterminisme	  et	  liberté:	  contre	  les	  oracles	  
Aldo	  BRANCACCI	  (Roma	  Tor	  Vergata):	  La	  polémique	  contre	  les	  oracles	  d'Œnomaus	  de	  Gadara:	  pourquoi	  oracula	  
semper	  mentiantur	  ?	  	  
Suzanne	  HUSSON	  (Paris	  IV,	  Centre	  Léon	  Robin)	  :	  Tester	  les	  oracles	  
	  
26	  mai	  14h30-‐18h30	  	  :	  	  Les	  causes	  du	  rire	  	  
Marwan	  RASHED	  (Paris	  IV,	  Centre	  Léon	  Robin):	  Aristote,	  la	  Poétique	  et	  les	  causes	  du	  rire	  
Rossella	  SAETTA	  COTTONE	  (Centre	  Léon	  Robin)	  	  :	  Aristophane	  et	  les	  causes	  du	  rire	  
	  

	  
Salle	  des	  Conseils	  de	  Paris-‐Sorbonne	  (J	  636) 

	  


