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Séminaire Aitia/aitiai
Le débat sur le lien causal
dans le monde antique (et au delà)
Programme 2016/2017
24 novembre, 14h30-18h30 : Causalités présocratiques et stoïciennes
Mathilde Bremond (Centre Léon Robin) : « Parménide chez Aristote »
Olivier D’Jeranian (Paris I) : « La spécificité de la causalité stoïcienne »
15 décembre, 14h30-18h30 : Causalités aristotéliciennes et platoniciennes
Marco Zingano (USP, Sao Paulo) : « Aristote, Metaphysique Z 17 et la substance comme aition tou einai »
Thomas Auffret (Paris IV) : « Le genre de la cause dans le Philèbe »
2 février, 14h30-18h30 : Finalisme, raison pratique et acquisition de la richesse
Piergiorgio Donatelli (Roma 1) : « Finalisme et raison pratique : deux concepts de forme de vie
à partir d’Aristote »
Juliette Lemaire (Centre Léon Robin) : « L’analyse causale de la mauvaise chrématistique chez Aristote »
30 mars, 14h30-18h30 : Cause première et matière intelligible
Anca Vasiliu (Centre Léon Robin) : « L’aporie de la cause première selon la causalité de type
néoplatonicien (Plotin, Porphyre, Victorinus, Saloustios, Proclus) »
Angela Longo (L’Aquila) : « Tout d’abord, il faut dire qu’on ne doit pas mépriser l’indéfini
dans tous les cas » : le rapport entre la matière et l’intelligible dans Enn. II 4 de Plotin »
11 mai, 9h30-18h30 : Journée d’études - Expliquer les phénomènes
Marie-Noëlle Ribas (ENS, Lyon) : « Causes et explication de la Nature (Aristote/ Hobbes) »
Rita Compatangelo Soussignan (Univ. du Maine) : « Expliquer marées et tsunamis dans l’antiquité »
Frédéric Le Blay (Nantes) : « Expliquer le volcanisme dans l’antiquité ou la difficulté d’une définition »
Pascal Richet (Inst. de Physique du Globe de Paris) : sur le volcanisme (titre à définir)
8 juin - (salle à préciser) - 9h30-18h30 : Journée d’études - Connaissances des causes
Maddalena Bonelli (Bergamo) : « La conception ancienne de la connaissance comme connaissance
des causes »
David Konstan (Brown, IEA Paris) : « Connaissance des causes, causes de deuil »
Francesca Alesse (Roma, CNR) : « Les causes de l’erreur et des opinions fausses dans l’épistémologie stoïcienne »
Victor Gysembergh (Reims) : « Démocrite, Eudoxe, Épicure : recherche des causes et méthodologie des programmes de recherche scientifique »
Les séances ont lieu dans la Salle des Conseils de l’Université Paris-Sorbonne
J 636, esc. G, 3ème ét.
excepté le 15 décembre (Amphi Rataud, ENS, 45 rue d’Ulm) et le 8 juin (salle à préciser)
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