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MERCREDI 29 MARS
10h30_ouverture du colloque

présidente de séance :
Malika BaSTin-haMoU
11h_karine Tordo-roMBaU / ppl
(Ea 3699, Grenoble) «Platon citateur par
Platon philosophe (Rép. III 392 c 6-398
b 9)»
11h30_François rEnaUd / Université
de Moncton (Canada) «Homère interlocuteur ? La citation dialectique chez
Platon»
12h_olivier MoSEr / Université de
lausanne (Suisse) « "Dans trois jours,
tu arriveras dans la Phthie fertile" :
l'agôn homérique comme source de la
dialectique philosophique dans le Criton
et l'Hippias Mineur »

présidente de séance :
Maria paUla CaSTiGlioni
14h_Emmanuelle JoUëT-paSTré /
Université de lorraine «L'usage provocant du texte homérique dans l'Hippias
mineur»
14h30_Michèle Corradi / Université
d’aix Marseille « Mon cher frère, arrêtons tous deux ensemble la force de cet
homme» (Hom. Il. XXI 308-309 = Pl.
Prot. 340a) : les citations homériques
dans l’analyse platonicienne de la
pensée de Protagoras»
15h_Jaume porTUlaS / Université de
Barcelone (Espagne) «Platon et les
traditions de la poésie hexamétrique»
15h30_Francesca SCroFani / EhESS
paris-Université de Trento (italie) «Une
citation d’Homère et Hésiode dans le
Minos pseudo-platonicien»
16h_pause-café
16h30_albert JooSSE, Université
d’Utrecht (pays Bas) «Homer versus
Hesiod in Plato’s Charmides»

17h_paula dolCETTi / Université de
Turin (italie) «Esiodo nel Cratilo platonico : citazioni esplicite, riprese diffuse e
contesti estesi»

15h_Elisabetta BErardi / Université
de Turin (italie) «Il Gorgia platonico e
l’Antiope euripidea : riappropriazioni di
saperi antichi a confronto»

17h30_Christian kEiME / Cambridge
University (Uk) «Les citations dans le
discours de Phèdre (Banquet, 178a180b) : tradition ou subversion ?

15h30_andrea Capra / Université de
Milan (italie) «Le Gorgias et les deux
Antiope : tragique et comique»

JEUDI 30 MARS
présidente de séance :
nadine lE MEUr
10h30_Magali annéE / STl (UMr
8163, lille) «Aux fondements (infra)linguistiques de la réminiscence : le
Ménon comme réappropriation des
potentialités sonores de l'ancienne
élégie parénétique»
11h_david BoUviEr / Université de
lausanne (Suisse) «Quand Platon se
réapproprie Sappho»
11h30_Fabio STElla / iSTa (Ea 4011,
Besançon) «Platon lecteur de Théognis
dans le Ménon (95d – 96b7) : à propos
de l’apprentissage de la vertu»
12h_Marie-laurence dESCloS /
Université Grenoble alpes «Le philosophe et l’enchanteur : la fonction de la
fable ésopique dans l’Alcibiade Majeur
et le Phédon»

présidente de séance :
Marie-laurence dESCloS
14h_diego dE BraSi / Université de
Marburg (allemagne) «Platone lettore di
Pindaro : un tentativo di sistematizzazione»
14h30_Francesco FronTEroTTa /
Université rome la Sapienza (italie)
«ΝΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ. Quelque remarque
sur la lecture platonicienne de Pindare
dans le Gorgias»

16h_pause-café
16h30_anna BElTraMETTi / Université
de pavie (italie) «Dal Gorgia di Platone
all'Archelao di Euripide : la sovranità»
17h_dimitri El-MUrr / Université paris
panthéon-Sorbonne «Platon, Socrate et
le drame satyrique»
17h30_Catherine ColloBErT /
Université d’ottawa (Canada) /
«Interprétation et jeux de sens dans les
dialogues de Platon : Socrate et les
poètes»

VENDREDI 31 MARS
président de séance :
Bernard ECk
10h_paola SChirripa / Université de
Milan (italie) «La fabrique du discours et
la parodie de l’histoire de la cité»
10h30_pierre ponChon / phiEr (Ea
3297, Clermont-Ferrand) «Thucydide
dans Platon : le cas exemplaire du livre
VIII de la République»
11h_Giuseppe GrECo / Scuola di
Studi Storici di San Marino (italie)
«L’histoire mythique comme preuve de
l’arétè dans le Ménexène de Platon»
11h30_Catherine darBo / laS (UMr
7130, paris) «Le semblable et le propre
dans la génération et la nutrition. Des
médecins à Platon»
12h_Mauro TUlli / Université de pise
(italie) «Un paradigme pour Socrate :
citation du texte et glissement de sens
chez Platon»

