
 

 

 

La Faculté de philosophie de l’Université de Strasbourg 
Le Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (CREΦAC)  

présentent 
 

JOURNÉE    

D’ÉTUDES 

SUR 

PLATON 
 

Mercredi 11 mars 2015 
De 8h45 à 17h15 

 
 
Salle des conférences MISHA 
5 Allée du général Rouvillois 
67000 Strasbourg 

 

ENTRÉE LIBRE 



 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
Mercredi 11 mars 2015 

 

8h45 - 9h   Accueil des participants 
 
9h - 10h    Peut-on parler de téléologie chez Platon ?  

Luc BRISSON (CNRS-Paris) 
 
10h - 10h15   Pause-café 
 
10h15 - 11h15   Pourquoi les intelligibles sont-ils des vivants ?  

Marc-Antoine GAVRAY (Université de Liège) 
 
11h15 - 12h15   Platonisme et anti-platonisme chez Nietzsche 

Christoph HORN (Universität Bonn) 
     

 
 

14h - 15h   Lexis homérique et lexis platonicienne 
Emmanuelle JOUËT-PASTRÉ (Université de Lorraine)  

 
15h - 15h15   Pause-café 
 
15h15 - 16h15   Les effets du dialogue socratico-platonicien 

Létitia MOUZE (Université de Toulouse) 
 
16h15 - 17h15   L’élaboration platonicienne du plaisir 

Charlotte MURGIER (Université de Créteil) 
 
 

Chaque présentation dure 45 min et sera suivie d’une période de questions de 15 min 

  

Pour Platon, le discours philosophique ne saurait se cloisonner dans une sphère particulière, sa portée 

traverse à la fois cosmologie, politique et éthique. Le Timée nous apprend en effet que le monde n’a pas 

son principe en lui-même, mais dans les Formes qui servent de modèle au démiurge pour le façonner.  

À son tour, le législateur des Lois cherchera à imiter l’œuvre divine dans son projet politique s’il veut 

construire la plus belle des cités et lui assurer une certaine pérennité. Enfin, l’âme humaine aura pour tâche 

de s’assimiler à la divinité si c’est le dieu, et non l’homme, qui doit être la mesure de toutes choses. 

Aussi divers que soient les sujets d’intervention proposés par cette journée, les multiples facettes de 

l’œuvre platonicienne explorées illustreront cette unité et cette vitalité de la philosophie qui se saisit de tout 

sans jamais perdre de sa cohérence. 



 

 

 

CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS 
Mercredi 11 mars 2015 

 

 

 

 Luc BRISSON (CNRS-Paris)  

http://upr76.vjf.cnrs.fr/spip.php?article24  

 

 Marc-Antoine GAVRAY (Université de Liège) 

http://www.metheor.ulg.ac.be/perso/gavray/  

  

 Christoph HORN (Universität Bonn) 

http://www.philosophie.uni-bonn.de/personen/professoren/prof.-dr.-christoph-horn 

 

 Emmanuelle JOUËT-PASTRÉ (Université de Lorraine)  

http://hiscant.univ-lorraine.fr/content/hiscant-ma-axe-4  

 

 Létitia MOUZE (Université de Toulouse) 

http://philosophie.univ-tlse2.fr/accueil-philosophie/departement/mouze-letitia-

52751.kjsp?RH=1333706080486 

 

 Charlotte MURGIER (Université de Créteil) 

http://lis.u-pec.fr/membres/enseignants-chercheurs/murgier-charlotte--472925.kjsp 
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La journée d’études sur Platon est organisée par Philippa Dott & Nicolas Quérini, doctorant(e)s en 

philosophie ancienne à l’Université de Strasbourg, et financée par le Centre de recherches en 

philosophie allemande et contemporaine de l'Université de Strasbourg (CREΦAC) 

Contacts : dott@unistra.fr ou querini@unistra.fr 

Faculté de Philosophie, 7 rue de l'Université, F-67000 Strasbourg   

http://philo.unistra.fr/ 
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