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 Face aux Anciens, grecs et romains, l’exercice de comparaison triangulaire est indispensable : il vise à 
aiguiser l'exigence critique vis-à-vis de l'Antiquité gréco-romaine et vis-à-vis de nous-mêmes dans le passage par une 
culture tierce. Il permet de décentrer notre regard sur des sociétés anciennes que nos interprétations (re)construisent 
souvent selon des approches analogiques ou généalogiques, en  projetant une Antiquité idéalisée sur la modernité. 
 L’exercice du double écart comparatif portera sur la question de la famille dans les structures et relations 
sociales et dans ses représentations : parenté, consanguinité, filiation maternelle/paternelle, mari/épouse, alliance, 
viri-/uxorilocalité, transmission, patrimoine, autant de grilles d’analyse anthropologique (souvent à base latine) qui ont 
permis des lectures de sociétés éloignées dans le temps ou dans l’espace, mais qui ont souvent imposé des 
interprétations anachroniques ou ethnocentrées. Grâce à une approche croisant les acquis de l’anthropologie, de la 
sociologie et de la linguistique pragmatique, donc en rompant avec les habituelles analyses textuelles, la comparaison 
des cultures que ce séminaire propose de mener permettra d’ajouter un second écart au premier et de raviver la force 
subversive de l’altérité antique. 

 

SEMINAIRE MENSUEL, jeudi de 19 h à 21 h 
EHESS, 105 Bd Raspail, 75006 Paris, salle 13 

(Mo Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs) 
 

jeudi 9 novembre 2017 –  Florence Dupont (Université Paris Diderot, Paris 7) 
 « La paternité en héritage à Rome » 
jeudi 14 décembre 2017 –  Claudine Leduc (Université Jean Jaurès, Toulouse) 
 « Relations de parenté et adoption dans la cité d’Athènes » 
jeudi 11 janvier 2018 –  Marine Bretin-Chabrol (Université Lumière, Lyon 2) 
  « Quand l’auunculus devient pater, ou le problème de l’adoption du neveu utérin par l’oncle 
maternel dans la Rome antique » 
jeudi 15 février 2018 – Philippe Moreau (Université Paris Est Créteil) 
 « Les représentations figurées ou métaphoriques de la parenté à Rome (sang, botanique, spatialité) » 
jeudi 15 mars 2018 – Violaine Sebillotte (Université Sorbonne Paris 1) 
 « Pour en finir avec le privé et le public : la famille au cœur de la société grecque  classique » 
jeudi 12 avril 2018 –  Sylvia Estienne (Ecole Normale Supérieure, Paris) 
 « Culte civique, culte domestique? L'exemple de Vesta » 
jeudi 3 mai 2018 (jeudi 10 mai : Ascension) – Jérôme Wilgaux (Université de Nantes) 
 «  Entre vérités et fictions : les fondements de la parenté en Grèce ancienne » 
jeudi 14 juin 2018 – Maurizio Bettini (Université de Sienne) 
 « Pourquoi les parentes romains - père et mère, ou ancêtres en général - sont devenus  des 
"parents" génériques : une perspective anthropologique » 

 

             
     

 

 AnTEcarts@gmail.com 
 

http://labantique.hypotheses.org 

 
http://twitter.com/AnTEcarts 

 
http://www.facebook.com/AnTEcarts 

 

	


