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Le Vocabulaire De Platon
Introduction, par l'intermédiaire de termes cruciaux, à la lecture d'un certain nombre d'auteurs : Anaximandre, Xénophane, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Empédocle, Démocrite.
Ce volume presente une nouvelle edition et la premiere traduction dans une langue moderne du "Lexique platonicien" de Timee le Sophiste. Il presente egalement une histoire, riche de nouveaux materiaux, de la lexicographie platonicienne ancienne. Le texte est preface d'une longue introduction de Jonathan Barnes. This book contains a new edition of the Greek text of the "Lexicon to Plato" by Timaeus the Sophist. There is a
rich commentary, and a French translation?the first translation of the work into a modern language. The text is prefaced by a long introduction, by Jonathan Barnes.
la parole visible du Sophiste
Praxis et theōria
Le vocabulaire grec de la philosophie
mélanges en hommage à Pierre Aubenque, avec sa collaboration à l'occasion de son 70e anniversaire
LE MONDE DE LA POLITIQUE. LA PHILOSOPHIE POLITIQUE DU RECIT ATLANTE DE PLATON (TIMEE ET CRITIAS)
Strato of Lampsacus
Le vocabulaire du philosophe et moraliste, fondateur de l'Eglise latine qui influença la philosophie occidentale moderne et rendit au latin chrétien ses lettres de noblesse.
L'oeuvre de Platon fait non seulement un vaste usage philosophique du vocabulaire optique, mais aussi opère la première thématisation du visuel. La tradition a prêté beaucoup plus d'attention à l'utilisation qu'à la thématisation: elle a fait de Platon le fondateur de la mésalliance entre philosophie et optique, en
sous-estimant l'appareil analytique et critique déployé dans son oeuvre afin de maîtriser philosophiquement les rapports entre ces deux partenaires-rivales. S'il est vrai que Platon est un philosophe visuel, il est surtout un grand penseur du visuel.
Le vocabulaire de Platon
etude sur le vocabulaire latin de la charite chretienne
A Social Epistemology of Montaigne's Essais
Les apologistes chrétiens et la culture grecque
Essays in Honour of Denis O'Brien
Le vocabulaire d'Epicure

Volume 16 of Transaction's acclaimed Rutgers University Studies in Classical Humanities series, continues the work of Project Theophrastus on the School of Aristotle. The subject of this volume is Strato of Lampsacus in Mysia on the Hellespont. Strato was the third head of the Peripatetic School after Aristotle and Theophrastus. He succeeded the latter in c. 286 BCE and was in
turn succeeded by Lyco of Troas in c. 268. Diogenes Laertius describes Strato as a distinguished person who became known as "the physicist," because more than anyone else he devoted himself to the careful study of nature. Strato's concern with the physical world is well attested by the titles of his books: On the Void, On the Heaven, and On the Wind. His other books point to a
keen interest in human physiology, animal life and diseases. But it would be a mistake to think that Strato was uninterested in other areas of philosophic concern. Indeed, he wrote works on logic, first principles, theology, politics and ethics. None of this work survives intact, but the reports that have come down to us reveal much of present-day interest. Included is a new and
complete edition of the ancient sources, together with a critical apparatus to the ancient texts, an English translation, and notes to the translation.
Dans l’Antiquité tardive, les théories de Platon et d’Aristote traitant du déplacement de la lumière (solaire ou oculaire) forment la base du discours sur la vision. L’approche néoplatonicienne des commentateurs grecs d’Aristote, influencée par la géométrie et la physiologie, est transmise à l’Occident latin, plus marqué cependant par le Timée de Platon – accessible en traduction,
contrairement à l’oeuvre d’Aristote. Pour expliquer la formation de l’image dans l’âme de l’observateur, le monde grec combine des éléments issus d’Aristote et de Galien. L’Occident centre sa réflexion sur l’intériorité du sujet : la théorie augustinienne des trois visions élargit la théorie visuelle jusqu'à en faire une théorie de la pensée. Elle est ensuite redéfinie au XIIe siècle sous
l’influence de la classification boécienne des puissances de l’âme. La propagation de la lumière est un élément essentiel de la vision. À partir de la métaphore du Dieu-lumière, les Pères grecs développent un discours métaphysique marqué par la physique aristotélicienne. Jean Scot Érigène le transmet au monde latin, où il vient conforter la théorie augustinienne de la vision. Au XIIe
siècle, l'étude du Timée permet de transformer cette métaphysique en une optique physique originale. Alors qu’en grec les continuités avec le vocabulaire antique dominent, un lexique latin spécialisé semble se constituer, en partie sous influence grecque et en partie grâce à une réflexion autonome. Ce lexique, témoin de l’importance de la réflexion sur l’optique dans le monde latin
durant le haut Moyen Age, est ensuite repris dans les traductions du XIIe siècle qui renouvellent la connaissance de cette discipline en Occident
Etude de détail sur le vocabulaire et la pensée des Ennéades de Plotin ...
Text, Translation and Discussion
Knowledge and Society
Plato Journal 17
Ontologie et dialogue
Recherches sur le vocabulaire du mal dans l'oeuvre de Platon...
Talent is not a matter of status, nor a sub-component of personality, nor a commodity that can be quantified or measured. This book consists of two parts. The first offers a fertile resource (epistemological and theoretical) to consider the notion of talent, as well as
notions of potential, intelligence and business skills. The second part, in turn, investigates ten major families of talents (or “Natural Operating Modes”). From Marie Curie to Walt Disney, Hans Zimmer, Gabrielle Chanel and Claude Lévi-Strauss, the illustrations and
examples are intended to be precise and demonstrative. Skills relating to observation, evaluation and elucidation are developed in detail and complemented with concrete examples. Both managers and employees can use this book to acquire the solid bases required to
potentiate and develop their talents within their respective company and beyond.
Ce Vocabulaire est né de l'idée qu'un philosophe n'est intelligible que dans le vocabulaire dont il use, dans les mots qu'il forge ou qu'il s'approprie.
Histoire et structure
Le Vocabulaire de l'analyse psychologique dans l'œuvre de Thucydide
Le vocabulaire de saint Augustin
Plato’s >Statesman
Platon penseur du visuel
Etudes sur le vocabulaire grec
LE COMMENTAIRE COMPTE TROIS PARTIES. LA PREMIERE CONDUIT L'ANALYSE DU GENRE LITTERAIRE DU RECIT DE CRITIAS ; LA SECONDE S'ATTACHE A LA MANIERE DONT PLATON UTILISE, POUR ELABORER SONT RECIT, LA METHODE ET LES OUVRAGES DES HISTORIENS ; LA TROISIEME DEFINIT ENFIN LA SPECIFICITE COSMOLOGIQUE DE LA REFLEXION POLITIQUE QUI PRESIDE A
LA DESCRIPTION DES DEUX CITES DU RECIT. I. LE GENRE LITTERAIRE DU RECIT EST CELUI DE LA "REPRESENTATION VRAIE DES AFFAIRES HUMAINES PASSEES". LA NARRATION EST PRODUITE DANS LE CRITIAS A PARTIR DE LA DESCRIPTION DES DEUX CITES, QUI MET L'ACCENT SUR LE LIEU, LE MOUVEMENT ET LES OBJETS (FAUNE, FLORE, ARCHITECTURE ET URBANISME) QUI
DEFINISSENT ET CONSTITUENT CHAQUE CITE. EN DEPIT DU CARACTERE FICTIF DE LA REPRESENTATION, CELLE-CI PEUT ETRE DITE VRAIE DANS LA MESURE OU LES OBJETS QU'ELLE REPRESENTE SONT EFFECTIVEMENT CEUX QUI CONSTITUENT TOUTES LES CITES EXISTANTES. II. POUR PARVENIR A CONSTRUIRE SA FICTION, PLATON EMPRUNTE LA METHODE ET LE VOCABULAIRE
DES HISTORIENS. PLUS PARTICULIEREMENT AU LIVRE II DE L'ENQUETE D'HERODOTE, QUI EST SA SOURCE MAJEURE ET EXPLICITE (NOUS RELEVONS TOUS LES EMPRUNTS). PLATON UTILISE LE RECIT HISTORIQUE POUR REPRESENTER DEUX CITES ET LEUR DEVENIR. C'EST UN PROJET POLEMIQUE QU'IL POURSUIT : LA CONDAMNATION IRREMEDIABLE DE L'IMPERIALISME MARITIME
ET BELLIQUEUX. CELUI DE SA PROPRE CITE, ATHENES, ENGAGEE DANS LA "GUERRE SOCIALE" AU MOMENT OU LE PHILOSOPHE REDIGEAIT SONT RECIT (357-355 AV. J.-C.). LE RECIT ATLANTE EST DONC PAMPHLET POLITIQUE. III. UN PAMPHLET FONDE SUR UNE REFONTE DE LA DOCTRINE POLITIQUE PLATONICIENNE. DEPUIS LA CONSTITUEE SONT PAS SIMPLEMENT D'UN REGIME
POLITIQUE ET D'ETRES HUMAINS, MAIS AUSSI D'UN TERRITOIRE, DE RESSOURCES NATURELLES ET D'OBJETS TECHNIQUES QUI EN SONT LES PARTIES. COMME LE MONDE, COMME L'ETRE HUMAIN LA CITE EST UN VIVANT, UN MIXTE SENSIBLE DONT IL FAUT CONNAITRE LA PHYSIOLOGIE ET PRODUIRE L'EQUILIBRE.
L'enseignement des doctrines de Platon est un ouvrage du Moyen-Platonisme qui contient un expose concis et systematique des doctrines platoniciennes. L'auteur, Alcinoos, n'est pas connu par ailleurs. Le texte critique est illustre par une abondante annotation destinee a montrer sa parente avec les ecrits contemporains de philosophie. La recherche approfondie des
sources permet de degager l'interpretation que l'on faisait alors de Platon. Un index complet fournit le vocabulaire du Platonisme de ce temps.
Dire et voir
de Cicéron à Heidegger
Corporate Talent Detection and Development
Les mots de l'amour arrivent d'Athènes
Le vocabulaire des présocratiques
Théories et vocabulaire de la vision dans les mondes grec et latin du IVe au XIIe siècle
Propose de recenser et de définir les notions importantes de l'oeuvre du philosophe grec Epicure.
Agonistes comprises a collection of essays presented by his friends and colleagues to Denis O'Brien, former Directeur de recherché at the Centre Nationale de Recherché Scientifique, representing the full range of his scholarly interests in the field of ancient philosophy, from the Presocratics, through Plato,
Aristotle and Hellenistic philosophy, to Plotinus and later Neoplatonism. The honorand himself leads off with a stimulating Apologia, sketching the development of his scholarly interests and dwelling on the issues that have chiefly concerned him. The contributions then follow in chronological order, under four
headings: I From the Presocratics to Plato (Frère, Brancacci); II From Plato to the Stoics (Brisson, Casertano, Dixsaut, Kühn, McCabe, Narcy, Rowe, Goulet); III Plotinus and the Neoplatonist Tradition (O'Meara, Sakonji, Gersh, Steel, Dillon, Smith); IV Saint Augustine and After (Pépin, Rist, Brague/Freudenthal).
They comprise a significant representation of the most distinguished scholars both on the continent and in the British Isles, and fairly represent the wide influence which Denis O'Brien has had on his contemporaries. The volume includes also a full bibliography of O'Brien's works.
vocabulaire de l'amour dans Le banquet de Platon suivi du Portrait de Socrate : étude pour le plaisir
Études platoniciennes, 1929-1979
Agonistes
à la mémoire de Victor Goldschmidt
Platon (427-347)

Ce volume présente une nouvelle édition et la première traduction dans une langue moderne du Lexique platonicien de Timée le Sophiste. Il présente également une histoire, riche de nouveaux matériaux, de la lexicographie platonicienne ancienne. Le texte est préfacé d’une
longue introduction de Jonathan Barnes. This book contains a new edition of the Greek text of the Lexicon to Plato by Timaeus the Sophist. There is a rich commentary, and a French translation?the first translation of the work into a modern language. The text is prefaced
by a long introduction, by Jonathan Barnes.
Un dialogue est un logos (discours, propos, argument) qui va d'un interlocuteur a un autre. Cet echange d'idees, s'il veut etre fructueux, s'appuie sur un principe tres simple: comme le dialogue n'est pas un monologue, on dialogue avec quelqu'un; et on dialogue sur
quelque chose. C'est le cas des travaux qui composent ce volume. L'interlocuteur privilegie est Pierre Aubenque. Ses travaux, son activite en tant qu'enseignant, ses prises de position sur des sujets tres divers ont suscite, de la part de ses disciples, collegues et amis,
une veritable envie de dialoguer avec lui, un desir de suivre son exemple (car Pierre Aubenque a toujours dialogue avec les Anciens, notamment avec Aristote). Les auteurs de ces reflexions ont ainsi voulu demontrer que le dialogue instaure pendant plus de vingt ans par le
Directeur du centre Leon Robin (Universite de Paris IV), reste toujours ouvert.
Étude de détail sur le vocabulaire et la pensée des Ennéades de Plotin
Platou Journal n.º 17
Le vocabulaire de saint Thomas d'Aquin
Platon de A à Z
les sophistes, Platon, Aristote
Le vocabulaire chrétien de l'amour est-il original?
This volume tackles both the apparent lack of unity and the perplexing philosophical content of the Statesman as it explores, in what is now Plato's second account, subsequent to that of the Republic, of what would constitute the best society, the role and nature of the statesman in it; the art of governance of it; the role and nature of its laws; the role and status of its female citizens; and how the virtues are interwoven within it, along with many
other topics, including (in a major Myth) that of the origins of the universe and of humankind. Coming as they do from often widely differing hermeneutical traditions, the authors in the volume offer responses to substantive and intriguing questions that the dialogue raises which are frequently divergent, but by that very token of much value in any attempt to interpret a complex and multifaceted work.
Il est impossible de definir l'image: tel est l'un des premiers enseignements du Sophiste de Platon. Mais a defaut de pouvoir la definir, peut-on deja la dire, l'affirmer comme image de quelque chose, la faire apparaitre dans et par le langage? Si l'image est du cote du non-etre car de l'apparence, le langage la fait, lui, necessairement advenir a l'etre. Des lors, chercher a savoir ce qu'est une image, serait-ce chercher a savoir ce qu'est en parler? Tel
est l'axe de recherche adopte ici: explorant les definitions de l'image formulees par Platon dans le Sophiste et le role particulier assigne, dans la Republique, au regard, le present ouvrage nous propose de comprendre en quoi il est necessaire, pour definir l'image, de savoir en parler et ce qu'est en parler. Le langage, lui aussi, montre, se fait image: c'est donc sur la dimension visible du langage qu'il faut travailler. Cette parole visible signale en effet
un usage etrange, bizarre, inhabituel du langage, qui suppose que dire va necessairement de pair avec voir, comme voir requiert de savoir dire ce qu'on voit. Attentive aux usages platoniciens de l'image, cette analyse du lien entre voir et dire nous initie a une autre lecture de Platon, lecture ou sensible et intelligible ne sont plus opposes mais concilies et ou la pensee peut determiner l'identite sans s'enfermer dans une logique de contraires. Elle nous
livre par la meme les premiers jalons d'un travail precis et approfondi de definition de l'image dans le discours philosophique ancien.
Études platoniciennes
texte, traduction et commentaire par Maddalena Bonelli
1929-1979
Timée le Sophiste: Lexique platonicien
Le vocabulaire des philosophes: De l'antiquité à la Renaissance
Caritas
Etablir des ponts avec la terminologie grecque, faire apparaître les équivoques possibles, et illustrer les différents sens possibles des mots. Cet ouvrage tend à procurer au lecteur un instrument d'accès aux originaux.
Le conseil est un discours dont la finalite premiere n'est pas de transmettre un savoir, de dire le reel tel qu'il est, mais d'agir sur les ames, par le biais de la persuasion, dans une visee avant tout pratique. En s'adressant a sa raison ou a ses affects, le conseil incite - ou dissuade - en effet celui qui
l'ecoute a agir ou a se comporter d'une certaine facon, dans son interet ou dans l'interet du groupe. Une telle conception du discours, comme essentiellement tourne vers l'action, est susceptible de fournir un outil de comprehension privilegie pour aborder les pratiques et les orientations theoriques a l'oeuvre dans
le contexte ou dans le prolongement de l'emergence de la democratie dans l'Athenes classique. Dans cette perspective, le but de cette etude est triple: mettre en evidence les modalites de la naissance et de l'elaboration progressive du vocabulaire du conseil et de la deliberation; montrer que la problematique du
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conseil structure litteralement la reflexion de Platon et d'Aristote et eclaire d'un jour nouveau leur conception des rapports entre rhetorique, politique et philosophie; souligner, enfin, qu'une reflexion sur l'activite de conseil et sur ce statut de conseiller que revendiquent sophistes, orateurs et philosophes,
permet de mieux apprehender les differents aspects de leur inscription dans les pratiques politiques et educatives de l'epoque.
Enseignement des doctrines de Platon
Dionysius
Le vocabulaire latin de la philosophie
Le conseil dans la pensée antique
Bibliografisch repertorium van de wijsbegeerte
Lexique platonicien

Dictionnaire de la langue grecque employée par les philosophes, comprenant 370 mots essentiels à l'expression de la pensée avec leurs différents sens et la variété de nuances.
Philein et agapan dans le grec antique
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