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VENDREDI 18 JANVIER 2013 
(Amphithéâtre Michelet, Sorbonne)  

ET 
SAMEDI 19 JANVIER 2013 

(Amphithéâtre Bachelard, Sorbonne)  

Avec	  la	  par=cipa=on	  de	  
	  l'U.F.R.	  de	  Philosophie	  de	  	  
	  l’Université	  Paris	  1	  Panthéon-‐Sorbonne,	  
de	  l’UFR	  de	  Philosophie-‐Sociologie	  	  
de	  l’Université	  Paris-‐Sorbonne,	  
du	  Centre	  de	  recherches	  pour	  la	  pensée	  an=que	  
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et	  de	  l’Ins=tut	  universitaire	  de	  France	  

Amphi	  Michelet:	  entrée	  46,	  rue	  	  Saint	  Jacques	  
Amphi	  Bachelard:	  entrée	  1	  rue	  Victor	  Cousin	  et	  	  
54,	  rue	  Saint	  Jacques	  75005	  Paris	  

Contacts	  :	  
Dimitri	  El	  Murr	  :	  <dimitri.el-‐murr@univ-‐

paris1.fr>	  
Suzanne	  Husson	  :	  <suzanne.husson@paris-‐

sorbonne.fr>	  



SAMEDI 19 JANVIER 
Amphithéâtre Bachelard 

•  	  10h-‐11h	  :	  Lesley	  BROWN	  (University	  of	  
Oxford)	  :	  «	  The	  Bable	  of	  Giants,	  Sophist,	  
246-‐249	  »	  

•  	  11h-‐11h30	  :	  Pause	  Café	  

•  	  11h30-‐12h30	  :	  Monique	  DIXSAUT	  (Université	  
Paris	  1	  -‐	  Panthéon	  Sorbonne)	  :	  «	  Être,	  puissance	  
et	  proposi=on	  verbale	  »	  

	  "

•  14h-‐15h	  :	  Sylvain	  DELCOMMINETTE	  (Université	  
Libre	  de	  Bruxelles)	  :	  «	  Philosophie,	  science	  de	  
l’être	  et	  dialec=que	  »	  

•  	  15h-‐15h30	  :	  Pause	  Café	  

•  	  15h30-‐16h30	  :	  Fulcran	  TEISSERENC	  (Orléans)	  :	  
«	  Que	  sont	  	  et	  que	  font	  les	  Formes	  voyelles	  du	  
Sophiste?	  »	  

•  	  16h30-‐17h30	  :	  Elsa	  GRASSO	  (Université	  de	  
Nice)	  :	  «	  Le	  Sophiste	  de	  Platon	  :	  où	  est	  la	  vérité?	  
(Choses,	  discours,	  images)	  » 

	  VENDREDI 18 JANVIER 
Amphithéâtre Michelet 

	  	  9h45-‐10h	  :	  Introduc=on	  (Dimitri	  EL	  MURR,	  
Suzanne	  HUSSON)	  

•  	  10h-‐11h	  :	  Francis	  WOLFF	  (École	  Normale	  
Supérieure,	  Paris)	  :	  «	  Quel	  est	  l'objet	  du	  
Sophiste	  ?	  »	  

•  	  11h-‐11h30	  :	  Pause	  Café	  

•  	  11h30-‐12h30	  :	  Agnès	  ROUVERET	  (Université	  
Paris	  Ouest	  Nanterre	  La	  Défense)	  :	  «	  Peinture	  et	  
arts	  visuels	  à	  l'époque	  du	  Sophiste	  de	  Platon	  »	  

"

•  14h30-‐15h30	  :	  Anca	  VASILIU	  (C.N.R.S.,	  Centre	  
Léon	  Robin)	  :	  «	  Le	  même,	  l’autre	  et	  les	  images.	  
La	  ques=on	  des	  genres	  dans	  le	  Sophiste	  »	  

•  	  15h30-‐16h	  :	  Pause	  Café	  

•  	  16h-‐17h	  :	  Fiona	  LEIGH	  (University	  College,	  
London)	  :	  «	  Not	  Being,	  Difference,	  and	  
Falsemakers	  in	  the	  Sophist	  »	  


