Centrés sur la pratique et sur l’usage des doctrines philosophiques, les
Entretiens d’Épictète comportent non seulement des dialogues tenus entre le maître
stoïcien (50-60 ? – ca. 130) et ses disciples à propos des principaux dogmes du
Portique, mais aussi des discours et des commentaires de textes souvent empruntés à
Chrysippe. L’ouvrage, rédigé par Arrien de Nicomédie, qui avait écouté quelque temps
les leçons d’Épictète, se composait à l’origine d’au moins huit livres, dont seuls quatre,
de longueur inégale, nous sont parvenus.
L’étude se concentre ici sur le livre III, qui plus que les autres encore se
distingue par la variété des thèmes abordés (plusieurs chapitres s’intitulant « Choses
et autres », Sporadên tina), même si O. Halbauer a voulu déceler un fil directeur dans
les exhortations à une vie d’ascèse et de lutte contre soi-même qu’adressait le
philosophe à ses disciples. Dans ce livre, Épictète insiste en effet sur l’exercice (askêsis)
sous toutes ses formes – exercice auquel doit se livrer un homme désireux de
progresser vers le bien, ascèse des désirs et des propensions, entraînement pour faire
face aux représentations. Il décrit également la position du philosophe face au profane
(idiôtès), au rhéteur (rhêtôr), au maître de philosophie (sophistès) et à l’environnement
extérieur en général. Enfin, il poursuit la polémique engagée par ses prédécesseurs
stoïciens contre les Épicuriens, dont il dénonce l’incohérence des principes par
rapport à la vie qu’ils mènent, et il dresse à l’inverse un portrait célèbre et élogieux du
cynisme, une philosophie avec laquelle le fondateur du Portique avait entretenu de
profondes affinités.
À travers une approche rassemblant des contributeurs de spécialités diverses,
ces rencontres internationales de philosophie ancienne cherchent à rendre compte de
la réflexion d’Épictète dans toute sa richesse en examinant les enjeux historiques,
rhétoriques et philosophiques du livre III des Entretiens.
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Lien Zoom : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99407557572?pwd=ZzdzMHFyeGdNQ3FuTERJTDZPSEFGdz09

Jeudi 20 mai 2021

Vendredi 21 mai 2021

Séance 1 : Analyse historique du livre III
Président : Pedro Pablo FUENTES GONZALEZ (Grenade)

Séance 4 : Rhétorique et stoïcisme
Président : Jean-Baptiste GOURINAT (Paris, CNRS)

9h30-9h45 : Accueil et mot d’ouverture

9h30-10h25 : Pierre CHIRON (UPEC / IUF)
« La rhétorique dans le livre III des Entretiens »

9h45-10h40 : Anne GANGLOFF (Rennes 2 / IUF)
« À l’extérieur de la citadelle : le monde d’Épictète »
10h45-11h40 : Carlos LEVY (Sorbonne Université)
« Rome et l’Empire dans le livre III »
Séance 2 : Connaissance de soi et rationalité
Président : John SELLARS (Royal Holloway, University of London)
13h30-14h25 : Alex LONG (St Andrews)
« Dogmata, sincerity and self-knowledge »
14h30-15h25 : Brad INWOOD (Yale University)
« Self-assessment and rational reflexivity in Epictetus »
15h25-16h : Pause
Séance 3 : Pratiques de la philosophie
Président : Carlos LÉVY (Sorbonne Université)
16h-16h55 : John SELLARS (Royal Holloway, University of London)
« Training and Habituation in Book 3 of Epictetus’s Discourses »
17h-17h55 : Jean-Baptiste GOURINAT (Paris, CNRS)
« Sur la philosophie comme askêsis (Entr., III, 3 et III, 12) »

10h30-11h25 : Valéry LAURAND (Université Bordeaux Montaigne)
« Musonius dans le livre III des Entretiens »
Pause
11h45-12h40 : Christelle VEILLARD (Paris Nanterre)
« La vie comme combat : du genre d’homme qu’il faut être, des larmes d’Ulysse
et du prix de la laitue (III, 23-24) »
Séance 5 : Le rapport d’Épictète aux autres écoles philosophiques
Président : Valéry LAURAND (Université Bordeaux Montaigne)
14h30-15h25 : Francesca ALESSE (Rome, CNR)
« Épictète et l’épicurisme »
15h30-16h25 : Pedro Pablo FUENTES GONZALEZ (Grenade)
« Le masque de Socrate dans le théâtre du monde d’Épictète-Arrien »
16h30-17h30 : Bilan des deux journées d’étude

