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Description
Les Nuées, qu'Aristophane même considérait comme la plus «savante» ou «habile» de ses
oeuvres, inaugure avec éclat la longue histoire des rapports de l'intellectuel avec le monde. Le
chemin qui conduit à l'abolition des dettes contractées par un fils dispendieux passe-t-il par
celui de la connaissance ? Le père endetté, qui répond au nom transparent de Strepsiade - M.
Retourneur -, tente sa chance. En vain : c'est un lourdaud. Lui-même emberlificoté par un fils
qui excipe de la leçon des philosophes le frapper, il se retournera finalement contre le
«Pensoir», l'école philosophique dont Socrate est ici le représentant attitré. La pièce
d'Aristophane, avec la virulence propre à la comédie et les ressources propres au théâtre, parle
de la relation entre la théorie et la pratique, mais aussi de celle entre les Nuées, divinités aussi
suprêmes que complexes, et les simplets que nous sommes tous; elle parle aussi de la langue et
des théories philosophiques, dont elle construit l'unité sous-jacente et dénonce la complicité
profonde, par-delà leur confrontation de surface. En fin de compte, la comédie se révèle aussi
école de pensée. Platon saura s'en souvenir.
SOUS LA DIRECTION D'ANDRÉ LAKS

ET ROSSELLA SAETTA COTTONE
André Laks est professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne et à l'Universidad
Panamericana de Mexico.
Rossella Saetta Cottone est chercheuse au CNRS (Paris Sorbonne-ENS), Centre Léon-Robin
(UMR 8061).

LAKS, André & Rossella SAETTA COTTONE (éds), Comédie et philosophie : Socrate et les
présocratiques dans les Nuées d'Aristophane (Etudes de littérature.
Socrate n'est pas un philosophe parmi les autres ; il est le totem de la philosophie . Sa rupture
avec les « présocratiques » et son antagonisme avec les . Il faut mettre à part l'image que donne
de lui la comédie Les Nuées d'Aristophane : [.].
Découvrez Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées
d'Aristophane le livre de André Laks sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Comédie et philosophie : Socrate et les présocratiques dans les "Nuées" d'Aristophane. Laks,
André Paris : Ed. Rue d'Ulm 2013. Disponible en bibliothèque.
La Chasse de la sagesse: et autres œuvres de philosophie tardive . Comédie et philosophie :
Socrate et les Présocratiques dans les Nuées d'Aristophane
Comédie et philosophie : Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane. André
Laks; Rossella Saetta Cottone; Collectif. Edité par Rue d'Ulm.
Book Title, Comédie et philosophie : Socrate et les présocratiques dans les "Nuées"
d'Aristophane. Year, 2013. Publisher, Éd. Rue d'Ulm. Place of Publication.
14 août 1993 . Quoique les physiologues présocratiques aient certainement usé du .. 263-266).
«Socrate : Venez donc, Nuées tant vénérées, venez . 403-411). Représentation des Nuées
d'Aristophane à la Comédie française en mai 1952. . ment le strict cadre de la météorologie et
même de la philosophie naturelle.
Dans Les Nuées d'Aristophane, Socrate est présenté comme un « physicien » . On ne connaît
par ailleurs à Socrate pas d'autre activité que la philosophie. .. l'ont précédé (ou qui sont
parfois ses contemporains) comme « présocratiques ». .. pris à Socrate dans leurs comédies :
Amipsias, Téléclidès, Callias et Eupolis.
"Il est très difficile, et peut-être impossible, de dire ce que fut le Socrate ... 469 avant J.-C. à
Athènes, ont façonné la philosophie d'après les présocratiques. . Il faut mettre à part l'image
que donne de lui la comédie Les Nuées d'Aristophane.
Le portrait de Socrate dans Les Nuées d'Aristophane, de . de la nature aux philosophes dits
présocratiques, les.

Aristophane a raillé Socrate dans sa pièce Les Nuées (423 av. .. que l'on devrait à l'un des sept
sages présocratiques : le philosophe Chilon de Sparte, .. Dante cite Socrate au Chant IV de
l'Enfer, première partie de la Divine Comédie :.
Titre, : Comédie et philosophie : Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane.
La langue, : Français. Nom de fichier.
Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans
les Nuées d'Aristophane, Socrate et les « Présocratiques » dans.
19 mars 2015 . Comédie et philosophie. Socrate et les « Présocratiques » dans les Nuées
d'Aristophane. Les Chrétiens et l'hellénisme. Identités religieuses et.
Journée d'études « Socrate et les Présocratiques » – Paris, 24 mai 2014 . référence aux Nuées
d'Aristophane et le récit sur la mission apollinienne de Socrate dans . examined: 1. the
'intellectual movement' around Socrates, i.e. Aristophanes and Comedy, .. der Philosophie,
Abt. 1, München – Berlin 1931, « Sokrates » :
Le portrait de Socrate dans Les Nuées d'Aristophane, . de la nature aux philosophes dits
présocratiques, les.
Aristophane : poète • Agathon : élève de Gorgias • Socrate : le plus sage de tous .. Par ailleurs
ce qui fait la force du discours philosophique, ce ne sont pas les individus qui s'expriment. .
Présentation des nuées, aristophane . Cultivé, il connaissait de nombreuses doctrines des
philosophes présocratiques et sophistes.
particulièrement pressante, la comédie ayant été représentée aux Lénéennes de 405, six ... J.-P.
Dumont, Les Présocratiques, Paris, 1988 ; cf. également . est plus loin associé à Socrate (1491)
– rappelons que le Phidippide des Nuées.
Arnould Dominique. 6. Comédie et philosophie, Socrate et les «Présocratiques » dans les
Nuées d'Aristophane. Sous la direction d'André Laks et de Rossella.
Le Titre Du Livre : Comédie et philosophie : Socrate et les Présocratiques dans les Nuées
d'Aristophane.pdf. Auteur : André Laks,Rossella Saetta Cottone
et enfin la rencontre de Socrate, l'ont porté du côté de la philosophie. . Enfin le comique
Aristophane, présent dans le Banquet de Platon, le ridiculise . dans les Nuées, Socrate comme
un sophiste et un savant perdu dans ses spéculations . des dieux (ceux qu'on appelle justement
les philosophes « présocratiques »).
24 avr. 2012 . Les présocratiques · Histoire de la philosophie. Socrate written by . de tous,
celui des Nuées d'Aristophane (en 423, Socrate a alors 47 ans),.
Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane - André
Laks;Rossella Saetta Cottone;Collectif - Date de parution.
III) LES PHILOSOPHES SOCRATIQUES 1) Socrate 2) Platon . Les présocratiques forment
une étape importante de la pensée grecque par le caractère .. Dans sa comédie les Nuées,
Aristophane le charge de tous les reproches que l'on.
17 janv. 2014 . Comédie et philosophie, sous la direction d'André Laks et Rossella Saetta
Cottone, . avec la fréquentation de la figure aristophanienne du Socrate des Nuées. . seulement
celle de Socrate, mais aussi celles des présocratiques, celles de la . R. Saetta Cottone, «
Aristophane et le théâtre du soleil », p.
Titolo del volume contenente il saggio: Comédie et philosophie. Socrate et les « Présocratiques
» dans les Nuées d'Aristophane. Luogo di edizione: Paris.
Comédie et philosophie, Socrate et les «Présocratiques » dans les Nuées d'Aristophane. Sous
la direction d'André Laks et de Rossella Saetta Cottone, Paris,.
2 avr. 2011 . Il est entendu que tous les présocratiques (i. e., je le rappelle, les .. Même
Aristophane, dans Les Nuées, se moque d'un Socrate platonisé.
Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans

les Nuées d'Aristophane, Socrate et les « Présocratiques » dans.
Comédie et philosophie : Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane (Etudes
de littérature ancienne) · Libro - Tapa blanda - Francés. Autor/a:.
Livre : Comédie et philosophie : Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane.
Livraison : à domicile avec numéro de suivi en Suisse, paiement.
Comédie et philosophie : Socrate et les présocratiques dans les "Nuées" d'Aristophane / sous la
direction d'André Laks et Rossella Saetta Cottone / André Laks.
12 sept. 2007 . -A l'histoire puisque selon l'usage on appelle présocratiques les . Socrate a fait
descendre la philosophie du ciel sur la terre » disait . Il y a le témoignage du poète comique
Aristophane qui trace dans les Nuées un portrait.
Les Nuées, qu'Aristophane même considérait comme la plus "savante" ou "habile" de ses
oeuvres, inaugure avec éclat la longue histoire des rapports de.
. 469 avant J.-C. à Athènes, ont façonné la philosophie d'après les présocratiques. . Nous
n'atteignons Socrate qu'indirectement, par les reflets qu'en donnent . la « discussion socratique
», qui servit de mode d'expression philosophique à . donne de lui la comédie Les Nuées
d'Aristophane : c'est la plus ancienne et la.
Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie, Socrate et les « Présocratiques » dans
les nuées d'Aristophane, 21. André Laks, Rossella Saetta.
Jackie Pigeaud. Rue d'Ulm. 25,00. Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie,
Socrate et les « Présocratiques » dans les nuées d'Aristophane, 21.
13 juil. 2017 . tout aussi imperturbable face aux persécutions de son ennemi, il devint le
disciple de Socrate. On ne doit pas s'y tromper : la remarque.
Téléchargez l ebook Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées
d'Aristophane, André Laks,Rosella Setta Cottone - au format.
avec la comédie d'Aristophane et ses attaques contre Socrate, et déjà avec l'idée d'une .
l'histoire de la philosophie que celle qui relate comment Thalès, contemplant les astres, ..
représentation qu'on se fait du savoir chez les philosophes présocratiques, c'est justement .
Aristophane : voir par exemple Nuées, 101-105.
On peut désigner sous le nom de "philosophie grecque" l'ensemble de la philosophie antique. .
LES PHILOSOPHES PRÉSOCRATIQUES ... assimila SOCRATE), les Sophistes ont traîné
avec eux une mauvaise réputation. Mais ils .. Le plus ancien de ces témoignages, la comédie
Les Nuées d'Aristophane (423).
Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie, Socrate et les « Présocratiques » dans
les nuées d'Aristophane, 21. André Laks, Rossella Saetta.
h. t. - (Biographies et Mythes historiques). - ISBN : 978.2.7298.7654.8. Comédie et
philosophie. Socrate et les « Présocratiques «dans les Nuées d'Aristophane.
Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans
les Nuées d'Aristophane, Socrate et les « Présocratiques » dans.
Comédie et philosophie : Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane Livre
par André Laks a été vendu pour £16.62 chaque copie. Le livre.
Les Mambo Kings chantent des chansons d'amour · Comédie et philosophie : Socrate et les
Présocratiques dans les Nuées d'Aristophane · Journaux de guerre.
L'originalité de la Grèce est de n'avoir pas séparé philosophie (Platon, Aristote) ... de débat
qu'illustre bien celui du Discours Juste et de l'Injuste dans les Nuées. . Chez Aristophane, les
comédies de la fin du ve siècle allient la fantaisie et les ... Les présocratiques montrent la
richesse de la pensée grecque ; ce sont les.
22 nov. 2014 . traduction en philosophie et, plus généralement, à la traduction comme passage
« entre », entre les différents .. Comédie et philosophie. Socrate et les « Présocratiques » dans

les Nuées d'Aristophane. Les Chrétiens et.
Le portrait de Socrate dans Les Nuées d'Aristophane, de . de la nature aux philosophes dits
présocratiques, les.
Philosophes au théâtre de l'écriture: Socrate et Anaxagore, Aristophane et Platon .. 61-91
lologiques et philosophiques qui ont exploré le réseau des relations entre .. La représentation
des Nuées a lieu en 423 (la réécriture de la comédie se situe .. Socrate et les «Présocratiques»
dans les Nuées d'Aristophane. p. (eds.
La mort de dieu, l'action de Socrate . Une nuée mouvante de métaphores, de métonymies,
d'anthropomorphismes, bref une somme de relations humaines que.
6 sept. 2016 . historique des conceptions philosophiques de la littérature. ... ARISTOPHANE,
Les Nuées, Paris, Les Belles Lettres, 2009. .. LAKS, A. et R.S. Cottone, Comédie et
philosophie : Socrate et les "présocratiques" dans les.
31 déc. 1997 . Qu'il l'a littéralement assassiné dans «Les Nuées» ? Car, non content d'attirer sur
le philosophe les foudres de la justice, il prête à son . A la fin de la pièce, Socrate est
symboliquement brûlé devant les spectateurs. .. Interprète fameux des présocratiques, Jean
Bollack a plusieurs fois exposé sa méthode.
Comédie et philosophie : Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane,
National Library of Catalonia Sudoc [ABES], France National Library of.
Philosophie: Socrate et les “Présocratiques” dans les Nuées d'Aristophane. . JOUËT-PASTRÉ,
E. Le Rire dans la Comédie des Lois de Platon, in Pallas 67 –.
BUIS, EMILIANO JERÓNIMO. Libro: Comédie et Philosophie. Socrate et les Présocratiques
dans les Nuées d'Aristophane. Editorial: Presses de l'École Normale.
Retrouvez Comédie et philosophie : Socrate et les "Présocratiques" dans les Nuées
d'Aristophane et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans
les Nuées d'Aristophane, Socrate et les « Présocratiques » dans.
Aristophanes: [Fabulae superstites et perditarum fragmenta] Aristophanis fabulae . Comédie et
philosophie : Socrate et les "présocratiques" dans les Nuées.
Keywords: Writing, Philosophy, Tragedy, Comedy, Theatre, His- . (Phédon) et d'Aristophane
(Nuées): il s'agit d'une ques- tion controversée des études présocratiques, socra- tiques .. tant
Socrate, accuse la philosophie d'être la véritable.
4 mars 2006 . Cours n°2 Les accusations contre Socrate et sa défense A l'issue du procès qui l'a
condamné à mort, . Ces accusations viennent principalement d'Aristophane, qui met Socrate
en scène dans sa comédie Les Nuées. Ces accusations se rattachent à deux mouvements
philosophiques présocratiques.
20 sept. 2007 . Les deux personnages associés à la naissance de la philosophie ne nous sont
connus que de façon indirecte. . Il nous est connu par Aristophane, un auteur de théâtre, qui le
dénigre dans une comédie : Les nuées, mais aussi .. l'avaient précédé (ceux que nous appelons
aujourd'hui les "présocratiques".
Études de littérature ancienne, Comédie et philosophie - Socrate et les "Présocratiques" dans
les Nuées d'Aristophane, Socrate et les « Présocratiques » dans.
Aristophane, Œuvres, 5 volumes, texte établi par V. Coulon et traduit par H. Van. Daele . The
comedies of Aristophanes 3, éd. trad. anglaise et notes, A.H. Sommerstein, 1982, rééd. . Byl
Simon & L. Couloubaritsis edd., Mythe et philosophie dans les Nuées . (Première partie « Les
présocratiques et Socrate », ch. 3, p.
Socrate et les « Présocratiques » dans les Nuées d'Aristophane . contre le « Pensoir », l'école
philosophique dont Socrate est ici le représentant attitré.
Comédie et philosophie : Socrate et les "présocratiques" dans les Nuées d'Aristophane / sous la

direction d'André Laks et Rossella Saetta Cottone.
. Les philosophes présocratiques · Les grands scientifiques d'Alexandrie . Un ami
d'Apollodore, disciple de Socrate, le prie de raconter ce qui s'était dit à ce . Le repas fini,
Pausanias et Aristophane, qui ont déjà fêté la veille le triomphe . Dans les Nuées, il ridiculise
Socrate, comme étant suspendu dans un panier entre.
Voilà bien un véritable symbole de la philosophie, qui a marqué son temps et . Ne désigne ton pas de "présocratiques" tous les penseurs d'Occident qui l'ont précédé. . C'est un Socrate
farfelu que présente Aristophane dans Les Nuées.
15 juin 2014 . Comédie et philosophie. Socrate et les « Présocratiques » dans les Nuées
d'Aristophane, Paris, Éditions Rue d'Ulm, 2013, pp. 61-85.

