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Colloque organisé par
MarieMarie-Joséphine Coquin (Paris
(Paris X, équipe ArScAn
ArScAn-ESPRI)
et Fabian Schulz (Freie Universität Berlin)
Berlin)

les 29 et 30 mai 2008
à l’Univ
l’Unive
Université Paris X – Nanterre (MAE)
& à l’Ecole
l’Ecole Normale Supérieure de Paris (amphithéâtre Rataud)

Programme

Jeudi 29 mai
Université de Paris X – Nanterre
Maison de
de l’Archéologie
l’Archéologie et de
de l’l’Ethnologie,
thnologie, salle 2, RezRez-dede-Jardin

14h00 – Accueil ; ouverture du colloque (Marie-Joséphine Coquin, Paris X)
14h30 – Françoise Ruzé (Université de Caen) : « Décider sans vote : coup de force ou consensus ? »
15h15 – Evelyne Scheid-Tissinier (Université Paris XIII) : « Que disent les Anciens ? Analyse du
processus de conciliation dans une société de droit oral »
Pause
16h30 – André Krischer (Universität Münster) : « Approaches to pre-modern Decision-Making in
sociological and cultural studies »
17h15 – Charles Girard (Université Paris I) : « L’usage des références à la cité grecque dans les théories
contemporaines de la délibération politique »
Buffet apéritif
Dîner libre

Vendredi 30 mai
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm
Amphithéâtre Rataud

9h00 – Arnaud Macé (Université de Franche-Comté) : « Délibération et décision collectives selon
Platon »
9h45 – Eckart Schütrumpf (University of Colorado) : « Deliberation among citizens, a collective
strategy of rational decisionmaking in Aristotle »
Pause
11h00 – Edmond Lévy (Université de Strasbourg) : « La décision collective chez Thucydide »
Déjeuner
14h00 – Marella Nappi (EHESS) : « Délibération royale : le cas de Priam et Hécube dans l’Iliade »
14h45 – Tobias Reichardt (Hamburg) : « The political institutions of the archaic and classical city state
as a breeding ground of philosophy »
Pause
16h00 – Fabian Schulz (Freie Universität Berlin ; ENS) : « Les pouvoirs politiques de la Gérousie
spartiate »
16h45 – Francis Prost (ENS) : Conclusions

Renseignements pratiques
Contacts

Marie-Joséphine Coquin
Fabian Schulz

coquin.marie-josephine@wanadoo.fr
fabian.schulz@ens.fr

Pour se rendre à la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie à Nanterre

Par le RER : Ligne A, station Nanterre-Université ; prendre la sortie par la station ; traverser la station
vers la gauche et descendre la rampe d’accès au campus ; entrer sur le campus à droite et le traverser
tout droit jusqu’au bout, la MAE est le dernier bâtiment à gauche, en face du Cirque ; une fois dans le
hall, des ascenseurs et un escalier permettent de descendre au rez-de-jardin.
Par le train : arrêt Nanterre-Université ; le trajet est ensuite le même.
En voiture : depuis l’A86, prendre la sortie Nanterre ; rentrer dans Nanterre par la D986, avenue de la
République ; à la fourche, prendre sur la gauche, la rue de Sartrouville, puis à gauche la rue des Saules et
encore à gauche la rue du 1er mai (vous revenez sur vos pas) ; continuer tout droit sur l’avenue de la
Commune de Paris (D986) sur 500m ; prendre sur la gauche, la rue J. Baillet, tout de suite à gauche la
rue Anatole France et encore à gauche l’avenue de la République ; l’entrée dans le campus se fait à
droite, par l’allée de l’archéologie, il y a un parking.
Pour se rendre à l’amphithéâtre Rataud de l’Ecole Normale Supérieure :

RER B : arrêt Luxembourg, sortie Rue de l’abbé de l’Epée
Métro : lignes 7 (arrêts Monge ou Censier Daubenton) ou 10 (arrêt Cardinal Lemoine)
Bus : lignes 21 ou 27 (arrêt Feuillantines)
L’entrée se fait au 45 rue d’Ulm ; une fois dans le hall de l’ENS, traverser la cour centrale et sortir du
bâtiment en face, par la porte près du Monument aux morts ; entrer en face dans le Nouvel Immeuble
Rataud ; un ascenseur à gauche permet de descendre à l’amphithéâtre Rataud.

Mécénat

Ce colloque est financé par l’Université franco-allemande, l’Ecole Doctorale Milieux, Cultures et
Société du Passé et du Présent (Paris X), la Freie Universität de Berlin et l’Ecole Normale Supérieure
de Paris.

