BNF, Par. Gr. 1741, f. 194v, contenant Aristote, Poétique, 1457b : la définition de la métaphore. Source : gallica.bnf.fr
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PRÉSENTATION

11h00

Chiara Ferella (Univ. Mayence)
Metaphors of Mind in Early Greek Philosophy

epuis quelques années, un débat touchant à plusieurs disciplines
– linguistique, anthropologie, philosophie, histoire des sciences –
interroge le statut de la métaphore, à la fois outil rhétorique, procédé de
constitution du lexique et instrument de la pensée. Technique intellectuelle
permettant d’appréhender l’inconnu (le métaphorisé) à travers ce qui est
mieux connu (le métaphorisant), la métaphore semble jouer un rôle crucial
dans l’élaboration de nouveaux savoirs. Ces débats invitent à explorer le
terrain peu fréquenté de ses emplois dans les textes techniques, souvent
délaissés au profit des corpus littéraires.

11h45

Nathalie Rousseau (Sorbonne Université)
Métaphores et/ou catachrèses dans la langue de la médecine :
le point de vue de Galien de Pergame

D

À travers l’analyse d’écrits émanant de différents champs de savoir
– philosophie, médecine, droit, architecture, rhétorique, agronomie –
cette journée d’étude poursuit un double questionnement. D’une part, il
s’agit d’analyser l’emploi des métaphores dans les textes et leur finalité
(didactique, heuristique, théorique ?). De l’autre, il s’agit de mettre en
lumière définitions et présupposés théoriques, explicites ou non, qui
encadrent ces emplois. Le résultat escompté est aussi double : interroger
les pratiques intellectuelles de différents milieux savants de l’Antiquité,
apporter un éclairage historique aux débats récents sur le rôle de la
métaphore.

PROGRAMME

■■ APRÈS-MIDI

14h

Philippe Moreau (Univ. Paris Est)
Les métaphores dans la langue du droit romain.

14h45

Giovanna Laterza (Univ. Heidelberg)
La préface au livre V du De architectura : lexique technique et
analogie cubique

15h30

Pause

16h00

William M. Short (Univ. Exeter)
The metaphors of Cicero’s De partitione oratoria: Towards
an ‘holistic’ theory of rhetoric

16h45

Christian Hass (Univ. Heidelberg)
Labourer la terre, cultiver des livres : Métaphores et
métonymies métapoétiques chez Varron, De re rustica et
Virgile, Georgica

17h30

Pierre Caye (CNRS, Centre Jean Pépin)
Conclusion

■■ MATIN

9h

Accueil des participants

9h15

Alessandro Buccheri (LabEx HaStec, Centre Jean Pépin) :
Introduction

9h45

Arnaud Macé (Univ. Franche-Comté) :
Schèmes de l’infini en Grèce archaïque, d’Homère à Anaxagore

10h30

Pause
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