
XXXVII. χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, 
παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. καὶ ὄνομα 
μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται*· 
μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ 
δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλέον 
ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπ’ ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ’ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων γέ τι 
ἀγαθὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, ἀξιώματος ἀφανείᾳ κεκώλυται. [2] ἐλευθέρως 
δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καθ’ 
ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι’ ὀργῆς τὸν πέλας, εἰ καθ’ ἡδονήν 
τι δρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας 
προστιθέμενοι. [3] ἀνεπαχθῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ 
δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, τῶν τε αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει 
καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ’ ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων 
κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν.
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Mercredi 5 avril 2017
18 h 30 Table ronde
 antiquité critique et modernité, Paris, les belles lettres, 2016
 de Jean-Marc Narbonne, avec Marc Angenot, Hans-Jürgen Lüsebrink.  
 Animateur : Olivier Clain. 
 Librairie Quartier (1120, av Cartier, Québec, G1R 2S5)

Jeudi 6 avril 2017
9  h InTroducTIon eT accueIl
 Jean-Marc Narbonne et Josiane Boulad-Ayoub

9  h 15 PremIère conférence
 la naissance moderne de l’anti-platonisme politique :  

cornelius de Pauw et condorcet
 Jean-Marc Narbonne (Université Laval)

10  h dIscussIon

10  h 30 Pause

11  h deuxIème conférence
 mably et la démocratie athénienne. relectures de la philosophie ancienne 
 dans son ouvrage des droits et des devoirs du citoyen (1758/1789)  

et son impact à l’époque révolutionnaire
 Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre)

11  h 45 dIscussIon

12  h 15 lunch

14  h TroIsIème conférence
 l’Idéologue daunou, théoricien du libéralisme républicain 
 et défenseur des garanties individuelles
 Josiane Boulad-Ayoub (Université du Québec à Montréal)

14  h 45 dIscussIon

15  h 15 QuaTrIème conférence
 deux siècles d’argumentation antidémocratique à l’extrême gauche
 Marc Angenot (Université McGill)

16  h dIscussIon

16  h 30 lancemenT du numéro sPécIal de Phares
 figures et postures critiques en Grèce ancienne, présentation par les étudiants : 
 Adrian Mihai, Laurence Godin-Tremblay, Thomas Roussel, Emilie Anne Chartier, Jérôme Peer-Brie, 

Francis Lacroix, Manuel Vasquez Villavicencio, Kate Blais
 Directrice et directeur de la revue Phares : Daphnée Savoie et Simon Pelletier
 
18  h cockTaIl offerT Par la faculTé de PhIlosoPhIe de l’unIversITé laval eT dîner

reFleTS MOderNeS de la dÉMOcraTie aTHÉNieNNe
Colloque organisé conjointement par la Chaire de recherche du Canada en Antiquité critique  

et Modernité Émergente (Jean-Marc Narbonne, Université Laval), et la Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique (Josiane Boulad-Ayoub UQAM)



 I. Adrian Mihai, L’Antiquité et l’« athéisme » du mouvement sophistique

 II. Laurence Godin-Tremblay, À la découverte des sophistes antiques

 III. Thomas Roussel, Euripide et les femmes : Les cas paradoxaux  
de Médéeet Phèdre

 IV. Emilie Anne Chartier, L’apolitisme socratique comme posture  
critique envers la démocratie

 V. Jérôme Peer-Brie, La liberté créatrice dans la Poétique d’Aristote

 VI. Francis Lacroix, Le pyrrhonisme et le phénomène 

 VII. Manuel Villavicencio, La double approche sceptique à l’égard  
de la divinité

 VIII. Kate Blais, Sade et l’épicurisme

PHARES Volume XVII  no 1 Hiver 2017 

fIGures et PosTures crITIQues 
en Grèce ancIenne
Introduction par Jean-Marc Narbonne

Comme son nom l’indique, la revue Phares essaie de porter quelque lumière sur l’obscur et redoutable 
océan philosophique. Sans prétendre tracer la voie définitive à la navigation du philosophe, elle souhaite 
contribuer à ouvrir certaines voies d’exploration fécondes et à signaler la présence de certains récifs 
susceptibles de conduire au naufrage. Phares entend évoluer dans un cadre aussi varié et contrasté que 
possible, tant par la diversité des questions qui y sont abordées que par la multiplicité des perspectives 
philosophiques qui s’y rencontrent. Chaque numéro présente un Dossier proposant une question philoso-
phique à laquelle différents auteurs tentent de répondre : une section Commentaires présente des textes 
d’analyse et essais philosophiques sur des thèmes libres; une section Répliques présente des textes 
proposés en réponse à des textes publiés dans un numéro antérieur de la revue. Enfin, Phares, revue 
philosophique étudiante de l’université Laval, se veut un espace d’échange et de débat ouvert à tous les 
étudiants intéressés par la philosophie, quelle que soit leur affiliation institutionnelle.

Phares a été fondée en 2000, le premier numéro est paru en hiver 2001 et posait la question « Quel 
portrait du XXe siècle trace le cinéma ». Depuis, 22 numéros ont été édités et la collection complète des 
parutions de Phares est disponible en version électronique dans la section Parutions passées de son 
site revuephares.com; la publication papier tradition nelle des volumes est disponible dans la plupart 
des bibliothèques universitaires québécoises ainsi que dans la plupart des facultés ou départements de  
philosophie des universités québécoises.



veNdredi 7 avril 2017
9  h cInQuIème conférence
 hegel, Tocqueville et les Grecs
 Yves Couture (Université du Québec à Montréal)

9  h 45 dIscussIon

10  h 15 Pause

10  h 45 sIxIème conférence
 Gramsci et le philosophe démocrate
 Omer Moussaly (Université du Québec à Montréal)

11  h 30 dIscussIon

12  h lunch

14  h sePTIème conférence
 le motif de la polis athénienne classique dans les écrits de hannah arendt et eric voegelin
 Marie-Josée Lavallée (Université du Québec à Montréal)

14  h 45 dIscussIon

15  h 15 huITIème conférence
 la liberté chez hayek ou l’abandon d’un certain héritage grec
 Olivier Clain (Université Laval) 
 
16  h Pause

16  h 30 dIscussIon

17  h neuvIème conférence
 autonomie, auto-limitation et anarchie : les racines grecques du projet  

d’émancipation démocratique chez castoriadis et rancière
 Sophie Klimis (Université Saint-Louis-Bruxelles)

 démocratie et anarchie. réflexions sur le théâtre civique dans la poétique d’aristote  
et son renversement dans la pensée politique de Jacques rancière 

 Geoffroy Mannet (Université de Paris VIII Saint-Denis)

17  h 45 dIscussIon

18  h 15 conclusIon du colloQue
 Jean-Marc Narbonne et Josiane Boulad-Ayoub

18  h 30 cockTaIl offerT Par la chaIre de recherche du canada  
en anTIQuITé crITIQue eT modernITé émerGenTe 

reFleTS MOderNeS de la dÉMOcraTie aTHÉNieNNe
Colloque organisé conjointement par la Chaire de recherche du Canada en Antiquité critique  

et Modernité Émergente (Jean-Marc Narbonne, Université Laval), et la Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique (Josiane Boulad-Ayoub UQAM)

PROCHAINES RENCONTRES
lIberTé des ancIens, lIberTé des modernes III, Automne 2017 et Hiver 2018
utopies, fictions et satires politiques. de l’antiquité à l’âge classique
Organisée par Josiane Boulad-Ayoub, Université du Québec à Montréal et Jean-Marc Narbonne, Université Laval
 
colloQue de saarbrücken, les 19 et 20 octobre 2018
foucault : le dialogue entre les anciens et les modernes
Organisé par Hans-Jürgen Lüsebrink, Université de la Sarre et Jean-Marc Narbonne, Université Laval



 LIBERTÉ DES ANCIENS, 
LIBERTÉ DES MODERNES 

Cycle de conférences 2016

Philosophie

Chaire d’étude des fondements philosophiques 
de la justice et de la société démocratique

Avec la participation de

Josiane Boulad-Ayoub
Jean-Marc Narbonne
Marie-Josée Lavallée

Georges Leroux
Dominique Leydet

La thématique de ce recueil collectif consacré à l’esprit démocratique est mise 
à l’enseigne du célèbre discours de Benjamin Constant comparant, au nom de 
l’idéal démocratique, la liberté politique des Anciens et celle qui se décline chez 
les Modernes. Comme le résume Jean-Marc Narbonne dans l’une de ses confé-
rences : « Dans une démocratie directe [...] la nécessité du sacrifice des intérêts 
privés au profit du service à la collectivité peut faire craindre la disparition ou 
l’effacement des aspirations personnelles ; dans une démocratie indirecte, plus 
encline à promouvoir la poursuite individuelle du bonheur et les bénéfices parti-
culiers, c’est en revanche l’intérêt pour la chose publique en général qui risque 
de faire défaut [...] et qu’il s’agit de préserver. » Pour éviter ce double danger, à 
savoir l’embrigadement de l’individu d’un côté, la dislocation du lien social de 
l’autre, il faut combiner et maintenir fermement ensemble, comme le réclamait 
Constant lui-même, ces deux formes de liberté.

Les contributions composant ce premier recueil des Cahiers Verbatim 
questionnent les liens objectifs entre la démocratie antique et nos démocraties 
modernes et l’influence, oui ou non déterminante, de celle-là sur ces dernières.
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Dans ce cahier

Conférence du jeudi 22 septembre 2016

Jean-Marc Narbonne, Les débuts de la liberté : l’input grec  
et ses prolongements modernes    9

Conférence du jeudi 13 octobre 2016

Jean-Marc Narbonne, Liberté politique, liberté individuelle :  
le cas d’Athènes et son prolongement dans l’histoire moderne et contemporaine  29

Conférence du jeudi 10 novembre 2016

Marie-Josée Lavallée, La politique moderne à travers le prisme platonicien :  
les lectures de Leo Strauss, Éric Voegelin et Hannah Arendt 55

Table ronde du vendredi 25 novembre 2016

Georges Leroux, Le théâtre grec et la démocratie 81

Josiane Boulad-Ayoub, Souveraineté nationale ou souveraineté populaire ? 95

Dominique Leydet, Le tirage au sort : dernier phénix  
de la démocratie athénienne ?     101
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Faculté de philosophie
Chaire de recherche du Canada  
en Antiquité Critique  
et Modernité Émergente

école d’éTé de Percé

L’imagination poétique, l’invention d’histoires, de personnages et d’artefacts, sont le reflet 
d’une capacité humaine d’innovation qui, au cours de l’histoire, a été analysée de diverses 
manières. Le séminaire a pour but d’une part d’explorer les manières par lesquelles des 
auteurs grecs ont pris en compte et tenté d’expliciter cette capacité créatrice humaine, 
et de monter d’autre part comment, à l’époque moderne, des spécialistes d’esthétique 
et des poètes se sont appuyés sur différents textes anciens pour comprendre la créativité 
artistique et ont développé de nouvelles approches et de nouveaux concepts pour la 
décrire et en rendre compte.

Pour Plus de renseIGnemenTs
Suzanne Boutin | 418-656-2131, poste 4733 | Local FAS412 | suzanne.boutin@fp.ulaval.ca

Professeurs
Jean-Marc Narbonne, Université Laval | Douglas Hedley, Cambridge University

sémInaIre Percé 2018
Foucault, les Grecs et Modernes : approches antiques et modernes, par Jean-Marc Narbonne, 
Université Laval et Hans-Jürgen Lüsebrink, Université de la Sarre 

l’imagination poétique : 
ebauches antiques et reflets modernes

du 24 juillet
au 5 août 2017




