Παίζειν καὶ γελᾶν
Jeu et comicité dans les textes antiques :
méthodes et outils d’analyse
Quatriè me journé e : Rire, jeu et argumentation
Vendredi 27 mai 2022
10h00–17h30
Université de Lille,
Campus Pont de Bois
Salle Corbin (B1.661)

ARGUMENTAIRE :
Cette journé e s’inscrit dans un ensemble initié en mai 2018.
Trois premiè res journé es ont eu lieu sur le sujet. De telles rencontres,
interdisciplinaires et internationales, permettent de former progressivement un ré seau de chercheurs qui s’inté ressent aux notions et textes
lié s au rire et au jeu dans l’Antiquité , et qui cherchent à afNiner les outils
et mé thodes permettant d’analyser leurs corpus.
De mê me que lors des sessions pré cé dentes, les questions soulevé es s’articuleront autour de deux volets qui peuvent ê tre lié s entre
eux :
•

•

Le rapport entre rire et argumentation : en utilisant notamment
les travaux de Lucie Olbrechts-Tyteca, on s’interrogera sur la
possibilité que le comique et le ludique puissent avoir une force
argumentative et rhé torique particuliè re, et dans quelles conditions. On se centrera alors plus particuliè rement sur le rapport,
dans l’Antiquité , entre le rire et le politique.
Une « mé ta-analyse » d’interpré tations de textes (de pré fé rence
argumentatifs) jugé s par les auteur-e-s de ces interpré tations
comme drô les, comiques, ludiques, etc. Il s’agira dans des ateliers pratiques, à partir de textes antiques de format court et
d’é tudes ou commentaires modernes qui en ont é té faits, de dé construire ces é tudes pour examiner leur fonctionnement et les
dé Ninitions sous-jacentes qu’elles convoquent. On s’interrogera
sur la façon dont ces é tudes é tablis- sent la relation entre procé dé ou effet, sur les conditions d’objectivité pour l’analyse du
comique ou du ludique, etc.

10h00

ACCUEIL des participants

10h15

INTRODUCTION de la journée

10h45

Estelle DEBOUY (Poitiers)
« Faire rire : les mots du comique dans l'atellane »

11h45

PAUSE

12h00

Thomas LORSON (Lille) :
« Rire et satire dans le Banquet de Lucien : le problè me
du lexique de γελᾶν »

13h00

DÉJEUNER-BUFFET

14h30

Valentin DECLOQUEMENT (Lille) :
« Ἐπὶ τούτοις ἐγέλασαν πάντες… mais de quoi rit-on
donc chez Philostrate ? »

15h30

PAUSE

15h45

Daria FRANCOBANDERIA et Anne DE CREMOUX (Lille) :
« Des vengeresses d’Eschyle aux vieilles belles de Timoclès »

17h00

CONCLUSIONS de la journée

