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Mythes et tragédies


[-] ENTRETIEN avec Jean-Louis POIRIER, Doyen honoraire de l'Inspection générale de philosophie, sur ULYSSE,
 conduit par Jean-Pierre LANGEVIN, Professeur de littérature au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres
 et par les élèves de Pierre LEVEAU, Professeur de philosophie au lycée Philippe de Girard d'Avignon,
 connectés en visioconférence le 29 septembre 2016
 dans le cadre des cours proposées par le Programme Europe, Éducation, École :
 Dossier PDF
 UNE FIGURE MYTHIQUE OBSÉDANTE : ULYSSE
 1. L'invention de la nostalgie
 2.Dangereuse curiosité

[-] Koen Vermeir La vie intellectuelle des vampires

08/10/2015
 Conférence donnée par Koen Vermeir dans le cadre des Jeudis de l'HPS, organisés par le département de
philosophie. La vie intellectuelle des vampires : une question pertinente pour l'histoire de la philosophie naturelle.

 Jeudi 3 décembre 2015 : « Ulysse entre Joyce et Homère" ;Exposés de Marc Porée et Daniel Ferrer dans le cadre
du séminaire  Idées, Textes et Oeuvres lors des Jeudis de l'Ens en Actes.

Jeudi 8 octobre 2015 : Conférence de David-Artur Daix dans le cadre du séminaire Idées textes et oeuvres :L'Iliade
et l'Odyssée transdisciplinaires, lors des Jeudis de l'Ens en Actes.

Cours de Marie SAUMET, Professeur d'histoire-géographie, sur Cité et raison en Grèce ancienne en ligne et dossier
PDF EEE 2016
 diffusé depuis le lycée J.-P. Vernant à Sèvres, en visioconférence, le 03 novembre 2016

Cours de Jean-Pierre LANGEVIN, Professeur de littérature, sur Mythe, tragédie et autobiographie dans Oedipe roi
de Sophocle et Pasolini 1EEE 2016
 tragédie et autobiographie dans Oedipe roi de Sophocle et Pasolini 2 EEE 2016
 Dossier PDF
 diffusé depuis le lycée J.-P. Vernant à Sèvres, en visioconférence, le 03 novembre 2016

[-] LE MYTHE D'OEDIPE, proposé en visioconférence le 19 novembre 2015 par Philippe FONTAINE, Professeur à
l'Université de Rouen
 Le cours
 est à votre disposition en différé sur le canal Dailymotion du Programme Europe, Éducation, École

Première partie :Lecture psychanalytique

Deuxième partie :Lecture anthropologique et hellénistique

[-] Le cours sur OEDIPE ROI de SOPHOCLE et de PASOLINI,
 proposé en visioconférence le 12 novembre par Jean-Pierre LANGEVIN, Professeur de littérature au lycée
Jean-Pierre VERNANT de Sèvres
 est à votre disposition en différé sur le canal Dailymotion du Programme Europe, Éducation, École
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Première partie :Cours et lectures

Deuxième partie Échanges et questions

[-] De la transgression ou à propos d'Antigone et de ses émules contemporains, Jacques Ricot Audio -16/04/2013
 objectifs : Préciser, approfondir et prolonger une réflexion philosophique.
 ac-Nantes
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