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En action 

Agents, intentionnalités et modes d'agir dans l'Antiquité 

Organisé par Manon Brouillet et Alessandro Buccheri 



L’agent intentionnel est une catégorie centrale de la pensée occidentale de l’action. Celle-ci est présentée comme articulée en une 
succession de moments : délibération, décision et exécution, et liée à l'existence d'un agent conscient de ces étapes, porteur d’une 
certaine intention, moralement et juridiquement responsable des actes accomplis. Les racines philosophiques de cette notion de 
l’action remontent à Aristote. Ainsi, l’action dans l'Antiquité a-t-elle été surtout étudiée par les philosophes, qui ont cherché à définir 
la pensée de l'action propre à telle ou telle école philosophique. 
 
Dans le cadre de cette journée, nous proposons d’interroger la catégorie de l'action sans la cantonner au seul domaine philosophique : 
nous entendons l’aborder selon des angles nouveaux, à partir d'interrogations d'ordres historiques ou anthropologiques, qui 
permettent de reprendre un projet jadis esquissé par J.-P. Vernant.  
 

Contact : ale.buccheri@gmail.com 
manon.brouillet@ehess.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9h15 Introduction, Manon Brouillet (EHESS) et 
Alessandro Buccheri (EHESS/Sienne) 
  
9h45 Gloria Mugelli (EHESS/Pise) : « La flamme 
dévoratrice d’offrandes ». Feu et agentivité rituelle dans 
la tragédie grecque 
  
10h30 Anaïs Marchiando (Genève) : Interactions non-
ritualisées : Oreste et les Erinyes dans l’Orestie 
  

11h15 Pause 
  
11h30 Annaïg Caillaud (EHESS) : Arrête ton char ! 
L’action d’Achille et l’intervention divine qu’elle 
engendre 
  
12h15 Kévin Bouillot (EPHE) : Agir d’après les dieux : 
lexique et représentation de l’action rituelle dans les 
inscriptions dédicatoires κατὰ χρησμόν / ἐπιταγήν / 

ὀν́αρ / πρόσταγμα ... en Anatolie romaine 
   
  
 

 
 
14h15 Manon Brouillet (EHESS) : « A Plea for Excuses » : 

agentivité partagée dans les excuses 
d’Agamemnon 
 
 
15h Noga Mishliborsky (Paris-IV/Bonn/ Florence) : 
L’agir, l’agent, l’action : Bruno Snell et Jean-Pierre 
Vernant 
  

 15h45 Pause 
  
16h Vanessa De Luca (Paris-I/Milan) : La nature de la 
honte entre socialité et agentivité 
  
16h45 Catherine Darbo-Peschanski (CNRS) et 
Frédérique Ildefonse (CNRS) : Remarques conclusives 
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