Famille et société entre pratiques et représentations :
les Grecs, les Romains, les autres et nous
en comparaisons triangulaires

« Antiquité, territoire des écarts »
Sandra BOEHRINGER, Romain BRETHES, Claude CALAME, Florence DUPONT, Tristan MAUFFREY
EHESS (Centre AnHiMA et CRAL)

Face aux Anciens, grecs et romains, l’exercice de comparaison triangulaire est indispensable : il vise à
aiguiser l'exigence critique vis-à-vis de l'Antiquité gréco-romaine et vis-à-vis de nous-mêmes dans le passage par une
culture tierce. Il permet de décentrer notre regard sur des sociétés anciennes que nos interprétations (re)construisent
souvent selon des approches analogiques ou généalogiques, en projetant une Antiquité idéalisée sur la modernité.
L’exercice du double écart comparatif portera sur la question de la famille dans les structures et relations
sociales et dans ses représentations : parenté, consanguinité, filiation maternelle/paternelle, mari/épouse, alliance,
viri-/uxorilocalité, transmission, patrimoine, autant de grilles d’analyse anthropologique (souvent à base latine) qui ont
permis des lectures de sociétés éloignées dans le temps ou dans l’espace, mais qui ont souvent imposé des
interprétations anachroniques ou ethnocentrées. Grâce à une approche croisant les acquis de l’anthropologie, de la
sociologie et de la linguistique pragmatique, donc en rompant avec les habituelles analyses textuelles, la comparaison
des cultures que ce séminaire propose de mener permettra d’ajouter un second écart au premier et de raviver la force
subversive de l’altérité antique.
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de 19 h à 21 h
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Violaine SEBILLOTTE-CUCHET
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Pour en finir avec le privé et le public :
la famille au cœur de la société grecque classique
La famille est souvent interprétée comme un lieu de relations interpersonnelles qui ressortit de l’espace
privé. Dans cette conception, seul l’homme adulte et responsable du groupe familial (le tuteur ou kurios,
une sorte de pater familias à la grecque) émargerait dans l’espace public pour, en quelque sorte,
représenter les intérêts de la famille. En réinterrogeant les termes grecs relatifs à la famille (oikos,
gamos, kurios, hubris, etc.) et en se focalisant sur la question de l’héritage des filles, nous proposons de
nous affranchir des catégories de privé et public pour substituer une lecture de la famille grecque
antique entièrement inscrite dans les enjeux politiques et sociaux de son contexte historique.
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