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L'érotique platonicienne est sans doute, avec la théorie des formes intelligibles, une des
pierres angulaires de la philosophie des dialogues. Les études récentes sur le genre (gender) et la sexualité dans l'Antiquité ont donné un nouvel éclairage à certains éléments de
l'érotique platonicienne, qu'il s'agit dans ce volume d'inscrire spécifiquement dans son contexte à la fois moral et politique. En effet, l'erôs platonicien ne saurait être seulement ce
désir intellectualisé que l'on se plaît à retrouver à travers l'expression "amour platonique" ;
c'est un désir situé, marquant le corps et l'âme de celui ou celle qui en est affecté, et dont le
fonctionnement et les effets doivent être expliqués. Ce volume réunit douze contributions
dédiées à l'étude de cette érotique platonicienne en utilisant les méthodes de l'histoire de la
philosophie, de l'anthropologie comparée, de la psychanalyse, des études sur le genre et la
sexualité dans l'Antiquité.
Le volume comporte trois sections : 1) Orientations, 2) Normes, prescriptions, transgressions, et 3) Communauté érotique, communauté politique, afin de rendre compte de la
complexité de l'érotique platonicienne et son lien avec la cité telle qu'elle est ou devrait être
instituée.
Avec les contributions de Carolina Araújo, Ruby Blondell et Sandra Boehringer, Luc Brisson, Claude Calame, Louis-André Dorion, David Halperin, Annick Jaulin, Annie Larivée,
Juan Pablo Lucchelli, Paul Ludwig, Olivier Renaut et Klaus Schöpsdau.
Olivier RENAUT est Maître de conférences en histoire de la philosophie ancienne à l'Université Paris Nanterre. Il est spécialiste
de Platon, de psychologie morale et de la théorie des émotions
dans l'Antiquité. Il est notamment l'auteur de Platon, la Médiation
des émotions en 2014.
Luc BRISSON est Directeur de recherche émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (Paris, France). Il est l'auteur de
nombreuses publications sur Platon et Plotin, y compris des bibliographies, traductions et commentaires. Il est l'auteur de très
nombreuses études en histoire de la philosophie et de la religion
dans l'Antiquité.
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