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Compte-rendu de la séance 1 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Inclure/Exclure : le groupe en question 

vendredi 3 octobre 2014 – 14h-16h 

Salle des Actes – site Saint-Charles- Université Montpellier III – Paul-Valéry 

Intervenants : Jérôme LAGOUANERE (Montpellier III), Jean-François THOMAS (Montpellier III). 

 

 

La séance de travail commence par un exposé introductif de M. Jérôme LAGOUANERE, qui 

présente l’objectif scientifique du séminaire : 

 

« S’il y a bien une crise centrale que les sciences humaines et sociales se doivent de penser, c’est la crise 

du lien social que nous rappellent chaque jour les questions relatives à l’identité, à la communauté ou 

encore à la différence. En d’autres termes, à l’heure d’une société individualisée, parcellisée et globalisée, 

est-il possible encore de penser un vivre-ensemble ? Cette interrogation centrale est l’objet d’ardents 

débats et de nombreux essais, comme chacun le sait. Nous retiendrons ici deux textes en particulier, tirés 

des champs philosophiques et sociologiques, qui se proposent d’analyser cette crise actuelle du lien social. 

Le premier est l’essai du philosophe V. DESCOMBES, Les Embarras de l’identité1, qui propose un très 

éclairant travail d’élucidation conceptuelle de la notion d’identité, aussi bien comprise en son sens subjectif 

que collectif. C’est ce dernier sens qui nous intéressera ici. Il emprunte notamment à E. BENVENISTE sa 

définition du ‘nous’ comme ‘je dilaté’ pour comprendre la notion d’identité collective2. Or, nous rappelle-

t-il, en linguistique, le pronom ‘nous’ considéré dans sa valeur pragmatique peut revêtir deux valeurs 

sémantiques distinctes : 

- soit le nous a un sens inclusif : si le sujet parlant s’adresse à son interlocuteur sur le mode inclusif, 

cela signifie que tous les individus réunis dans le ‘nous’ sont présents à l’acte de parole : les paroles 

concernées sont dans ce cas moi qui parle et vous à qui je m’adresse ; 

- soit le nous a un sens exclusif : si le sujet parlant s’adresse à son interlocuteur sur le mode exclusif, 

il indique par là que les autres membres du « nous » sont absents de l’acte de parole, soit parce qu’ils se 

taisent, soit parce qu’ils ne sont pas présents physiquement : dans l’un et l’autre cas, ils sont représentés 

par le locuteur3. 

Dès lors, penser l’identité collective comme un ‘je dilaté’ peut revenir à penser la différence soit, pour 

reprendre ici la terminologie de L. DUMONT et de l’anthropologie sociale4, selon une organisation 

équistatutaire, ce qui signifie la mise en place d’une règle d’indifférenciation ou d’indistinction afin de mettre 

fin à une discrimination, soit selon une organisation hiérarchique, ce qui signifie accorder un rang ou un 

statut particulier à cette même différence. En outre, reprenant cette fois ces concepts au philosophe C. 

CASTORIADIS5, V. DESCOMBES souligne que toute société implique à la fois un pouvoir constituant et un 

pouvoir instituant. En effet, il n’est pas de société, aussi démocratique soit-elle, qui ne fasse la distinction 

entre citoyen et non-citoyen. Or, dans le pouvoir constituant, la règle d’appartenance au corps politique est 

énoncée par la constitution, qui est elle-même fondée par le peuple souverain : en d’autres termes, il y a un 

                                                 
1 V. DESCOMBES, Les Embarras de l’identité, Paris, Gallimard, NRF Essais, 2013. 
2 E. BENVENISTE, « Structure des relations de personne dans le verbe », Problèmes de linguistique générale, Paris, 
Gallimard, 1966, t.I, p.233-235. 
3 Voir L. TESNIERE, Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck, 1988, p.123-125. 
4 L. DUMONT, Essais sur l’individualisme, Paris, Seuil, 1983, p. 260. 
5 C. CASTORIADIS, « Pouvoir, politique, autonomie », Revue de Métaphysique et de Morale, 1988, 93/1, p. 81-104, repris 
dans Les Carrefours du labyrinthe. Tome III. Le Monde morcelé, Paris, Seuil, 1990. 
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cercle logique du pouvoir constituant où les citoyens décident de qui est citoyen et de qui ne l’est pas, ce qui 

laisse place malgré tout à un arbitraire, du moins à première analyse. Or, il faut renverser la perspective et 

voir derrière le pouvoir constituant un pouvoir instituant : s’il est possible de réunir une assemblée de 

citoyens et d’organiser une délibération commune sur la politique à suivre, c’est parce qu’il y a déjà une vie 

sociale, celle d’une société déjà instituée. Tout cela est rendu possible par l’exercice d’un pouvoir qui 

précède tout exercice proprement politique d’une autorité publique, ce que C. CASTORIADIS nomme 

« pouvoir implicite » ou « infra-pouvoir ». Or, on le comprend aisément, c’est au niveau de ce pouvoir 

instituant, véhiculé par un imaginaire commun, que doit se comprendre l’élaboration d’une communauté 

politique. 

Tournons-nous à présent du côté de la sociologie, et notamment des travaux du sociologue B. LAHIRE, 

que résume un de ses derniers ouvrages, Dans les plis singuliers du social6. Voulant se distinguer radicalement 

d’un individualisme proliférant, le sociologue pose avec force qu’aujourd’hui comme hier l’individu est 

socialement déterminé jusque dans ses caractéristiques les plus intimes. À cet égard, il utilise l’image d’un 

social qui, déplié dans le vaste espace commun, existe à l’état plié en chacun, ce qui est la résultante de tout 

un processus de socialisation qui a façonné ce « chacun » à différents moments de son parcours, en 

commençant par l’enfance en milieu familial. Mais avec ceci que deux ou trois produits d’une même 

famille et en conséquence d’une même classe n’héritent pas des mêmes dispositions comportementales, 

ayant des patrimoines diversement composés. Ainsi deux êtres à habitus semblable, pour reprendre le 

fameux concept de P. BOURDIEU, connaîtront des orientations différentes ; mieux encore, un même être 

verra son habitus se réorienter diversement en cours de « carrière ». Autant dire que, si la sociologie, dans sa 

vocation comparative, se doit de tenir compte de la variation à l’intérieur d’un même complexe individuel, 

elle doit, plus encore, expliquer cette variation à l’aide d’arguments sociaux. Pour fonder sa méthode, 

l’auteur s’interroge encore sur ce que signifie vraiment la « socialisation » d’un être donné et insiste sur la 

diversité des formes que cette dernière prend au long d’une trajectoire. Ainsi le travail de socialisation est 

un processus continu au long d’une vie, voulant qu’un même individu soit amené à ajuster son parcours 

d’étape en étape. 

Que retenir de ces approches ? Au-delà des différences épistémologiques intrinsèques aux démarches 

philosophiques et sociologiques, force est de remarquer que la question du lien social implique de penser 

les variations de position qui se noue entre un ‘je’ et un ‘autre’, de penser la tension inhérente entre ipséité 

et altérité, de penser à la fois et dans un même mouvement soi-même comme un autre et l’autre comme 

soi-même, dans un jeu subtil d’influences réciproques. C’est l’étude des variations de ces discours sur le 

même et l’autre qu’entend mener ce séminaire « Alter et ipse » qui débute en ce jour. De fait, et de manière 

très logique, nous semble-t-il, réfléchir à la constitution du lien social implique de penser à la fois quelles 

sont les procédures d’inclusion et d’exclusion constitutives d’une communauté donnée – et notamment les 

communautés politique et religieuse –, mais aussi quelles sont les médiations, linguistiques, à savoir 

l’interlocution, et symboliques, à savoir le masque et le corps, qui relient les individus entre eux.  Tel est 

donc le projet scientifique de ce séminaire. Quant à la méthodologie que nous suivrons, il s’agira justement 

de la mise en relation et de la mise en dialogue, des époques, des contextes, des disciplines et des 

épistémologies, mais avec du moins une même conviction archéologique, à savoir qu’à nos yeux l’Antiquité 

gréco-romaine  et ses prolongements constituent un moment matriciel de la réflexion sur le lien social. 

Pour s’en convaincre, je me contenterai ici de me référer à la très belle thèse de V. LAURAND, Stoïcisme et 

lien social, où notre collègue étudie la pensée du stoïcien Musonius Rufus7. Il y montre notamment que, 

pour Musonius, comme pour le stoïcisme, la cité est conçue comme un système où les relations 

qu’entretient tout individu avec ses semblables valent autant pour la qualité de l’individu que lui-même. 

Tout individu tient sa qualité d’homme des relations qu’il tisse et qu’il laisse tirer avec le prochain, la 

constance de ces relations déterminant la qualité d’homme, qui ne se définit donc que par la capacité de 

                                                 
6 B. LAHIRE, Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations, Paris, La Découverte, 2013. 
7 V. LAURAND, Stoïcisme et lien social. Enquête autour de Musonius Rufus, Paris, Classiques Garnier, 2014. 
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chacun à entrer dans ce tissu de relations. La cité, pour Musonius Rufus, ne désigne donc pas seulement 

un groupe d’individus, mais aussi l’ensemble des relations qui s’y tissent. 

Pour débuter nos travaux, il nous a paru de bonne méthode de nous interroger sur les mots mêmes 

que nous utilisons pour définir ces relations entre individus. C’est pourquoi nous avons demandé, et nous 

le remercions chaleureusement, à J.-F. THOMAS, Professeur de grammaire et de philologie latines et 

éminent spécialiste de la sémantique latine, de nous aider à mieux comprendre le lexique latin de la relation 

sociale durant les époques républicaines et impériales. Je complèterai très humblement cet exposé par 

quelques remarques sur l’emploi de deux mots, frater et proximus, chez les écrivains chrétiens latins, du IIè 

au Vè siècle. Ainsi, cette séance de travail, - car il s’agit bien de travailler ensemble et nous comptons bien 

sur votre participation active à la suite de nos exposés -, cette séance de travail donc pourrait illustrer un 

article de P. RICŒUR, repris dans la seconde édition d’Histoire et vérité, nommé « Le socius et le prochain », 

où le philosophe français distinguait deux manières d’appréhender les liens interhumains, un lien 

horizontal, le socius, et un lien vertical, le prochain8. Mais il est temps pour moi de me taire et de laisser la 

parole à J.-F. THOMAS, que je remercie encore vivement de sa participation ». 

 

La première communication est celle de M. J.-F. THOMAS (Montpellier III), « Sur le champ 

lexical de l’altérité en latin », où il se propose d’étudier les usages de propinquus, socius, familiaris, 

amicus, alter et alius. Pour cette étude, n’ont pas été retenus les mots du vocabulaire de la parenté, 

car ils expriment la place de chacun par rapport aux autres sur un positionnement fixe de nature 

structurale. Or la relation à l’autre, justement parce qu’elle dépasse le cadre préétabli de la famille, 

est plus diverse et elle construit plusieurs images de cet autre.  Cette diversité se manifeste à 

travers les voies de lexicalisation observée en latin classique, entendu au sens large. Certains 

termes font porter l’information sur la nature de la relation. Celle-ci a une nature dynamique 

propre à s’étendre sans perdre le lien unitaire (propinquus), elle est une participation à des objectifs 

pratiques communs (socius), elle se caractérise par une intimité inscrite dans la durée (familiaris), 

elle génère des actions qui s’imposent (necessarius), elle établit une réciprocité (amicus). Entendons-

nous bien sur la portée de ces valeurs sémantiques différentielles. Elles ne sont pas actualisées 

systématiquement dans tous les contextes et il y a bien sûr des occurrences où elles s’estompent. 

D’un autre côté, elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre : par exemple l’amitié se caractérise à 

la fois par une réciprocité et par des devoirs, mais le choix d’amicus ou de necessarius met l’accent 

davantage sur, respectivement, la réciprocité ou sur la force des obligations. A travers tous ces 

termes, la relation entre ego et l’autre se définit souvent par deux caractères. Elle est 

l’appartenance à un groupe : chaque omnis est le membre d’un totus pour reprendre la distinction 

de V. DESCOMBES (2013, 50-54) et d’autre part, cette relation est orientée vers une action. Elle est 

donc résolument concrète, pratique, voire pragmatique.  

Un élargissement de la perspective s’opère avec amicus pour penser l’autre non pas seulement 

dans les formes de sa relation avec le sujet, mais dans son identité, dans leur identité respective. 

L’amicus devient alors l’autre en tant qu’il est l’égal de moi, au-delà des actions que lui et moi nous 

accomplissons réciproquement. Ce positionnement se trouve précisé avec le couple alter – alius. 

Alter est plutôt le moi que je ne serai jamais et qui me constitue comme tel en même temps qu’il 

se constitue comme tel face à moi (cf.  la valeur du suffixe –tero- dans le comparatif grec et les 

termes comme dexter, sinister). Il dépasse la fonctionnalité des rapports pour viser la spécificité de 

chacun, faite de différences qui n’excluent pas, tant s’en faut, les ressemblances, lesquelles vont 

jusqu’au partage de la condition humaine. Cette part d’humanité n’est pas marquée avec alius, qui 

                                                 
8 P. Ricœur, « Le socius et le prochain », in Histoire et vérité, Paris, Seuil, 19642, p.113-127.  
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réfère plutôt à tel ou tel, indistinct plutôt qu’indéfini, et qui reste plutôt situé  dans un rapport de 

différence vis-à-vis du moi ou du sujet de référence.  

Dans les sociétés traditionnelles, l’agir définit l’être à travers un réseau de relations et 

d’obligations, mais l’analyse philosophique pose le problème de cet être qui existe en deçà ou au 

delà de ce réseau, et que l’on appelle sujet, personne.  La question du ‘qui suis-je ?’ invite à 

rechercher où commence la réalité de la personne entre l’individuel, le collectif et le général, voire 

l’universel. Le problème est difficile. Au niveau plus modestement sémantique, certains emplois 

d’amicus et d’alter témoignent de l’élargissement et l’approfondissement de la perspective.  

Si les emplois chez les auteurs chrétiens présentent bien sûr des constantes, comme l’usage de 

socius – societas pour l’unité de la communauté à partir de la valeur de base concernant la réunion 

des membres autour d’un projet commun, des évolutions fortes se dégagent. Familiaris et 

necessarius, plus spécialisés pour des relations encadrées, paraissent sortir de l’usage. Amicus n’a pas 

une grande extension : comme le note V. ZARINI (2008, 144), les chrétiens s’appellent frères et 

non amis, car ils soulignent ainsi leur commune origine des créatures et prennent leurs distances 

avec la réciprocité des bienfaits, fondamentale en revanche dans l’amitié classique. Si  amicus il y a, 

c’est l’amicus Dei, qui s’abandonne à la volonté de Dieu, animé par la double fides, confiance et 

foi.A l’inverse, propinquus, propinquitas et proximus, ont connu un usage très courant, ce qui se 

comprend : chacun est près d’un autre (prope) et la relation s’étend ainsi par capillarité jusqu’à 

couvrir la communauté des chrétiens et des hommes. « L’homme devant le Christ, écrit Michel 

MESSIER (p. 208), n’est pas le familier, le juif ou l’étranger, c’est l’homme simplement homme, 

dépouillé de toute différence, dans la pauvreté de ses relations inachevées ». 

 

La seconde communication est celle de M. J. LAGOUANERE (Montpellier III), « Les mots 

chrétiens de la relation : frater et proximus chez les écrivains latins chrétiens, de 

Tertullien à Augustin ». L’exposé se présente comme une reprise et un approfondissement de 

la fameuse étude d’Hélène PETRE
9 et se donne un double objectif : examiner la continuité des 

modèles philosophiques de l’Antiquité païenne à l’Antiquité chrétienne dans la représentation du 

lien intersubjectif et les modalités d’inclusion et d’exclusion au sein des premières communautés 

chrétiennes à travers l’étude des termes frater et proximus. Le premier terme étudié est frater. Après 

avoir écarté une origine païenne dans l’emploi que les premiers chrétiens ont fait du mot, on 

rappelle l’origine hébraïque (ah) qui explique l’utilisation caractéristique d’ἀδελφός dans les épîtres 

de Paul pour désigner les premières communautés chrétiennes. Or, son correspondant latin, 

fratrer, connaît des usages qui fluctuent en fonction des lieux et des époques. A la fin du IIè siècle 

et durant le IIIè siècle le terme frater est systématiquement utilisé par les auteurs africains 

(Tertullien, Cyprien) aussi bien que par les auteurs d’Actes et de Passions de martyrs africains pour 

désigner le chrétien, et fraternitas, la communauté chrétienne. En revanche, au IVè siècle, chez des 

auteurs nourris de Cicéron comme Lactance et Ambroise, le terme frater reçoit une signification 

plus généralisante et s’applique à tout être humain. Il revient à Jérôme et à Augustin d’opérer un 

travail d’éclaircissement lexical. Pour le premier, frater peut être considéré comme un synonyme 

de proximus et recevoir soit une signification générale désignant tout être humain, soit un sens 

spirituel désignant uniquement le chrétien. Cette distinction correspond à une répartition précise 

dans l’œuvre hiéronymienne en fonction du genre littéraire utilisé : le terme frater reçoit 

majoritairement le sens de chrétien dans sa correspondance et désigne, en revanche, tout être 

                                                 
9 H. PETRE, Caritas. Etude sur le vocabulaire latin de la charité chrétienne, Louvain, 1948. 
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humain dans son œuvre exégétique. Pour Augustin, au contraire, les termes de frater et de proximus 

s’opposent, comme le montrent de nombreux exemples pris dans sa prédication : frater désigne 

systématiquement le chrétien, même schismatique, tandis que proximus désigne tout être humain. 

Néanmoins, la lecture de 1 Jn amène Augustin à nuancer cette opposition : le précepte 

johannique d’aimer nos frères peut se comprendre en un sens actuel, aimer nos frères chrétiens, et 

en un sens prospectif, aimer celui qui pourra un jour devenir notre frère. La vertu de charité 

implique donc celle d’espérance. Le terme de frater chez les écrivains chrétiens latins, de Tertullien 

à Augustin, et tout particulièrement chez ce dernier, renvoie à une dialectique complexe entre 

inclusion et exclusion. Ce terme, qui pourtant dans notre imaginaire renvoie uniquement à un lien 

d’inclusion, peut inclure, lorsqu’il est appliqué au genre humain au sens général, aussi bien 

qu’exclure, lorsqu’il désigne la seule communauté chrétienne. Il illustre, en ce sens, la complexité 

du lien social : car lier entre eux des individus n’implique-t-il pas nécessairement d’exclure 

d’autres individus de ce même lien ? Faire communauté n’implique-t-il nécessairement un entre-

soi facteur d’exclusion ? Il convient dès lors de tenir compte du second terme, proximus, afin 

d’affiner cette dialectique que nouent les notions d’inclusion et d’exclusion. 

On commence par rappeler l’origine du terme proximus. Le terme hébreu que l’on traduit 

généralement par ‘prochain’ est rea` que l’on trouve dans 173 versets vétéro-testamentaires. Il 

dérive du verbe ra`ah qui signifie d’abord ‘faire paître’, ‘soigner’, ‘nourrir’, puis ‘s’associer à’, ‘être 

un ami de’. C’est dire que dès l’hébreu la notion de rea`, de prochain est liée à celle de berger, de 

soin ainsi qu’à celle d’ami et de compagnon. Le prochain est donc celui qui porte soin, et, par 

extension, celui avec qui se crée un lien de réciprocité. La Septante traduit rea` par ὀ πλησíος qui 

désigne celui qui est proche, ‘le voisin’, ‘autrui’, sens attestés chez Platon, les orateurs attiques ou 

encore les Tragiques. La Vetus Latina, qui fonde sa traduction sur la Septante, traduit par proximus, 

littéralement ‘celui qui est le plus proche’, d’où découle notre ‘prochain’. Cependant, il est à noter 

que la Vulgate qui se fonde directement sur l’hébreu porte amicus en Lv 19,18 : Diliges amicum tuum 

sicut temet ipsum, tandis qu’elle porte proximus en Lv 19, 16 : non stabis contra sanguinem proximi, ce que 

l’on retrouve dans la Vulgate clémentine, tandis que la Noua Vulgata, issue du concile Vatican II, 

unifie la traduction en choisissant le seul proximus. Cette rapide histoire de la traduction du terme 

‘prochain’ permet de saisir les linéaments même de la notion : 

- la notion de prochain est intimement liée à celle de soin – de care dirait-on de nos jours – 

et sous-tend l’image du Bon Berger ; 

- elle sous-tend, en outre, l’idée de proximité et de réciprocité affective, c’est-à-dire que le 

prochain est l’autre pour moi qui n’est plus l’étranger aussi bien que moi pour cet autrui. 

Le terme ne s’impose pas directement chez les écrivains chrétiens latins. Il est absent de 

l’œuvre de Lactance, qui emploie de préférence les termes frater et homo, tandis que chez des 

auteurs aussi différents que Tertullien et Ambroise, où le terme en vient à être synonyme d’alter 

ou d’alius10. Une première compréhension chrétienne du terme se lit, néanmoins, chez des auteurs 

comme Zénon de Vérone ou Paulin de Nole, qui lie l’idée de prochain avec celle de fraternité. Il 

faut néanmoins attendre Jérôme et Augustin pour que le terme prenne toute sa place dans le 

lexique chrétien. Jérôme thématise le rapprochement de la notion de proximus avec celle de 

parenté et fonde sa compréhension du terme essentiellement en relation de la parabole du Bon 

                                                 
10 Sur ce point, voir Ph. THIELMANN, « Der Ersatz des Reciprocums im Lateinischen », in Archiv für Lat. Lex. u. Gr., 
1892, p.343-388. 
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Samaritain. Augustin, de son côté11, précise le lien de parenté qui fonde le proximus, et qui repose 

sur une communauté de raison, une participation à la raison, et des parents originels uniques. 

Certes, le terme de proximus s’oppose de manière récurrente à frater dans la prédication de 

l’Hipponate. Néanmoins, l’examen de la deuxième Enarratio sur le Ps 25 permet de nuancer ce 

constat : l’opposition frater/proximus en vient en fait à délimiter deux niveaux de relation : frater 

renvoie à la communauté ecclésiale concrète, proximus à la communauté spirituelle, complexifiant 

de la sorte le rapport entre inclusion et exclusion. 

Au final, derrière la multiplicité des emplois et des contextes ecclésiologiques, trois faits 

semblent remarquables. D’une part, l’interprétation de l’un ou l’autre terme met en jeu une 

tension interprétative entre une interprétation stoïco-cicéronienne, qui comprend la notion en 

termes de sociabilité, et une interprétation judéo-chrétienne, même si le départ entre les deux 

n’est pas toujours aisé à faire, par exemple chez Augustin. En ce sens, la compréhension 

chrétienne du frater et du proximus constitue à la fois une continuité et une rupture par rapport à la 

conception romaine de la societas. D’autre part, nos deux termes illustrent la dialectique complexe 

entre inclusion et exclusion : l’emploi de frater est ici exemplaire. Frater signale l’inclusion au sein 

de la communauté religieuse, mais implicitement exclut celui qui n’est pas frater. L’emploi de 

proximus n’en est pas moins complexe : en effet, à trop inclure, le terme en vient chez Tertullien et 

Ambroise à se confondre avec alter, à renvoyer à la pure altérité et à perdre de vue la réciprocité 

nécessaire qu’implique la relation avec un autrui réel. Enfin, il faut signaler ici le rôle majeur de 

Jérôme et d’Augustin dans l’éclaircissement de ces deux notions qui permet peut-être de dépasser 

cette aporie, en distinguant deux niveaux de compréhension : un niveau général (generaliter), où 

l’aporie s’élabore, et un niveau spirituel (spiritaliter), où l’aporie se résout, ou pour le dire en termes 

chrétiens : où la logique de la charité en vient à renverser les limites étroites de la communauté religieuse en 

envisageant l’horizon eschatologique de l’Espérance. 

 

Un temps est consacré à une discussion avec l’assistance. Les interventions de M. GRIFFE 

(Montpellier III) et de P. SAUZEAU (Montpellier III) reviennent sur le terme amicus et permettent 

de le préciser : M. GRIFFE insiste sur la différence entre la conception cicéronienne et la 

conception sénéquienne de l’amicitia, tandis que P. SAUZEAU rappelle le lien particulier qu’amicus 

tisse avec inimicus. L’intervention de J. MEYERS (Montpellier III) permet, quant à elle, de rappeler, 

d’une part, que l’expression amicus Dei désigne systématiquement le saint dans l’hagiographie 

latine ; d’autre part, que dans la parabole du Bon Samaritain le prochain n’est autre que le Bon 

Samaritain, ce qui rappelle la matrice hébraïque de la notion : le prochain est celui qui porte soin à 

autrui. J. LAGOUANERE (Montpellier III) confirme cette interprétation que l’on trouve chez 

Augustin, et, de manière plus générale, qu’elle est récurrente dans les écrits patristiques depuis 

Origène ; il souligne enfin l’importance du concept stoïcien d’οἰκεíωσις dans la description que 

Cicéron trace des liens sociaux et son interprétation proprement romaine. La séance de travail se 

clôt alors. Cette première séance aura notamment pu mettre en valeur la complexité de la 

notion d’inclusion en latin qui peut recevoir différentes modalités et différents degrés. 

Rendez-vous est donné pour la deuxième séance du séminaire, animée par I. DAVID, qui se 

                                                 
11 Sur la notion de prochain chez Augustin, voir J. LAGOUANERE, « La notion de prochain dans les premiers écrits 
d’Augustin. Esquisse de réflexion », REAug, 2011, 57/2, p.239-267 ; ID., « Augustin, à l’écoute de la Prima Iohannis. 
La définition augustinienne de la notion de prochain », Bulletin de Littérature Écclésiastique, CXIII/2, avril-juin 2012, p. 
149-166 ; ID., « L’amour du prochain dans les premiers commentaires pauliniens d’Augustin », Augustinianum, 54/1, 
2014, p. 137-172. 
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déroulera le jeudi 26 février 2015 et portera sur la question du masque dans l’Antiquité gréco-

romaine comme modalité d’altérité et/ou d’identité. 

 

 

 

 

 

 


