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« Les petits enfants du chasseur noir 
ou 

Les détours de la transmission » 
 

Journée d’hommage à Pierre Vidal-Naquet 
 

le vendredi 4 novembre 2016 
 

à l’Auditorium de l’INHA 
2 rue Vivienne, 75002 Paris 

 
 

Pierre Vidal-Naquet nous a quittés en juillet 2006. Dix ans après, ceux qu'il appelait « les petits-
enfants du chasseur noir », à savoir tous les doctorants et jeunes chercheurs qui ont suivi les 
dernières années de son séminaire ou se sont abondamment nourris de la lecture de ses 
publications en histoire ancienne, ont souhaité se réunir pour rendre hommage à sa mémoire. 
Pierre Vidal-Naquet tirait une grande fierté du fait de laisser une totale liberté intellectuelle aux 
jeunes qui étudiaient auprès de lui. Nous avons donc choisi de nous interroger sur la manière 
dont sa pensée a mûri et germé dans nos esprits pour prendre les formes les plus diverses, et 
parfois les plus inattendues. 
 
 
9h30 : Introduction 
Serge Bardet (Université d’Evry-Val d’Essonne, ANHIMA) 
et Sophie Lalanne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ANHIMA) 
 
MATINEE 
 
10h-11h : Première table-ronde 
Le politique : monde grec, monde contemporain 
 
Modératrice : Cecilia D’Ercole (EHESS, ANHIMA) 
 
Pascal Payen (Université de Toulouse 2 Le Mirail, associé ANHIMA) 
« Réflexions sur l'historien comme figure d'autorité » 
Paulin Ismard (Université Paris 1, ANHIMA) et Arnaud Macé (Université de Franche-Comté) 
« Sur Clisthène l’Athénien » 
Serge Bardet (Université d’Evry-Val d’Essonne, ANHIMA) 
« Le Josèphe de Pierre Vidal-Naquet est-il dépassé ? » 
 
 
11h-11h30 : pause 
 



11h30-12h30 : Deuxième table-ronde 
Le mythe fondateur du Chasseur noir 
 
Modératrice : Cléo Carastro (EHESS, ANHIMA) 
 
Andrzej Chankowski (Université de Lille, associé ANHIMA) 
« Le concept de “Chasseur noir” et les institutions éducatives dans les cités grecques de la 
période hellénistique » 
Jean-Christophe Couvenhes (Université Paris 4 Sorbonne, ANHIMA) 
« Le chasseur noir : la question des troupes d’élites » 
Elias Koulakiotis (Université de Ioannina, associé ANHIMA) 
« Chasse et classes d’âges en Macédoine au temps d’Alexandre » 
 
APRES-MIDI 
 
14h-15h : Troisième table-ronde 
Relire les classiques 
 
Modérateur : François Lissarrague (EHESS, ANHIMA) 
 
Luc Brisson (CNRS, associé ANHIMA) 
« Sur l’Atlantide et le mythe du Politique » 
Nikolina Kei (EHESS, ANHIMA) 
« Main de Zographos, pensée de Macriyannis » 
Jean-Christophe Saladin (directeur de collection) 
« Pierre Vidal-Naquet et le texte » 
 
15h : Intermède 
Saber Mansouri (dir. de collection, romancier) 
Lecture d’une nouvelle « Les feuilles de l’Atlantide » 
 
15h30-16h : pause 
 
16h-17h 
Quatrième table-ronde 
Le Chasseur noir et le genre 
 
Modératrice : Violaine Sebillotte Cuchet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ANHIMA) 
 
Nathalie Ernoult (attachée de conservation, associée ANHIMA) 
« Pierre Vidal-Naquet et le paradigme du tisserand » 
Sophie Lalanne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ANHIMA) 
« Pierre Vidal-Naquet et la masculinité » 
Thomas Späth (Université de Bâle et de Strasbourg) 
« Au-delà des rites de passages : le genre » 
 
17h : Conclusions 
François Lissarague et Violaine Sebillotte Cuchet 
 
17h30 : Cocktail de clôture (salle Aby Warburg)

 


