
Séminaire de Marcel Detienne et Robert Jacob (*) 
 
 

PLACES DU POLITIQUE, LIEUX DU JURIDIQUE 
Approches comparatives et expérimentales 

 
 
 Deux comparatistes, stimulés par l'échange de leurs travaux, ont choisi de réfléchir ensemble 
à une série de questions où se croisent les commencements de ce qu'on appelle souvent « la cité » et 
les rudiments de ce qui peut devenir du «juridique». 
 
 Entre Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque (1967-2005) et les enquêtes plurielles 
de Qui veut prendre la parole? (1995-2002), Marcel Detienne, anthropologue comparatiste, a 
longuement interrogé les pratiques constitutives de ce qui va être appelé d'un mot grec, le 
«politique». De son côté, Robert Jacob, médiéviste et historien comparatiste des droits anciens et 
contemporains, a tenté dans une série d'essais de cerner la notion d'un juridique distinct du 
politique, et d'abord dans le monde romain. On sait combien Rome a valorisé un milieu de juristes, 
tandis que les cités grecques, éclatées en archipel, se singularisaient par l'indifférence à toute forme 
«autonome» de droit. On sait également la force d'un «droit romain» dans la tradition européenne, 
en parallèle avec la fascination d'une «démocratie» à la grecque, à la fois dans les échanges et les 
malentendus entre les sociétés européennes et les peuples d'autres continents. 
 
 Centré sur les pratiques de parole et d'assemblée en relation avec les formes 
«institutionnelles», le séminaire de recherche sera comparatiste et expérimental. Il visera à élaborer 
des «comparables» entre les sociétés dites anciennes et d'autres, contemporaines et en vif 
mouvement, comme l'Inde, le Mexique, le Japon ou la Chine. 
 
 
Ouvert en 2010,  le séminaire se poursuivra en 2011, le mardi, de 17h. À 20h.,  dans les nouveaux 
locaux de la Maison des Sciences  de l'Homme, 190, avenue de France.  
 
 
 
 1er février (salle 1): «Pratique et formes de l'efficacité (I)», par Marcel Detienne. 
 
 8 février (salle 3):  « Ius, sacer et le juridique (II) - typologie et chronologie des normes du droit 
romain archaïque – qu'est-ce que construire un comparable? », par Robert Jacob. 
 
 22 février (salle 2): «Pratique et formes de l'efficacité (II)», par Marcel Detienne. 
 
 8 mars (salle 3): « «Les lieux du juridique ne sont pas ceux du judiciaire», par Robert Jacob. 
 
 22 mars (salle 2): «Hommes en armes et Orateur inerme», par Marcel Detienne. 
 
Suite du programme à déterminer. 
 
 
 
* Respectivement Professeur émérite à l'université Johns Hopkins et Directeur d'Etudes à l'EPEHE; 
Directeur de Recherche au CNRS. 


