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Magna voce
Effets et pouvoirs de la voix  
dans la philosophie et la littérature antiques

Sous la direction  d’Anne-Isabelle Bouton-Touboulic

La voix occupe une place majeure dans  l’Antiquité : elle se diffracte en de nombreux 
domaines (musical, poétique, rhétorique, médical, religieux…), qui font  l’objet des 
dix-huit études de ce volume,  consacré aux pouvoirs et aux effets de la voix dans la 
philosophie et la littérature antiques.

The voice occupies a major place in antiquity  : it diffracts itself in many fields (musical, 
linguistic, poetic, rhetorical, medical, religious…). The eighteen studies in this volume are 
devoted to the powers and effects of the voice, expounded by ancient philosophy and literature.

No 19, 473 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-10660-9, 49 €
Relié, ISBN 978-2-406-10661-6, 87 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 49 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 87 € (prix à  l’unité) =   €

Kaïnon – anthropologie de la pensée ancienne
SouS la direction de Marie-laurence deScloS  
et Maria cecilia  d’ercole
Série Symposia, no 8 


