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Colloque organisé dans le cadre du projet « Thérapies cyrénéennes : (se) soigner dans 
une cité grecque de Libye (VIIe-Ier s. av. J.-C.) » coordonné  par Hugues BERTHELOT 
(TEMOS) et financé par la Commission recherche de l’Université d’Angers.

Session 1 | Faire corps, un remède aux maux de la cité ? 
Présidence : Robinson Baudry [Université Paris Nanterre, UMR 7041 ArScAn]
14h30 | P. Balmond (Université Paris-Est Créteil, EA 4395 LIS)
« La médecine et la rhétorique grecques à l’épreuve du corps civique »
15h00 | A. Lacroix (Université Bordeaux Montaigne, UMR 5607 Ausonius)
 « Le corps de la politeia athénienne. Réflexions sur le sujet démocratique au IVe siècle » 

15h30-15h45 | Pause

Session 2 | De la métaphore à l’incarnation : le corps des individus dans 
l’espace civique 
Présidence : Caroline Husquin [Université de Lille, UMR 8164 HALMA]
9h00 | F. Cailleux (Sorbonne-Université, EA 1491 EDITTA)
« Corps de l’armée, esprit de corps et corps du chef : métaphore du soin et méthodes de 
commandement dans l’Ab Vrbe condita de Tite-Live »
9h30 | D. Frère (Université Bretagne Sud, UMR 9016 TEMOS)
« Beauté et soin des corps dans les cités étrusques (VIIe-Ve s. av. J.-C.) »
10h | S. Jaeggi-Richoz (Université Lyon 2 Lumière, UMR 5189 HiSoMA)
« Transfert des pratiques de soin et rituelles dans le monde méditerranéen (Ve s. av. – Ier s. ap. 
J.-C.) : une affaire de femmes ? » 
10h30 | P. Blaudeau (Université d’Angers, UMR 9016 TEMOS)
« L’impossible guérison arienne ? Hérétiques châtiés en quête de soin à Constantinople (fin Ve – 
début VIe s. ap. J.-C.) »
10h45 - 11h | Discussion

11h - 11h15 | Pause

11h15 | L. Bodiou (Université de Poitiers, EA 3811 HeRMA), V. Mehl (Université Bretagne Sud, UMR 
9016 TEMOS), « Soigner et contraindre : regards civiques sur la folie masculine »
11h45 | P.-H. Ortiz (Université d’Angers, UMR 9016 TEMOS)
« Réflexion sur la “maladie mentale” comme catégorie de la pensée politique » 
12h15 – 12h30 | Discussion
12h30 | Conclusions 

Déjeuner de clôture

14h00 | Accueil des participants
14h15 | lntroduction
Hugues Berthelot (Université d’Angers, UMR 9016 TEMOS), Caroline Husquin (Université de Lille, 
UMR 8164 HALMA), organisateurs du colloque

Jeudi 21 octobre 2021 
Amphi A Faculté des sciences

Vendredi 22 octobre 2021 
Salle de conférences de la Passerelle

8h45 | Accueil

15h45 | V. Hollard (Université Lyon 2 Lumière, UMR 5189 HiSoMA)
« Le chef politique romain et la vision de la cité » 
16h15 | J. Kennedy (Université de Lille, UMR 8164 HALMA)
 « Le corps civique romain régénéré par le pouvoir personnel ? Forces et limites d’un remedium 
contesté, de Cicéron à Sénèque »
16h45 - 17h | Discussion

19h30 Repas du colloque

Session 3 | Un pas du corps à l’esprit 
Présidence : Hugues Berthelot [Université d’Angers, UMR 9016 TEMOS]


