
Séminaire interdisciplinaire des mondes anciens et 
médiévaux 1 (EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Le corps en représentation

Ce séminaire interdisciplinaire portera cette année 

sur l’Antiquité grecque. Il se composera de 4 séances 

dévolues à l’histoire (séances 1-4), 4 séances dévolues 

à la littérature (séance 5-8) et 4 séances dévolues à 

l’histoire de l’art et à l’archéologie. Le thème commun 

choisi pour l’année 2020-2021 est celui du corps et de 

ses représentations dans l’Antiquité. Nous aborderons ce 

thème à travers différents types de sources : inscriptions, 

textes littéraires et représentations figurées sur divers 

types de support. Nous explorerons des questions 

variées telles que la maladie et la médecine, le sport 

et la figure de l’athlète, le lien entre statut social et 

image du corps (que signifie, par exemple, être un kalos 

kagathos, un « homme beau et bon » ?), la façon dont 

on représente le corps de l’autre (la femme, le barbare, 

etc.), dont on caricature les différents groupes de la 

cité. Nous traiterons notamment des couleurs du corps, 

des représentations du masculin et du féminin, et de la 

sexualité.

Objectifs

Le séminaire propose une introduction à la recherche 

sur l’histoire du corps et de ses représentations dans le 

monde grec antique à travers l’étude croisée de textes 

et d’œuvres figurées. Il s’agira d’éclairer l’évolution des 

conceptions du corps à l’articulation entre création 

artistique et pratiques sociales, en croisant les approches 

littéraires, historiques et anthropologiques.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : dossier à rendre en fin de semestre. Le 

sujet sera défini en accord avec les enseignants.

 

* Régime dérogatoire session 1 : dossier à rendre. Le 

sujet sera défini en accord avec les enseignants.

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier à rendre. Le sujet 

sera défini en accord avec les enseignants.

Pré-requis nécessaires

être titulaire d’une Licence en sciences humaines. La 

connaissance du grec et du latin n’est pas nécessaire.

Compétences visées

* Maîtriser les problématiques liées à l’étude du corps et 

de ses représentations dans l’Antiquité.

* Savoir interroger différents types de sources et croiser 

des approches méthodologiques variées afin de mener 

des recherches dans une perspective interdisciplinaire.
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