
Le corps 
 

 

1) Corps humain, corps divin, corps animal 

L’homme entre les dieux et les bêtes  

Hybridité et monstruosité 

Les métamorphoses ; les transformations divines ; l’anthropomorphie des dieux 

Caractéristiques et normes de la forme humaine ; le corps idéal et le beau ; la laideur et le 

corps comique 

Dire et figurer le corps : représentations et conventions génériques, images et stéréotypes 

 

2) Normes et pratiques sociales du corps 

Corps masculin, corps féminin, corps enfantin 

Les postures du corps ; les normes du maintien ; le corps de l’orateur 

Vêtir, dévêtir, travestir le corps ; les soins du corps 

Marquer les corps ; tortures et mauvais traitements 

Le corps du citoyen, le corps de l’esclave, de l’étranger, du barbare, le corps du puissant, le 

corps de l’humble 

Le corps mis en scène dans l’espace public, au théâtre 

Le traitement du corps mort : belle mort et humiliation post mortem ; les rites funéraires ; la 

survie des corps 

 

3) Santé et pratiques corporelles 

- Hygiène et médecine 

Le corps en bonne santé, le corps malade ou souffrant, le corps mutilé, le corps déformé 

Rester en bonne santé ; soigner le mal ; pratiques médicales, pratiques rituelles, pratiques 

magiques 

Remèdes et poisons 

- Les usages du corps 

Alimentation ; coutumes et régimes alimentaires 

Sexualité et pratiques sexuelles 

Exercices corporels et pratiques sportives 

Éducation et entraînement physique ; la formation du citoyen et du soldat 

 

4) Contrôler le corps 

Contrôle du corps, contrôle des appétits et des passions : maîtriser, régenter le corps ; le corps 

du sage 

Mortifier le corps ; l’ascèse 

Le corps et les plaisirs ; la douleur 

Discours des philosophies de l’Antiquité sur le corps ; le point de vue du christianisme 

 

Le thème étant largement représenté dans les différents genres littéraires depuis l'époque 

archaïque à l'Antiquité tardive et chrétienne, il n'a pas paru pertinent de fournir une liste 

d'œuvres. 


