
 

 

 
 

 

LE GENRE EN PERSPECTIVE :  
PRATIQUES POLITIQUES ET MUSICALES  

EN GRÈCE ANTIQUE 
 

org. Sandra Boehringer & Luana Quattrocelli 
 

Journées d’étude, 25 et 26 mars 2015 
Université de Strasbourg, Misha et librairie Kléber 

 
Dans le cadre d’une démarche consistant à historiciser les notions d’identité, de 

sexualité et de communauté politique, ces journées d’étude proposent une réflexion 
axée sur les pratiques politiques et musicales en Grèce antique à l’épreuve du genre 
(gender). En s’appuyant sur les avancées de l’anthropologie historique et sur une 
approche pragmatique de la performance poétique, les intervenants s’intéressent aux 
différentes instances énonciatives pour comprendre la contribution que ces 
performances apportent à la construction des identités et de la communauté politique. 
À travers le melos, celui de Théognis, de Tyrtée, de Sappho ou de Pindare, c’est en 
effet un système social qui se déploie : bien au-delà d’une opposition stricte 
masculin/féminin, la musique et le rythme créent et véhiculent des rôles et des 
valeurs qui permettent différentes formes d’identification. Il s’agira alors d’analyser, 
dans ces contextes politiques, les liens et les interactions entre l’expression poétique 
et la sexualité : quel éros pour quel contexte ? Et quelle musique pour quel éros ?  

Cette réflexion permettra ainsi d’approcher les mondes antiques par le biais de 
méthodes développées récemment dans le champ des sciences humaines et, dans le 
cadre d’une réflexion transdisciplinaire, de poser un regard renouvelé sur les 
catégories actuelles de nos sociétés occidentales. 

 
Participants :  
Marie AUGIER, post-doctorante Institut Émilie du Châtelet, laboratoire Anhima (UMR 8610), 

membre de l’opération « Genre, normes, sexualité » (laboratoire Archimède, UMR 7044) 
Sandra BOEHRINGER, maîtresse de conférences en histoire grecque, Université de Strasbourg, 

laboratoire Archimède (UMR 7044) 
Claude CALAME, directeur d’études émérite, EHESS et Université de Lausanne, laboratoire 

Anhima (UMR 8610) 
Antoine CHABOD, jeune chercheur, ENS Lyon, membre de l’opération « Genre, normes, 

sexualité » (laboratoire Archimède, UMR 7044) 
Stefano CACIAGLI, Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna 
Paul HEILPORN, professeur de papyrologie grecque, Université de Strasbourg, laboratoire 

Archimède (UMR 7044) 
Luana QUATTROCELLI, maîtresse de conférences de grec, Université de Strasbourg, laboratoire 

Archimède (UMR 7044) 
 
 

Misha, Allée du Général Rouvillois, Strasbourg (arrêt Observatoire) http://www.misha.fr/acces.htm 
Librairie Kléber, place Kléber, Strasbourg (arrêt Homme de fer) 

                                                               
 

 
 

SEMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
 

CORPS VULNERABLES. 
NORMES ETHIQUES ET POLITIQUES  

DE L’INTEGRITE CORPORELLE ET DE LA SEXUALITE 
 

PROGRAMME 2012-2013 
 

organisé par 
Sandra Boehringer (UMR 7044) et Estelle Ferrarese (UMR 7236) 

 
 
 
Lundi 1er octobre, 18-20h, salle blanche, Librairie Kléber 

Rencontre avec Nancy FRASER (philosophe, New School for Social Research, New York), 
autour de : Le féminisme en mouvements, traduit de l’anglais par Estelle Ferrarese (La 
Découverte, 2012), discussion animée par Estelle Ferrarese et Sandra Boehringer. 

 
Lundi 22 octobre, 17-19h, Le Portique, salle 409  

Conférence de Claude CALAME (spécialiste de l’anthropologie historique de l’Antiquité, 
EHESS) : « Relations de sexe et identités de genre dans la poésie mélique grecque : la 
beauté érotique d'Hélène entre mythe et performance poétique ». 
Dans le cadre d’une invitation de L. Quattrocelli (3094 – CARRA). Lors de sa venue à 
Strasbourg, Claude Calame interviendra également le mardi 23 octobre, 18-20h (salle de la 
table ronde, Misha) sur : « Pragmatique de la mémoire culturelle en Grèce ancienne : 
mythe, rite, poésie et politique » 

 
Lundi 5 novembre, 18-20h, salle Fustel, Palais Universitaire : 

Conférence de Patricia PAPERMAN (sociologue, Université Paris 8) : « Stigmates et genre : à 
propos du handicap » 

 
Jeudi 15 novembre, 11-13h, salle Afrique, Misha 

Conférence de Charles DELATTRE (helléniste, spécialiste des mythes et de la mythologie, 
Université Paris Ouest-Nanterre) : « Corps récitant, corps chantant au Symposion » 

 
Lundi 26 novembre, 18-20h30, salle de conférences, Misha 

Conférence de Thomas K. HUBBARD (spécialiste de l’anthropologie historique de l’Antiquité, 
Université du Texas) : « Homosexualité grecque : la pédérastie et son évolution à Athènes » 



 

 

PROGRAMME DES JOURNÉES 
 

MERCREDI 25 MARS 
SALLE DE LA TABLE RONDE, MISHA (18-20H) 

 
En lien avec les questions de méthode de la journée du 26 mars, 
Claude Calame interviendra dans l’atelier interdisciplinaire « La 
Comparaison » du laboratoire Dynamiques Européennes (org. Marie 
Dos Santos et Cécile Rosenfelder) de 18h à 20h, sur le thème :  
« Comparaisons et comparatismes en anthropologie et en histoire des 
religions : quels paradigmes ? » 
Voir : http://www.genre-universite-strasbourg.org/ onglet : « La comparaison » 
 

JEUDI 26 MARS 
SALLE AFRIQUE, MISHA (9H30-16H) 

 
9h30 Accueil des participants, cafétéria Misha 
 
10h Ouverture de la journée par Sandra BOEHRINGER & Luana QUATTROCELLI 
10h15 Stefano CACIAGLI, Università di Bologna 

La φιλότης symétrique et asymétrique entre femmes en Grèce archaïque 
10h45 Luana QUATTROCELLI, Université de Strasbourg 

Genre et identités collectives : pour une approche pragmatique de l’élégie de 
Tyrtée 

11h15-12h Table ronde présidée par Antoine CHABOD, ENS Lyon 
 

Déjeuner 
 

Autour des nouveaux fragments de Sappho 
 
14h Ouverture de la demi-journée par Paul HEILPORN, Université de Strasbourg 

La découverte des nouveaux fragments de Sappho 
14h15 Claude CALAME, EHESS 

Sappho et le nouveau « poème des frères » : entre relations de famille et 
relations de genre avec les dieux  

14h45 Sandra BOEHRINGER, Université de Strasbourg 
Le genre des invocations saphiques à Cypris : le « nouveau nouveau » Sappho 

15h15-16h Table ronde présidée par Marie AUGIER, Institut Émilie du Châtelet. 
 
 

JEUDI 26 MARS 
LIBRAIRIE KLÉBER, SALLE BLANCHE (17H-19H) 

 
« À quoi servent les mythes grecs ? » 

 
 
Table ronde à l’occasion de la publication 
du nouvel ouvrage de Claude Calame :  
Qu’est-ce que la mythologie grecque ?, 
Paris, Gallimard, 2015. 
 
Avec :  

Claude Calame, 
Sandra Boehringer, 
Stefano Caciagli, 
Luana Quattrocelli.  

 

 


