Section des sciences de l'antiquité (Grec)

Institut des Humanités en Médecine

« Dimensions thérapeutiques de la parole dans l’Antiquité: des
représentations poétiques aux réactions émotionnelles »
(Lausanne, 8-9 mars 2018)

Journées d’étude sur le pouvoir émotionnel de la poésie antique dans le monde
contemporain

Les Anciens ont parfaitement reconnu le pouvoir émotionnel
du discours et de la parole, ils l’ont diversement analysé. A leur
suite, les philologues et commentateurs contemporains ont
discuté les conceptions antiques. Mais peu d’études ont posé la
question des réactions émotionnelles d’un public moderne à la
lecture ou à l’écoute des textes antiques. Peut-on comparer,
pour l’écoute ou la lecture d’un même texte, nos émotions à celles des Anciens ? Dans le
cadre du présent atelier, unissant le séminaire de recherche de l’IHM et les chercheurs en grec
ancien de l’ASA, nous avons choisi de reprendre l’analyse des effets émotionnels du discours,
en partant notamment d’Homère et de Virgile, pour examiner en particulier la question du
pouvoir apaisant et thérapeutique de la parole. La rencontre sera conclue par une table ronde
pour discuter l’impact émotionnel de la poésie homérique sur des publics contemporains.
Peut-on parier sur un pouvoir thérapeutique de la poésie homérique dans nos sociétés ?

Organisation
scientifique:
Vasiliki
Kondylaki
(vasiliki.kondylaki@unil.ch),
(david.bouvier@unil.ch), Vincent Barras (vincent.barras@chuv.ch)
Site web: https://sites.google.com/site/paroledanslantiquite/home
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Programme
Jeudi 8 mars, 14h-17h30
UNIL-Sorge, Bâtiment Amphimax (Salle 412), 1015 Lausanne
Président de séance: Vincent Barras








14h-14h15. Accueil par Danielle van mal-Maeder, présidente de l’ASA.
14h15-14h45. David Bouvier (Université de Lausanne), «Quand les lecteurs modernes parlent
de leurs émotions à la lecture de l’Iliade»
14h45-15h15. Discussion
15h15-15h45. Vasiliki Kondylaki (Université de Lausanne), «Paroles apaisantes entre
ennemis: Achille et Priam dans le chant XXIV de l’Iliade»
15h45-16h15. Discussion
16h15-16h30. Pause café
16h30-17h. Douglas Cairns (Université d’Edinburgh), «Vision, Visualization, and Emotional
Contagion: Some Conceptual and Methodological Issues»
17h-17h30. Discussion

Vendredi 9 mars 2018, 9h-17h
Institut des Humanités en Médecine (CHUV/UNIL), (Salle de réunion) 82, avenue de Provence,
1006 Lausanne
Président de séance: David Bouvier








9h-9h30. Damien Nelis (Université de Genève), «Readers, emotions and the interpretation of
Vergil’s Aeneid»
9h30-10h. Discussion
10h-10h30. Sophia Papaioannou (Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes), «The
Therapeutic Effect of Reconstructed Epic Memories: Narratives of War as Identity Narratives
in the Aeneid»
10h30-11h. Discussion
11h-11h15. Pause café
11h15-11h45. Chiara Thumiger (Université de Warwick), «The power of the voice: different
forms of therapy of the word in ancient Greek medicine» (Communication via skype)
11h45-12h15. Discussion
12h15-14h. Repas de midi
Président de séance: Vasiliki Kondylaki






14h-14h30. Julie Delaloye (CHUV), «Que peut la poésie dans le monde de la médecine
contemporaine?»
14h30-15h. Discussion
15h-16h30 Table ronde. Quelles émotions pour quels «modernes»? Lire et entendre la poésie
ancienne aujourd’hui
16h30-17h. Vincent Barras (CHUV-Université de Lausanne) «Que viennent faire les
humanités en médecine?»
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