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Journée d’études jeunes chercheurs organisée par Janua, association des étudiants
en master et doctorat des laboratoires HeRMA et CESCM de l’Université de Poitiers.
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La corporalité antique et médiévale
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Accueil des participants
Introduction de la journée par les représentants des laboratoires CESCM et HeRMA
Séance I – Le corps spirituel : au carrefour du discours philosophique et religieux
Modératrice : Pauline Maouchi, Université de Poitiers

9h30

Maël Goarzin, Université de Lausanne
Le corps du philosophe dans les biographies néoplatoniciennes : représentations du corps
et exercices spirituels

10h15

François Wallerich, Université Paris Ouest-Nanterre
Penser la présence de Dieu dans les corps. L’eucharistie et ses analogies dans un fragment
pastoral inédit du XIIIe siècle

11h15

Joanna Augustyn, Université de Varsovie
Condamnées à être un corps ? Les saintes travesties dans l’hagiographie française médiévale

12h

Fatma Touj, Université de Tunis
L’inhumation en décubitus latéral, survivance et identité ethnique : étude comparative
entre les trois nécropoles puniques, Cap Zbib (Bizerte), El Mansoura (Cap Bon) et
El Hkayma (Sahel)
Séance II – Corps politique, corps social : approches croisées
Modératrice : Sarah Skaghammar, Université de Poitiers

14h15

Caroline Husquin, Université Bretagne-Sud
Les deux corps du prince : corporalités impériales et traitement littéraire à travers
l’exemple d’Hadrien

15h

Charlotte Pichot, Université de Poitiers
Le corps (féminin) est-il un miroir de l’honneur ? Quelques pistes de réflexion autour des
sources judiciaires du bas Moyen Âge

16h

Thierry Gregor, Université de Poitiers
La posture du corps dans le chantier médiéval

16h45

17h30

Sophie Hulot, Université Bordeaux Montaigne
Ne nudarent corpora : le corps du soldat romain exposé à la violence de guerre (de la
deuxième guerre punique aux Flaviens)
https://associationjanua.wordpress.com/
Conclusions de la journée et présentation des Annales
de Janua

