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Compte-rendu de la séance 9 du Séminaire « Alter et Ipse » : 

Inclure/Exclure : le groupe en question  

 Mardi 14 juin 2016, 14h30-16h30,  

Université Paul Valéry Montpellier 3, site Saint Charles, salle 214. 

Intervenants : Julien DU BOUCHET (Université Paul-Valéry Montpellier 3, CRISES) ; Mickaël 

RIBREAU (Paris III Sorbonne-Nouvelle, CERAM/IEA). 

La séance du séminaire débute par une rapide présentation de la séance par Jérôme 

LAGOUANERE. Cette séance a pour objectif principal d’étudier deux figures de l’exclusion, à 

savoir la figure de la prostituée et celle de l’hérétique, et les relations ambivalentes et complexes 

qui peuvent se jouer entre le groupe excluant et l’individu exclu. 

Le premier exposé est celui-ci de Julien DU BOUCHET, « Le vocabulaire de la prostitution en 

grec ancien ». 

« La prostitution est une activité professionnelle occupant une place à part, puisqu’elle est à la fois 

intégrée parmi les autres activités, comme en attestent l’association avec les débits de boisson1 et 

la taxe à laquelle elle donne lieu (πορνικὸν τέλος dans l’Athènes classique, mais aussi en 

Chersonèse à l’époque impériale, ἑταιρικόν en Égypte romaine), et fréquemment objet de 

réprobation. Elle présente donc un cas d’étude privilégié pour qui s’intéresse aux dynamiques 

d’inclusion et d’exclusion, en particulier dans l’Antiquité. Les réflexions fort sommaires qui 

suivent portent sur le vocabulaire grec de cette activité, déjà récemment étudié en détail par 

KAPPARIS (2011), et tentent de décrire la façon dont ce vocabulaire manifeste les dynamiques 

d’inclusion et d’exclusion en question. Elles ne sont pas fondées sur une étude systématique de 

l’ensemble des occurrences, mais sur un recueil exhaustif des termes pertinents (dont seuls 

quelques-uns seront cités ici) et sur des sondages dans leur histoire, orientés par la bibliographie 

dont quelques éléments sont cités à la fin de l’exemplier. 

Quelques mots tout d’abord sur la délimitation du vocabulaire dont il s’agit. Celui-ci comprend, 

pour simplifier, la désignation des prostitué(e)s (pour des raisons culturelles, c’est surtout le 

personnel féminin qui est représenté dans nos sources, et c’est donc de celui-ci qu’il sera question 

ici), celle des entremetteurs ou entremetteuses, celle du lieu d’exercice et celle de l’activité elle-

même. Dans tous ces cas, il ne s’agit pas seulement du vocabulaire d’une activité professionnelle, 

mais aussi, très souvent dans nos sources, d’un fonds de termes injurieux. 

Cela nous conduit à une autre considération préliminaire, sur le contexte d’emploi des termes 

étudiés. Notre principale source pour les termes désignant les prostituées est une section de 

l’opuscule de Suétone Des termes injurieux (Περὶ βλασφημιῶν2), citée et traduite en annexe (texte n° 

2). Cette section a certainement en large partie pour origine, à travers les lexiques hellénistiques 

dépouillés par Suétone, non la langue parlée, mais les œuvres des poètes, iambiques et comiques 

en particulier. La même remarque vaut pour les lexicographes ultérieurs, Pollux (notamment 

Onomasticon, VΙI, 201-203) et Hésychius au premier chef. Nous sommes donc bien loin d’un 

                                                           
1 Par exemple Harpocration sv ματρυλεῖ ον. 
2 Voir TAILLARDAT 1967 et WARDLE 1993. 
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vocabulaire technique, les termes en question étant sans doute principalement appliqués de façon 

insultante à des personnes qui ne sont justement pas prostituées. Le foisonnement de vocables 

est lui-même en partie dû au contexte de l’invective et à l’intention injurieuse. Cette intention et 

ce foisonnement ne sont toutefois pas seulement déterminés par le contexte d’emploi, mais aussi, 

d’emblée, par la nature de l’activité professionnelle en question, qui suscite à la fois fantasmes et 

répulsion. 

La répulsion est indiquée à travers le sentiment de honte qui accompagne parfois dans les textes 

la fréquentation des prostituées : ainsi Artémidore, dans la première phrase du passage cité et 

traduit en annexe (texte n° 1), mais aussi Athénée, VIII, 351d, à propos du plaisant Stratonikos, 

qui regarde autour de lui chaque fois qu’il sort d’Héraclée parce que, dit-il, il a honte d’être vu, 

comme s’il sortait d’un bordel (voir par ailleurs Pétrone, Satyricon, 7, 3-4 ; Cicéron, Contre Pison, 

13). Elle est aussi signifiée par certaines désignations de la prostituée, comme μισήτη, dérivé de 

μισέω « haïr » (et engendrant lui-même μισητία « lubricité, avidité »), et πλύμα, littéralement « eau 

de lessive ». Enfin, le recours à la métaphore animale, comme dans μόσχος « génisse », πῶλος « 

pouliche » ou φορβάς « cheval mis au pré3 », exprime sans doute également une dévalorisation de 

cette activité. 

Cette répulsion et cette honte ont donné lieu à des désignations par euphémisme. Non pas πορνή, 

comme le pensait BENVENISTE
4, car ce terme, ancien adjectif verbal de sens passif dérivé d’une 

racine *perh2-  signifiant « vendre » (cf. πέρνημι), désigne la prostituée comme « femme vendue », 

donc d’après la transaction portant sur son corps (cf. Eschine, Sur la fausse ambassade, 23, pour 

l’image du corps vendu), ce qui n’a rien de particulièrement euphémistique. En revanche, l’autre 

désignation commune de la prostituée, ἑταίρα, parfois opposée à la précédente comme désignant 

la prostituée respectable, la « courtisane », par opposition à la prostituée méprisable (ainsi 

Anaxilas, fr. 21, 3-6 K.-A. = Athénée, XIII, 572b5), est dérivée de ἑταῖρος, terme relevant de la 

sociabilité masculine, symposiaque en particulier, et peut donc être dite sans conteste un 

euphémisme, car elle voile aussi bien l’activité sexuelle que l’activité commerciale. D’autres 

désignations euphémistiques sont sans doute celles faisant référence soit au statut servile de la 

prostituée, soit à son travail, sans préciser le champ d’exercice : ainsi d’une part le fréquent 

παιδίσκη, d’autre part ἐνεργαζόμεναι παιδίσκαι chez Hérodote (I, 93, 2, à propos du tombeau 

d’Alyatte) et γυναῖκες δημιουργοί chez Cléarque de Soles (fr. 44 Wehrli = Athénée, XII, 540f ; 

voir aussi Hésychius δ 192). La désignation commune du lieu d’exercice comme οἴκημα « 

chambre », ἐργαστήριον « boutique » ou (σ)τέγος « toit, maison » est probablement à verser aussi à 

ce dossier. 

Nous avons cité là les termes les plus fréquents. Le foisonnement de désignations évoqué plus 

haut a par ailleurs comme origine l’aspect économique (par exemple χαλκιδῖτις, celle qui ne se fait 

payer qu’une monnaie de bronze), les différents lieux d’exercice bien soulignés par Artémidore et 

certainement associés à une hiérarchie des prostituées (à côté de la στεγῖτις, on rencontre 

l’ἐπιπαστάς, celle qui se tient sous les portiques6, la σποδησίλαυρα, celle qui bat le pavé des 

venelles ou celle qui se fait culbuter dans les venelles, ou bien encore la χαμαιτύπη, celle qui se 

                                                           
3 L’interprétation de Suétone est sans doute erronée, cf. CHANTRAINE, DELG, sv φέρβω (J. TAILLARDAT). 
4 Problèmes de linguistique générale, I, p. 310. Contra CHANTRAINE, DELG, sv πέρνημι. 
5 Cependant, comme le montre notamment le passage d’Artémidore cité en annexe, cette opposition est 
loin de se vérifier partout et semble avant tout un effet contextuel. 
6 Hésychius ε 5046. 
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fait culbuter par terre7), et bien sûr l’aspect sexuel, à travers le désir fantasmé de la prostituée 

(μαχλίς, dérivé de μάχλος « lubrique », peut-être aussi λάσται s’il est apparenté à λιλαίομαι « 

désirer »), sa promiscuité réelle (κοινή « commune à tous » et δημοσία « publique », cf. par 

exemple Plutarque, La curiosité, 519e, et Athénée, X, 437e), et diverses pratiques sexuelles. Des 

termes assez fréquents comme κασαλβάς (cf. κασαλβάζω) et κασωρίς (avec variantes) sont des 

emprunts sans étymologie. 

Les termes désignant l’entremetteur ou l’entremetteuse mettent en relief la production de services 

sexuels (ἀφροδισιαστής dans les papyrus), l’exhibition de la marchandise (προαγωγός, προκυκλίς), 

et une position de supériorité qui s’exprime par le biais du vocabulaire de la parenté (μάτρυλλα, 

dérivé péjoratif de μήτηρ, cf. ματρυλεῖον « bordel ») ou de l’élevage d’animaux (πορνοβοσκός, créé 

sur le modèle de χηνοβοσκός « gardien d’oies » et de termes similaires8). Μαστροπός (masculin ou 

féminin) est sans doute un emprunt sans étymologie9. 

Le vocabulaire de la prostitution situe donc la prostituée, son activité, son lieu d’exercice et les 

intermédiaires que sont les entremetteurs et entremetteuses dans l’espace social et physique de la 

ville grecque antique, entre ce qui est socialement acceptable, comme toute autre activité 

économique, et ce qui est réprouvé, comme l’adultère, ainsi qu’entre l’intimité de la chambre et la 

voie publique ouverte à tous vents ». 

Le second est celui de Mickaël Ribreau, « Inclut-on ou exclut-on l’autre dans un chant anti-

hérétique ? Étude de l’énonciation dans les Psaumes abécédaires d’Augustin d'Hippone 

et de Fulgence de Ruspe ». 

« Le psaume abécédaire anti-donatiste d’Augustin est une œuvre à la fois atypique et 

caractéristique de son époque. Atypique pour trois raisons :  elle est l’une des rares œuvres 

poétiques d’Augustin, il s’agit d’un chant que les fidèles doivent entonner, et elle propose un type 

de vers reconnu comme inédit. Mais ce psaume abécédaire est également caractéristique d’une 

époque, à laquelle le chant poétique prend une importance de plus en plus grande dans les 

controverses doctrinales. Le chant devient un élément important de consolidation d’un groupe 

religieux, au-delà du niveau social, et par conséquent culturel de chacun. Par son aspect 

mnémotechnique et oral, le chant peut toucher les masses, et les rendre sensibles aux 

controverses théologiques qui ont souvent des répercussions dans leur quotidien. Il convient 

donc d’interpréter ces productions polémiques en les replaçant dans leur cadre spatio-temporel, 

et en s’interrogeant sur leur public. Ces chants polémiques, d’autant plus qu’ils sont chantés par 

des groupe de fidèles, posent en effet la question de leur auditoire : à qui s’adressent-ils ? La 

première réponse qui vient à l’esprit est le peuple des fidèles qui se rassemblent grâce au chant. 

Mais une seconde réponse pourrait être possible : de telles chansons peuvent aussi toucher 

l’adversaire, qui peut très bien être présent lors des célébrations religieuses de l’autre camp par 

exemple. Enfin, une telle œuvre peut également toucher les indécis, ceux qui hésitent ou à quitter 

l’église dont font partie les chanteurs, ou à quitter l’Église adverse. D’autre part, qui chante dans 

ces chants ? La réponse semble évidente : le peuple des fidèles. C’est cependant omettre qu’elles 

ont été écrites par un auteur qui peut, certes, s’effacer du texte chanté ou au contraire se mettre 

                                                           
7 Une seule désignation, sans parallèle, pourrait être rapportée à l’image de la « maison close » : 
κατάκλειστοι  chez Hésychius κ 1167. 
8 Ce terme confirme que la désignation de la prostituée comme « génisse », « pouliche » ou « cheval mis au 
pré » est une désignation dévalorisante. 
9 BEEKES, Etymological Dictionary of Greek, sv ; contra CHANTRAINE, DELG, sv. 
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en scène dans le texte. Ainsi comment un auteur de chanson polémique peut-il jouer de ce double 

niveau, celui de la production, et celui de la performance ? Ces questions d’énonciation découlent 

du contexte si particulier de ces chants, qui, s’ils n’étaient pas de façon certaine d’usage liturgique, 

devaient être chantées par un ensemble de fidèles, dans un contexte doctrinal précis.  

Pour répondre à ces questions d’énonciation, j’ai choisi deux textes qui sont liés :  le Psaume 

abécédaire anti-donatiste d’Augustin et le Psaume abécédaire contre les Vandales de Fulgence de Ruspe. 

Fulgence écrit un psaume abécédaire en reprenant la structure d’ensemble du texte d’Augustin : 

un prologue, un développement en fonction des lettres, et un épilogue, en reprenant le type de 

vers, si particulier, mais aussi en reprenant un certain nombre d’images ou d’expression. Le texte 

de Fulgence, écrit sans doute entre 515 et 517, à Carthage est clairement un hommage rendu à 

Augustin, dont il est un ardent défenseur. Le contexte de rédaction n’est pas celui de la 

controverse donatiste, qui ne survit guère à Augustin, mais celui des persécutions menées par les 

rois de l’Afrique Vandale contre les catholiques.  

Nous nous sommes intéressés tout d’abord à l’œuvre d’Augustin. Si l’on recherche qui parle, on 

constate qu’il s’agit avant tout d’une personne collective, qui n’exclut par les donatistes. 

Lorsqu’un « je » apparaît, il peut être interprété comme renvoyant à chaque individu au cœur de la 

collectivité, et non nécessairement comme révélant Augustin lui-même. Enfin, à la fin du psaume, 

l’Eglise, dans une prosopopée prend la parole. Augustin fait ici s’exprimer l’Église afin de 

montrer que les donatistes participent de cette Église. On remarque comment après un ‘nous’ 

englobant, après un ‘je’ collectif, on passe à un nouveau collectif, l’Église. Dans les différents cas 

étudiés, c’est toujours un ensemble collectif qui s’exprime en englobant le plus souvent l’autre. 

A qui parle Augustin ? Le refrain « Vous qui aimez la paix, jugez maintenant de la vérité (uos qui 

gaudetis de pace, modo uerum iudicate) » est libre dans son interprétation. Il peut s’agir tant des 

chrétiens que des donatistes.  Il apparaît progressivement que c’est aux donatistes qu’Augustin 

s’adresse pour les inviter à revenir dans le sein de l’Église qu’ils ont quitté. Dans le Psaume, à la 

toute fin du texte, Augustin met en scène l’effet du chant et il montre que l’énonciation est 

ouverte, à l’image de sa conception de l’Église : il peut appeler les donatistes « frères », car ils ont 

quitté l’Église, mais peuvent y revenir, ils restent donc les frères des catholiques. Le chant permet 

à Augustin de mettre en scène son auditoire, de le construire au fur et à mesure du texte. La 

dernière strophe montre comment ce psaume ne concerne pas seulement le temps présent et le 

renforcement d’une communauté déjà existante, mais comme il permet d’ouvrir cette 

communauté et de répondre efficacement à une atteinte à l’unité de l’Église. Contrairement à ce 

que l’on aurait pu penser, le Psaume ne s’adresse pas seulement aux catholiques, mais il englobe 

également les adversaires, les donatistes, pour finalement s’adresser avant tout à eux. L’ouverture 

de la première personne ainsi que celle de la seconde va dans le même sens. On assiste à un 

double mouvement : ouverture du locuteur et précision, voire fermeture du destinataire.  Il s’agit 

de montrer que les donatistes font partie de l’Église, même s’ils l’ont temporairement quittée. 

L’énonciation est ici au service d’une ecclésiologie ouverte. 

Qu’en est-il chez Fulgence ? Qui parle ? essentiellement une première personne qui est celle de 

l’évêque. Fulgence de Ruspe fait du Psaume abécédaire un véritable sermon en vers.  

A qui s’adresse le prédicateur ? A un auditoire catholique, nommé, tout au long de l’œuvre, « mes 

frères ».  L’adversaire semble clairement exclu. Il n’est évoqué, la plupart du temps, que par une 

troisième personne du pluriels, « les ariens », « les hérétiques », il rapporte parfois leur propos, 

mais ne s’adresse quasiment pas à eux. On peut d’ailleurs remarquer que l’adversaire est présenté 
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de façon extrêmement négative, voire violente, Fulgence reprenant certaines images 

traditionnelles de l’hérésiologie. Dans le Psaume de l’évêque de Ruspe, la construction 

hérésiologique de l’autre, auquel on ne s’adresse quasiment pas dans le Psaume, invite à penser que 

Fulgence s’adresse à un auditoire catholique, aux bornes clairement délimitées. Cependant, à la fin 

du texte, Fulgence s’adresse à un arien, dans le cadre d’une discussion de propos de Pierre, 

comme Augustin le fait à de nombreuses reprises dans ses sermons écrits contre les pélagiens. 

L’adresse à un arien peut bien sûr être un procédé de style qui permet de renforcer la 

communauté catholique contre l’adversaire, mais on peut aussi considérer qu’il s’agit d’une 

véritable adresse à l’autre, dont on pourrait souhaiter le retour, en demandant tout d’abord qu’il 

reconnaisse son erreur. Ainsi à la fin du Psaume, Fulgence évoque les chrétiens qui quittent 

l’Église à la suite des ariens, les loups, et se séparent du troupeau. Mais, insiste-t-il, ils peuvent, 

après avoir fait pénitence, revenir dans le sein de l’Église. Si Fulgence ne s’adresse pas à des 

chrétiens qui ont quitté l’Église, il évoque leur cas, et insiste sur le fait qu’il faut les exhorter par 

de douces paroles. Si Fulgence s’adresse donc bien ici au peuple catholique, cependant la 

communauté n’en est pas totalement close, les ariens, s’ils se convertissent, peuvent revenir dans 

le sein de l’Église qu’ils ont quittée pour un moment. Une telle ouverture potentielle de la 

communauté, moins large que celle d’Augustin puisque ce dernier s’adresse à eux directement, 

n’est pas sans rappeler les nombreuses démarches menées par Fulgence de Ruspe, d’après l’auteur 

de sa biographie, pour convertir les ariens. Fulgence ne s’adresse donc pas aux hérétiques, mais 

invite les catholiques à dialoguer avec les ariens, comme lui-même a pu le faire. Fulgence tente 

ainsi à la fois de consolider l’Église existante, mais aussi de l’ouvrir, ou plutôt de lui redonner son 

statut d’Église officielle ». 

L’apport de cette séance est sans conteste d’opérer une complexification de la problématique de 

l’exclusion, puisque les exposés de ce jour montrent que le langage ou le discours pose l’autre, la 

prostituée ou l’hérétique, certes aux limites du groupe social de référence (la polis grecque, l’Église 

catholique) mais sans jamais refuser à l’autre une possibilité d’intégration au groupe social de 

référence. La discussion qui suit les exposés poursuit cette réflexion. Concernant le premier 

exposé, les discussions amènent à réfléchir sur les représentations des hétaïres et des ménades sur 

les vases grecs comme caractéristique du rapport de la mentalité grecque à la prostitution, ou sur 

l’importance du rapport entre lexique et genre littéraire et les procédés de lexicalisation, 

notamment par le biais des relations d’antinomie.  Les discussions sur le second exposé, quant à 

elles, amènent à interroger le rapport de la technique des Psaumes abécédaires à la théorie 

augustinienne du prochain ainsi que la pertinence de la distinction établie par J.-C. FREDOUILLE 

entre une apologétique chrétienne de la défense et une apologétique chrétienne de l’attaque. 

 


