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Compte rendu de la séance 12 du Séminaire « Alter et Ipse » 
 

Les médiations de soi et de l’autre : le masque et le corps 
 

Mardi 25 avril 2017 – 16h45-18h45 
Université Paul Valéry Montpellier 3 – Site de la Route de Mende, bât. H, salle 108A 

Intervenants : Jérôme WILGAUX (Université de Nantes, CreAAH/CRHIA), Jean-François LAVIGNE 
(Université Paul Valéry, CRISES) 
 

La séance du jour a fait intervenir un spécialiste d’histoire grecque, Jérôme Wilgaux, et un spécialiste de 
phénoménologie, Jean-François Lavigne. 

Le premier exposé a été proposé par Jérôme Wilgaux : « Décrire, caractériser et catégoriser les corps : 
les descriptions physiques dans les sources administratives et physiognomoniques antiques ». 

 
La communication proposée se donnait pour ambition d'étudier comment ce que l'on donne à voir de 

soi était, dans l'Antiquité grecque, pris en compte dans les rapports sociaux, et s'appuyait pour cela sur le 
commentaire de descriptions physiques, en commençant par ce que les Anciens nommaient l'eikonismos, à 
savoir, pour en reprendre une définition rhétorique, « le type d'écrit, de discours, décrivant les traits 
particuliers (idiômata) d'un corps » (Tryphon le Grammairien, Peri tropôn, 2, 6, dans Rhetores Graeci, III, édité par 
L. Spengel, Leipzig, Teubner, 1966 (1856), p. 201, Peri Kharaktherismou).  

L'eikonismos consiste donc en un portrait écrit, un signalement physique, qui se compose d'une 
énumération de termes afin de décrire le corps, les traits physiques d'une personne, dont le nom, le patronyme, 
l'ethnique ou l'origine et l'âge sont généralement précisés.  

Ces descriptions « officielles », attestées sur de nombreux documents papyrologiques des époques 
lagide ou romaine, présentent bien sûr des variations, mais certaines caractéristiques s'y retrouvent 
régulièrement, notamment la taille, la description des cheveux, du visage, la couleur de la peau, et tout ce qui 
paraît susceptible de singulariser un individu de manière durable, par exemple des infirmités, des cicatrices ou 
autres marques corporelles ; ce qui est visible et remarquable dans un corps, est ainsi signalé, les traits 
physiques inventoriés jouant le rôle de marqueurs permettant d'individuer et d'identifier. 

Au-delà de ces simples signalements, les sources grecques nous confrontent également à des 
descriptions physiques élaborées dans le cadre de véritables sémiologies des corps – les sémiologies médicale 
et divinatoire, mais aussi la sémiologie physiognomonique ; c'est sur cette dernière que les remarques ont porté 
dans le cadre de la communication. Cette physiognomonie se présente à nous comme une tekhnê, un art, un 
savoir et un savoir-faire (un savoir pratique), une expertise, qui perçoit en tout être vivant une multitude 
complexe de signes renvoyant à un ensemble disparate de qualités et des défauts tout aussi bien corporels que 
moraux. Les traits physiques mais aussi physiologiques, ainsi que les gestes, les attitudes, les comportements, 
les apparences de manière générale, sont alors construits comme des signes, des symptômes, permettant de 
définir un caractère, une personnalité particulière. 

Principaux points abordés :  
* La physiognomonie nous offre une application radicale, systématique d'une idée commune au sein du 
monde grec, celle d'une certaine indissociation des qualités physiques et morales d'un individu, d'une certaine 
indissociation de ce qui pour nous relèverait du spirituel et du physique.  
* Cette lecture morale des corps est bien sûr une lecture sociale, ou pour le dire autrement, la physiognomonie 
nous propose une catégorisation morale de la société. Dès lors, cette sémiologie des corps apparaît ainsi 
comme un instrument de contrôle social, utilisé en tant que tel par les élites. 
* La méthode physiognomonique nous permet également de nous interroger sur les modes de construction 
des stéréotypes, et sur la manière dont les différences sociales sont en fait naturalisées et ainsi rendues visibles 
dans l'apparence même des individus.  
 

Le deuxième exposé a été mené par Jean-François Lavigne et s’intitulait « Que montre le visage ? Nature et 
fonction de l’expression dans la perception empathique ». 


