
Une manifestation proposée par 
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
et l’université Lumière Lyon 2

La Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM)
Les programmes scientifiques de cette structure  
de recherche lyonnaise portent sur l’étude des civilisations 
méditerranéennes sous tous leurs aspects passés et présents.  
Un large réseau de partenaires et de collaborateurs permet  
à ses membres d’œuvrer dans une trentaine de pays. 

La MOM a pour tutelles l’université Lumière Lyon 2 et 
le CNRS. Elle est membre du réseau national des Maisons 
des Sciences de l’Homme et du Collegium de Lyon. 

Lieux
Grand amphithéâtre de l’université Lumière Lyon 2
18 quai Claude Bernard – Lyon 7e

Tram T1 station Quai Claude Bernard 
Tram T2 station Centre Berthelot
 

Entrée libre

Renseignements
Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Service communication  
7 rue Raulin – Lyon 7e

téléphone  04 72 71 58 25 
communication@mom.fr
www.mom.fr

Contact scientifique
Franck Perrin
Maître de conférences 
Université Lumière Lyon 2 – MOM 
Département Histoire de l’art et archéologie
franck.perrin@mom.fr  

Saisons précédentes
2008 - Panorama du déchiffrement d’écritures anciennes 
2009 - Divinités scribes et récits sur l’origine de l’écriture
2010 - La divination et ses pratiques

Crédits photographiques

L. Coulon, M. Martin, Ch. Stephanoff, Musée du Louvre,  
Bibliothèque nationale de Vienne

des sociétés antiques à nos jours

du 12 mai au 7 juin 2011            

Informations pratiques

Magie  
et médecine

entrée libre

Conférences

Saison 4
Les sens des signes

Pour cette quatrième saison, la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée et l’université Lumière 
Lyon 2 vous invitent à la découverte des relations  
entre Magie et Médecine dans les sociétés anciennes 
et traditionnelles.

«  Bientôt vers Esculape, le célèbre disciple du centaure  
Chiron, se pressent en foule les malades. Il guérissait les uns 
par l’art secret des enchantements, les autres par des breuvages 
adoucissants, plusieurs par un baume salutaire répandu sur  
leurs plaies, d’autres enfin par les incisions douloureuses  
d’un acier tranchant.  »
3e Ode pythique, Grèce, 473 avant notre ère

Par ces quelques mots, le poète Pindare résume  
toute l’ambiguïté qu’entretiennent depuis longtemps  
Magie et Médecine, l’une et l’autre tour à tour mises 
en œuvre dans un sanctuaire du dieu grec de la médecine. 
Longtemps, la maladie a été perçue comme la conséquence  
de l’influence néfaste de démons et de divinités ou  
de l’activité nuisible de magiciens, avant que le fameux 
Hippocrate de Cos ne vienne mettre en doute  
les « maladies sacrées » en se fondant sur l’observation  
des signes cliniques, méthode à la base de la médecine 
moderne. Pourtant, quelles que soient les époques, la magie  
n’a jamais renoncé, attendant patiemment le moment  
où les thérapies classiques échouent, proposant  
charmes et talismans pour écarter le mal…
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Jeudi 12 mai 

18  h 15 Magie et thérapeutique 
en Anatolie hittite
Alice Mouton 
Chargée de recherche au CNRS en hittitologie 
Laboratoire Étude des civilisations de l’Antiquité, Strasbourg

19  h 15 Mots qui soignent, mots qui envoûtent : 
posologie des tablettes magiques dans  
le monde gréco-romain
Michaël Martin 
Docteur en histoire ancienne, chercheur associé  
au Centre Paul Albert Février, MSH d’Aix-en-Provence

Conférences Mardi 17 mai

18  h 15 Magie et médecine en Grèce ancienne : 
pratiques et recettes  
Isabelle Boehm
Professeur en linguistique et littérature grecques 
Université Lumière Lyon 2, laboratoire HiSoMA, Lyon

Pierre Diouf 
École doctorale en Sciences sociales 
Université Lumière Lyon 2, 
laboratoire HiSoMA, Lyon

Mardi 7 juin

18  h 15 Mauvais sorts et guérison
en Sibérie
Charles Stépanoff 
Maître de conférences en anthropologie  
religieuse de l’Asie septentrionale 
École pratique des hautes études, Paris

19  h 15 La magie médicale dans 
l’empire romain (ier - ve siècle)
Patricia Gaillard-Seux 
Maître de conférences en histoire romaine 
Université d’Angers

au grand amphithéâtre
de l’université Lumière Lyon 2

Jeudi 19 mai

18  h 15 La conjuration du mauvais œil 
en Égypte ancienne
Laurent Coulon
Chargé de recherche au CNRS
Laboratoire HiSoMA, Lyon

19  h 15 Magie et médecine dans l’Égypte 
gréco-romaine et byzantine : l’apport  
des papyrus iatromagiques grecs 
Magali de Haro Sanchez 
Centre de documentation de papyrologie littéraire 
Université de Liège, Belgique

des sociétés antiques à nos jours
Magie et médecine

Lundi 16 mai

18 h 15 L’interdiction du signe : la magie dans 
la médecine savante médiévale (xiiie - xve  siècle)
Nicolas Weill-Parot  
Maître de conférences en histoire médiévale 
Université Paris VIII - Saint-Denis 
Membre junior de l’Institut universitaire de France

Lundi 23 mai

18  h 15 Interaction entre magie et 
médecine en Mésopotamie
Cynthia Jean
Département des langues anciennes
Université libre de Bruxelles, Belgique

19  h 15 Magie et médecine chez les Celtes
Franck Perrin 
Maître de conférences en protohistoire européenne 
Université Lumière Lyon 2, laboratoire HiSoMA, Lyon

Retrouvez les conférences de cette année 
et celles des précédentes saisons sur le podcast 
de l’université Lumière Lyon 2 
www.univ-lyon2.fr
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