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Discite sanari. Les remèdes à la passion amoureuse de l’Antiquité au 
XVIIIe siècle. 

  
Faculté des Lettres de Sorbonne Université 

 
JEUDI 3 JUIN 

 
13h00  Accueil des participants 
13h10  Introduction générale au colloque    
 

Les Remedia amoris d’Ovide : sources et postérités 
Présidence : Michèle Gally 

 
13h30 Dimitri MÉZIÈRE « Le discidium : un remède à la passion 
amoureuse des bêtes et des hommes ? Enjeux poétiques de la réélaboration 
d’un motif virgilien (Géorgiques, III.209-83) dans les Remedia amoris 
d’Ovide  » 
 
13h55 Amandine MUSSOU « Les traductions médiévales françaises des 
Remedia amoris : plasticité d'une autorité »  
 
14h20 Charles SENARD « Les remèdes à Laure : Pétrarque dans la 
tradition des Remedia amoris » 
 
14h45  Échanges et questions 
15h05 Pause 
 

Éthique et morale de l’amour 
Présidence : Gautier Amiel 

 
15h15  Naïs VIRENQUE « La figure diagrammatique en principia du 
Breviari d’amor : un outil visuel pour réguler la passion et préserver l’amour 
charnel » 
 
15h40  Hélène CASANOVA-ROBIN « Dialogus contra Amores (Platina, 
ca. 1471) et autres écrits contre la passion amoureuse chez les Humanistes 
italiens du XVe siècle »  

 
15h55  Échanges et questions  

 
16h10  Pause 
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Imaginaire et mécanismes psychologiques comme antidote à l’amour 

Présidence : Adeline Lionetto 
 

16h30  Louise DEHONDT « Le corps de la vieille femme comme remède 
à l’amour dans la poésie satirique française et espagnole du XVIe siècle : une 
poétique thérapeutique ? » 

 
16h55  Charline GRANGER « Les remèdes à la folie amoureuse dans 
l’anecdote médicale (1755-1800) »   

 
17h20  Nicolas FRÉRY « L’asile profané : désenchantement du lieu et 
guérison des amants dans La Nouvelle Héloïse ». 

 
17h45  Échanges et questions  
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VENDREDI 4 JUIN 
 
 

Médecine et physiologie amoureuses 
Présidence : Aline Strebler 

 
 

13h00  Giulia SCALAS « La physiologie de l’amour : le remède épicurien 
au mal d’amour dans le livre IV du De rerum natura de Lucrèce » 
 
13h25  Estela BONNAFFOUX « Camphora per nares, castrat odore mares. 
L’excès amoureux et sa cure dans quelques practicae médiévales. » 
 
13h50  Échanges et questions 
 
14h05 Eunate MIRONES-LOZANO « Lovesickness in Jewish Literature : 
a case study (chapter 48 of Al-Harizi’s Tahkemoni) » 
 
14h30  Rosanna GORRIS « “Je n’ay peu recouvrer remède secourable”  : 
folie, médecine et poésie dans L’Olimpe de Jacques Grévin » 
 
14h55  Échanges et questions 
 
15h10  Pause 
 

 
Diététique de l’amour 

Présidence : Jean-Christophe Abramovici 
 

15h20  Jean-Christophe COURTIL « Venerem inhibere. Les substances 
anaphrodisiaques dans les traités médicaux latins » 
 
15h45  Justine LE FLOC’H « La diététique de l’amour au XVIIe siècle : 
médecine et rhétorique dans les régimes de santé de Joseph Du Chesne 
(1606) et de Pierre Jaquelot (1630) »  
 
16h10  Échanges et questions  
 
 

 
 
 



 
 

SAMEDI 5 JUIN 
 

Arts et formes artistiques thérapeutiques 
Présidence : Hélène-Casanova Robin 

 
13h00  Bénédicte DELIGNON « Les Odes d’Horace comme remedium 
amoris ou pourquoi Ovide a tort de déconseiller la lecture des poètes lyriques 
(Ov., Rem. 757). » 

 
13h25  Nathalie GODNAIR « La musique, remède à la passion 
amoureuse ? Ambiguïté d’une émotion esthétique à la Renaissance » 

 
13h50   Échanges et questions 
 
 

Présidence : Stéphanie Loubère 
 

14h05  Alexandra GORRICHON-HERREN – « Les amours d’Antiochus et 
Stratonice : une thérapeutique hétérodoxe » 
 
14h30   Juliette GOUTIERRE « La lettre, ersatz de l’amant et remède 
à l’amour. Le cas des Lettres portugaises » 
 
14h55 Constance GRIFFEJOEN-CAVATORTA « Dire l'amour pour en 
guérir ? Bussy-Rabutin et la tradition antique des remèdes à la passion » 
 
15h20 Échanges et questions 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
En raison des mesures sanitaires imposées par Sorbonne-Université le 
colloque se tiendra à distance par visio-conférence grâce au logiciel ZOOM. 
 
Prise en main 
 
Pour les personnes n’étant pas familière de ZOOM, vous trouverez une série 
de tutoriels vidéos qui vous permettront d’installer et de prendre en main cet 
outil :  
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Didacticiels-videos-
Zoom?fbclid=IwAR3Mau7H3KtdO5I-
Sdg3JjHAvIqmIyHhde2jWC7c46tIlNeRhqWIzqYeFuk 
 
 
Liens de connexion 
 
Jeudi 3 juin  
 Participer à la réunion Zoom :  

https://zoom.us/j/93407960832?pwd=N1NadXBCaHMrb2thZjJGMV
prby92dz09  
ID de réunion : 934 0796 0832 
Code secret : 9W3dw6 
 

Vendredi 4 juin 
Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/94515146882?pwd=TjBpTG5LQ2haWU1VMFA2Q
00yNHFndz09  
ID de réunion : 945 1514 6882 
Code secret : 7jGmSF 
 

Samedi 5 juin  
 Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/98803017153?pwd=bSs0bzRmTDhPVmttZjhTNV
diZzcrQT09  
ID de réunion : 988 0301 7153 
Code secret : 6SnzRB 
 

 
 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Didacticiels-videos-Zoom?fbclid=IwAR3Mau7H3KtdO5I-Sdg3JjHAvIqmIyHhde2jWC7c46tIlNeRhqWIzqYeFuk
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Didacticiels-videos-Zoom?fbclid=IwAR3Mau7H3KtdO5I-Sdg3JjHAvIqmIyHhde2jWC7c46tIlNeRhqWIzqYeFuk
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Didacticiels-videos-Zoom?fbclid=IwAR3Mau7H3KtdO5I-Sdg3JjHAvIqmIyHhde2jWC7c46tIlNeRhqWIzqYeFuk
https://zoom.us/j/93407960832?pwd=N1NadXBCaHMrb2thZjJGMVprby92dz09
https://zoom.us/j/93407960832?pwd=N1NadXBCaHMrb2thZjJGMVprby92dz09
https://zoom.us/j/94515146882?pwd=TjBpTG5LQ2haWU1VMFA2Q00yNHFndz09
https://zoom.us/j/94515146882?pwd=TjBpTG5LQ2haWU1VMFA2Q00yNHFndz09
https://zoom.us/j/98803017153?pwd=bSs0bzRmTDhPVmttZjhTNVdiZzcrQT09
https://zoom.us/j/98803017153?pwd=bSs0bzRmTDhPVmttZjhTNVdiZzcrQT09

