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De l’Eros à l’Agapè 

Les anciens Grecs avaient trois mots pour désigner 

l’amour : éros, philia et agapè, preuve de l’intérêt porté  

à ce sujet, mais aussi de la richesse des interprétations 

possibles. 

 

Quant à l’expression « de Sumer à Saint Augustin », elle limite 

le cadre chronologique du troisième millénaire aux débuts du 

christianisme, dans le but de montrer qu’il n’y a pas de rupture, 

entre d’un côté une liberté, voire une débauche de la sexualité 

dans le monde antique, et de l’autre une austérité chrétienne. 

Nous vous invitons à un voyage autour de ce mot « amour », 

nous ne parlerons pas de pratiques sexuelles, expressions par 

trop médicales, mais de sexualité sans tabous, en liberté. 

Il ne s’agit pas de montrer comment, quand, et avec qui nos 

ancêtres forniquaient, mais pourquoi pour certains d’entre eux 

cette activité est devenue un sujet de réflexion! 

L’Histoire commence à Sumer. Les découvertes archéologiques 

nous ont livré des textes relatifs aux relations amoureuses : les 

Egyptiens et leurs magnifiques reliefs ne sont pas en reste, 

mais bien sûr c’est la Grèce antique qui nous a légué le  

plus riche héritage artistique et par conséquent, qui a le plus 

interpellé nos historiens contemporains. 

Nous terminerons cette évocation avec les Romains qui nous 

ont laissé des images très évocatrices de leurs fantasmes. 

Si la sexualité des anciennes civilisations est un thème à la 

importantes, on peut en déduire que cet engouement n’est pas 

le fait du seul hasard... 
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Conférence sous le Chêne 
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Par téléphone : 04 90 86 74 87 du mardi  au vendredi de 14h à 18h 

En ligne : www.chenenoir.fr 
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Pierrette Nouet est née et a passé son baccalauréat Nice. Son 

amour de la Camargue la fait ensuite s’inscrire à la fac de 

Montpellier où elle poursuit des études de lettres modernes. 

Son autre passion, les voyages , la poussent à chercher un tra-

vail dans le domaine du tourisme et elle se retrouve G.O. au 

Club Méditerranée ; où durant trois ans elle accompagne les 

groupes en excursion en Turquie, en Egypte, au Mexique et en 

Grèce. 

Naturellement, elle continue de voyager en tant que guide –

accompagnatrice pour divers tours opérators au départ de Pa-

ris un peu partout dans le monde, mais son domaine de prédi-

lection demeure le Proche-Orient. 

Après ce quart de siècle de nomadisme, elle pose ses valises en 

Camargue et devient guide –conférencière à Arles. 


