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Résumé : 
 
 En Grèce ancienne, selon la formule de M. I. Finley, esclave et liberté marchent main 
dans la main. Les citoyens, délivrés pour une part du travail, peuvent accomplir leur métier 
de citoyen à l'assemblée comme au tribunal et se consacrer au loisir - la seule part de la vie 
digne d'être vécue. Le bon usage de la scholè ne se réduit pourtant pas à la satisfaction des 
plaisirs. Cet art de vivre est aussi formation de l'homme libre à la culture et aux exercices 
physiques, maîtrise de la sexualité, discipline des passions par le spectacle théâtral, 
initiation des jeunes garçons et des jeunes filles. Atteindre le bonheur tout en conjurant 
l'angoisse du néant et de la mort, tel est le programme du philosophe Epicure. Cette 
ambition libératrice passe elle-même par l'effort de la conversion et la volonté de discipliner 
son âme. 

 Les cités grecques - tout à la fois hantées par le modèle de vie aristocratique et 
soucieuses du développement des individus - ont inventé la gastronomie, le symposion, le 
théâtre, les jeux olympiques et la philosophie. Alimentation, sports, spectacles, soins du 
corps, éducation, autant de chapitres d'une Grèce au quotidien. 
Pour découvrir la première histoire culturelle européenne. 
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