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Dès l’Antiquité, la frontière entre thérapeutique et 
cosmétique est souvent ténue. Comment déterminer 
qu’une disgrâce physique relève de 
la cosmétique ou de la thérapeu-
tique ? Que préférer, en particu-
lier pour une imperfection derma-
tologique (tache, pigmentation, 
cicatrice, tatouage...), du recours 
à l’esthétique ou d’un traitement 
curatif ? Quelle place réserver à la 
souffrance, à la fois psychologique 
et physique, du patient ? En quoi les 

attributions du médecin diffèrent-elles de celles de 
l’esthéticien ? En quoi leurs buts divergent-ils ou au 

contraire se rejoignent-ils ? Hellénistes 
et latinistes, philologues, archéologues 
et historiens, ainsi que chimistes et 
même romancier, livrent leurs réflex-
ions et le résultat de leurs recherches 
les plus récentes au cours de ce débat 
toujours actuel, mais dont les textes 
fondateurs de la médecine antique se 
font déjà l’écho.
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