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La persuasion trouve un champ d'action privilégié dans la pratique de la politique et l'exercice de la justice. Elle relève

alors d'un art, d'une technique. Mais Peithô est également une déesse à laquelle certaines cités rendent un culte.

L'étude de ces manifestations religieuses, en regard de l'exploitation littéraire du thème de la persuasion, met en

évidence les interférences du politique et de l'érotique, ainsi que l'importance de l'institution matrimoniale dans

l'affirmation de la « civilisation » de la polis.
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