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Claude Fintz (direction scientifique), Les Imaginaires du corps

Collection critiques littéraires – L’Harmattan (été 2000), tome 1 (littérature), tome 2 
(arts, sociologie-anthropologie) 

Ce que l’homme possède de plus profond, c’est sa peau, déclarait en forme de boutade Paul 
Valéry.  C’est  de  cette  “  profondeur  ”  paradoxale  dont  Les  imaginaires  du corps,  réflexion 
collective menée sous la direction de Claude Fintz, tentent de décliner les différents aspects en 
analysant comment le corps peut être saisi, c’est-à-dire en dernier ressort “ imagé ”, ou, mieux 
encore, imaginé, en une multiplicité souvent contradictoire. En effet quel rapport peut-il exister 
entre ces différents corps : corps mis en mots des poètes, corps sommés de devenir eux-mêmes, 
œuvre d’art des danseurs et des athlètes, corps souffrants et médicalisés que prennent en charge 
les travailleurs sociaux ? Le corps dans son ambiguïté se présente comme un paradoxe irritant 
pour la pensée toujours en surplus de sens, ailleurs, autrement alors même qu’il est intimement 
vécu  comme  un.  Là  se  situe  pour  chacun  de  nous  le  sens  ultime,  le  point  par  où  le  
questionnement sur l’humain s’enracine, questionnement que les bouleversements apportés par 
la technique et les nouvelles biologies rendent encore plus pressant.

P. Plouvier
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Les imaginaires du corps II : « Du corps virtuel …. A la réalité des corps »

Actes du colloque interdisciplinaire – Grenoble, décembre 2000 

Ce double volume constitue une suite à une première série de travaux (Les imaginaires du 
corps I, Collection critiques littéraires, L’Harmattan), qui faisait un premier état du corps. Ce 
dernier, « dans son ambiguïté se présente comme un paradoxe irritant pour la pensée toujours 
en surplus de sens, ailleurs, autrement, alors même qu’il est intimement vécu comme un. » (P.  
Plouvier,  préface)  
Nous  cherchons  avec  les  spécialistes  de  différentes  disciplines  (arts,  littérature,  sociologie, 
anthropologie) à faire le point sur le statut du corps contemporain, pris entre repré-sentations, 
imaginaire et pratiques : où est le corps, éparpillé entre pratiques, utopie et fantasmes ? y a-t-il  
(encore) du corps, dès lors que l’on veut rendre compte des métamorphoses de la corporéité 
jusqu'à  ses  avatars  les  plus  décorporéisés  –  voire  glorieux  ?  
Du corps, notre référent le plus lointain n'est-il pas une forme vide/ouverte/virtuelle, une pure 
potentialité,  une  sorte  de  page  blanche  capable  d'actualiser  toutes  les  écritures  sociales  et 
imaginaires  ?  Que  signifie  cette  tentation,  toute  contem-poraine,  qui  consiste  à  dissoudre, 
dématérialiser, virtualiser le corps ? La question que nous nous posons dans ces deux ouvrages 
est autant de savoir ce qui se cache derrière le feuilleté du corps que d’appréhender ce qu'il est 
en  train  de  devenir.  
Etant donné le caractère interdisciplinaire avéré du Colloque, nous n'avons pas souhaité réaliser 
la  césure  de  ces  deux  ouvrages  autour  d'une  partition  disciplinaire.  Ce  sont  des  affinités 
électives internes, que le lecteur retrouvera certai-nement, qui ont présidé au classement de ces 
études.  
Le Tome I rassemble plutôt les articles à caractère général et anthropologique, ainsi que la 
plupart des textes concernant la littérature. Le Tome II, sans exclure ces derniers, réunit les 
travaux à caractère sociologique et / ou ceux qui touchent aux pratiques artistiques.

P. Baudry et C. Fintz 

Tome 1 : DU CORPS VIRTUEL …. A la virtualité des corps
*1 Claude Fintz : Introduction
*2 Jean-Olivier Majastre : Ces corps qui saignent, ces corps qu’on signe
*3 Claude Fintz : Le corps virtuel / Vertuel de l’œuvre d’après Bernard Noël
*4 Paule Plouvier : Le corps surréaliste : épaisseur et virtualité
*5 Jean-Paul Gavard-Perret : La disparition du corps dans les œuvres télévisuelles de Samuel 
Beckett
*6 Patrizia Lombardo : David Lynch et l’esthétique de la disparition
*7 Hugues Marchal : Un vide en quête de corps : le texte creuset de Jean Sénac
*8 Gaëlle Clavandier : Corps et accident : de la fragmentation des corps à la représentation 
d’un corps unifié
*9 Fredéric Pailler : Sur la Face : sociologie, montagne et visagéité
*10 Véronique Costa : La représentation du corps dans Les Lettres athéniennes de Crébillon 



fils : une évidence oubliée ? « Corps énoncé, corps éludé »
*11 David Le Breton : Vers la fin du corps : cyberculture et identité
*12 Henri-Pierre Jeudy : Le sourire de la contingence
*13 Nathalie Delbard : Corps et virtualité : l’art contemporain comme réconciliation
*14 Jean-Jacques Wunenburger : L’archipel imaginaire du corps virtuel

Tome 2 : Du corps virtuel…. A la virtualité des corps
*1 Anik Brillant-Annequin : Corps intimes et codifications du corps dans la mise en scène 
contemporaine
*2 Sandra Vanbremeersch : Le handicap “ prêt à porter ” : art, mode, virtualité
*3 Sylvia Faure : Pratiques de danse : rapports au corps et processus d’individualisation
*4 Philippe Charrier : Quels corps pour quelles professions ?
*5 Anibal Frias : Corps déchets
*6 Christian Prigent : La langue fait corps
*7 Patrick Baudry : Le corps pornographié
*8 Muriel Guigou : Le corps du danseur et son double virtuel
*9 Stéphane Culatti : Imaginaire de la décorporéisation. Essai d’interprétation symbolique de la 
médecine de transplantation
*10 Jackie Taffanel : Corporéité, décorporéisation, virtualité ?
*11 Laurence Ellena : Corps et identité dans Les Affranchis de Martin Scorsese
*12 Michel Vincenot : Les territoires du corps dans les représentations de la danse
*13 Orlan : Virtuel et réel
*14 Sylvia Ostrowetski : Nous ne sommes pas des corps glorieux

Le corps comme lieu de métissages

L'Harmattan, décembre 2003, Collection Nouvelles études anthrolopologiques
Actes du colloque interdisciplinaire – Grenoble, décembre 2000

Le présent ouvrage reprend la plupart des conférences qui ont été prononcées à Grenoble à 
l’occasion  d’une Seconde Rencontre  dirigée  par  Claude Fintz  autour  des  “  Imaginaires  du 
corps ”. La rencontre précédente a fait l’objet de deux publications aux éditions L’Harmattan 
(Du corps virtuel… à la réalité des corps, 2002) ; elle a elle-même été induite par une première 
investigation (Les imaginaires du corps, 2 Tomes, 2000). Le but principal de ces travaux est 
l’exploration d’une corporéité complexe qui situe l’individu au croisement de lui-même et du 
monde.  Précisément,  la  question  du  métissage,  abordée  ici  de  manière  multidisciplinaire 
(littérature,  arts,  sociologie,  anthropologie,  sciences),  fait  place  à  un  corps  qui  n’a  pas 
seulement à faire avec l’étrangeté d’un autre, mais qui fait advenir de l’altérité dans le rapport 
que  chaque  être  entretient  avec  sa  propre  singularité.
L’enjeu est donc de critiquer non seulement la réduction du corps à une unité physique ou à  
l’objet  d’un savoir,  mais  aussi  le  rabattement  de  la  personne à  la  seule  identité.  Le  corps 
apparaît  ainsi  métissé  et  métisseur.
Patrick BaudryLa photo de la couverture est de Jean-Olivier Majastre. 
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