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Francesco Remotti
Intervenir sur les corps humains.
La désorientation et la recherche
de la beauté
Pour quelles raisons les êtres humains
consacrent-ils une part importante de
leurs ressources au façonnement esthétique de leur corps ? Il est significatif
qu’un penseur comme Charles Darwin
se soit trouvé en difficulté face à une
espèce à ce point obsédée par le thème de
l’ornement. L’auteur de cet article propose de reprendre la pensée de Pic de la
Mirandole pour démontrer à quel point
la recherche de la beauté est étroitement
liée à l’anthropo-poïésis, c’est-à-dire au
devoir d’auto-façonnement auquel les
êtres humains sont condamnés. Il avance
l’hypothèse que le façonnement esthétique du corps, plus facilement réalisable
que celui éthique ou intellectuel, représente une sorte de prototype, c’est-à-dire
un moyen auquel on ne peut renoncer
pour atténuer la désorientation anthropopoïétique, qui à toute occasion menace les
êtres humains.
Mots-clés : anthropo-poïésis, beauté,
désorientation anthropo-poïétique,
interventions esthétiques, corps humain,
formes d’humanité

Adeline Poussin
Défiler en chantant :
le corps du soldat au service
du corps d'armée
Le défilé en chantant consiste en une
véritable performance collective d’une
troupe. Il présente la caractéristique de

montrer une parfaite synchronisation des
gestes et une uniformité des apparences et
des voix. Au sein des troupes de Marine,
composées, pour une bonne part, d’unités
de combat, une attention particulière est
portée aux aptitudes physiques des engagés, en corrélation avec la nature combattante de leurs missions. La pratique du
défilé en chantant constitue une mise en
représentation de ces corps modelés par
la mobilisation de postures particulières
et par l’adoption d’une technique vocale
propre.
Mots-clés : défilé militaire, chant,
corps, modelage corporel, uniformisation, posture

Pierre Ancet
Handicap et visibilité :
de l’outrance involontaire
du corps à l’outrance volontaire
de l’apparence
Comment passer outre par rapport
à l’apparence ? Notre regard est souvent
pris au piège de la difformité corporelle. Il
impose à celui ou celle qui en est porteur
le poids du rejet social. Loin de négliger
l’état de sidération produit par ce qui
excède notre idée de l’humain, il faudra
décrire phénoménologiquement cet obstacle du regard ; après quoi seulement
peut être envisagée la dimension éthique
de la reconnaissance d’autrui non pas
malgré son apparence, mais à travers
elle. La déformation corporelle génère
une sorte d’outrance involontaire, une
outrance définie comme ce qui déborde
le regard, crée de l’incertitude quant à
l’humanité même d’autrui. Peut-on dès
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lors retourner cette outrance en subversion ? Lorsque l’on est porteur d’un corps
qui de toute façon sera regardé, pourquoi
ne pas revendiquer la visibilité de ce corps,
mettre au travail une outrance maîtrisée
par la volonté de la diriger contre le regard
qui altère ?
Mots-clés : phénoménologie, monstre,
éthique, subversion, handicap, nævus
géant congénital

Philippe Akar
Corps meurtri, corps parlant.
Le discours de Servilius au peuple
en 167 av. n.è.
En 167 av. n.è, l’ancien consul M. Servilius prit la parole devant le peuple afin
de le persuader de ne pas s’opposer au
triomphe de Paul-Émile. À la fin de son
discours, il découvrit et expliqua une à
une les cicatrices acquises au cours des
guerres menées à la tête de ses soldats.
La toge de Servilius finit par glisser, et
par découvrir une tumeur qu’il avait à
l’aine. Alors le public se mit à rire. Servilius parvint pourtant à ses fins et le
peuple vota unanimement en faveur du
triomphe de Paul-Émile. Cette étude propose de réfléchir aux interactions entre
le corps scarifié et difforme du général
orateur, comme support d’un discours qui
déterminait le sens du dévoilement de ce
corps, et l’opinion du corps civique à qui il
s’adressait, interactions qui permettent de
comprendre non seulement que Servilius
a convaincu le peuple, mais également le
caractère exemplaire de cet épisode.
Mots-clés : discours politique, compétition aristocratique, république romaine,
nudité, cicatrices de guerre, tumeur inguinale

Helena Prado
L’exotisation des Nippo-Brésiliens :
Apprentissage corporel et
esthétique japonaise globalisée
Cet article traite dans une perspective
anthropologique d’un phénomène récent
relatif aux processus d’identification culturelle des descendants d’immigrés japonais
au Brésil. Au cours des dernières années
d’un terrain ethnographique réalisé à

São Paulo entre 2007 et 2014, nous nous
sommes intéressée à la façon dont les Nippo-Brésiliens s’approprient un imaginaire
fondé sur les représentations globalisées
d’une culture japonaise traditionnelle. Il
s’agira en particulier d’appréhender ce que
cet imaginaire induit en termes de changements de représentations et de techniques
corporelles pour les descendants de Japonais de troisième génération. Nous appellerons « auto-exotisation » la manière dont
les Nippo-Brésiliens « tirent profit » d’une
identité nipponne revisitée. L’exemple de
l’apprentissage des Arts du Zen et d’une
esthétique japonaise permettra d’analyser l’expression de cette identification qui
transite par la performance du corps et la
mise en scène de l’altérité.
Mots-clés : Arts, Japon, Brésil, nikkei,
corps, exotisme, esthétique

Sylvie Roques
Les mises à l’épreuve du corps sur
les scènes contemporaines
Dans nombre de propositions artistiques performantielles, l’acteur n’y est
plus que matérialité sensible, individu
englué, émiettement d’instants et de singularités. Il est un corps placé au centre du
plateau, exposé et souvent mis en danger.
Ici plus qu’un corps esthétisé ou normé
c’est un corps qui « éprouve » et s’abîme
qui nous est donné à voir. Le corps des
performers devenu « corps-relieur » se fait
médiateur entre l’individu et la société.
Tour à tour présenté comme un objet
submergé, malmené, attaqué, meurtri, il
se fait emblématique d’une période mêlant
outrage et outrance (excès, provocation,
défi). Ces mises en jeu corporelles manifestent par leur exacerbation les revendications d’un corps qui se dit de part en
part aliéné et soumis aux pouvoirs. Reflétant les excès d’une société qui les secrète,
de telles pratiques se veulent dénonciatrices des abus en assumant de nouvelles
formes de création.
Mots-clés : corps, violence, victimisme,
performance, scène

Karine Espineira
Les corps trans : disciplinés,
militants, esthétiques, subversifs
La visibilité transgenre a une histoire et elle ne se réduit pas à la une du
Time (Cox 2014) ou à celle de Vanity
Fair (Jenner 2015). La « fierté trans » qui
accompagne cette visibilité récente n’a
pas toujours été exprimée comme telle.
Les expressions « erreur de la nature » et
« un.e femme/homme enfermé.e dans un
corps d’homme/de femme » ont souvent
fait partie des témoignages des personnes
trans dans les médias. Ces expressions
associées aux récits de vie trans décrivent
l’identité mais aussi un état du corps qui
dépasse la question de l’opération de réassignation de sexe. L’auto-invisibilisation
comme l’auto-étiquetage comme « trans »
engagent les questions parfois croisées et
liées aux corps disciplinés, aux politiques
de l’émancipation, au passing (oppression, effacement, choix, pouvoir ?) aux
usages du corps comme outil militant,
aux perspectives esthétiques et subversives
d’une marche de visibilité et d’affirmation
jusqu’aux estrades des défilés de mode, en
passant par les projecteurs des plateaux de
tournage. Ces évolutions conduisent-elles
vers des corps « trans-formés dépathologisés » ?
Mots-clés : transidentité, transgenre,
corps, outil militant, passing

Karine Stebler
Patrick Watier
Simmel. La guerre et l’Europe
disparue
Afin de situer le texte « L’idée d’Europe » de G. Simmel dans un contexte
général, l’article présente un certain
nombre de réactions d’intellectuels, de
romanciers et d’artistes par rapport à la
guerre en cours. Il aborde la vie à Strasbourg et les relations que Simmel y entretenait. Il présente le thème de « L’idée
Europe » avant d’interroger son inscription dans la conception que la Kulturnation se fait de son rôle en Europe.
Mots-clés : Europe, guerre, culture,
Simmel, Strasbourg
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Claudia Portioli
La performance des objets chez
Simmel. Architecture, artefacts et
interaction
Est-il possible de parler d’une performance des objets chez Simmel à partir
de ses réflexions sur la façon dont les
choses, les éléments matériaux et plus en
général les produits humains, se montrent
et agissent par le moyen de leurs caractéristiques formelles, matérielles et esthétiques ? La notion de performance se
réfère dans cet article à l’action que les
objets exercent entre eux et sur les êtres
humains à plusieurs niveaux, notamment
grâce à leur apparence sensorielle, à leur
configuration extérieure et à leur disposition réciproque. Dans ce contexte, l’article
explore d’abord la possibilité de lire, dans
les observations de Simmel, une conception de l’espace qui anticipe quelques-uns
des aspects de la théorie proxémique de
Edward T. Hall (1971, 1984). L’auteur
envisage aussi les possibles liens entre
les considérations simmeliennes sur le
rapport beauté/utilité/style dans les
objets d’usage, la notion d’affordance et
la dimension comportementale du design
analysée par Donald Norman. L’article
aborde, enfin, la question des possibles
implications de la réflexion simmelienne
dédiée aux objets en relation à la notion
élargie d’interaction en termes d’interobjectivité, élaborée par Bruno Latour dans
sa sociologie des objets.
Mots-clés : espace, objets, performance,
interaction, Simmel
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Francesco Remotti
Intervening on the Human Body.
The Disorientation and the
Research of the Beauty
For what reasons do human beings
employ a great part of their resources to
the aesthetic modeling of their body? It
is significant that a thinker like Charles
Darwin has found himself in trouble
with a species so obsessed with the theme
of ornamentation. The author of this
article proposes to resume the thought
of Pico della Mirandola to see how the
search for beauty is closely related to
anthropo-poiesis, or to the self-shaping
task to which humans are condemned.
He advances the hypothesis that the
aesthetic modeling of the body, more
easily accessible than the ethical and
intellectual, is a kind of prototype, or an
inalienable means to relieve anthropopoietic disorientation, which at any time
threatens human beings.
Keywords: anthropo-poiesis, beauty,
anthropo-poietic
disorientation,
aesthetic interventions, human body,
forms of humanity
Adeline Poussin
Parading by Singing. The Body of
the Soldier at the Service of the
Army Corps
A singing march past is a real troup’s
collective performance. It shows a
perfect synchronization of gestures
and a whole voices and apparences
uniformity. Within troupes de Marine,

that are, for a major part, composed of
fight units, physical capacities of soldiers
are specifically evaluated, with regards
to the fighting aspect of their mission.
Thus, singing in a march past appears
as a representation of these modeled
bodies and contributes throught specific
postures and single vocal technic.
Keywords: military parade, song,
body, body sculpting, standardization,
posture
Pierre Ancet
Disability and Visibility.
From the Involuntary Excess
of the Body to the Deliberate
Excess of the Appearance
How to override the appearance? Our
gaze is often trapped by bodily deformity,
which imposes on the person who carries
it the weight of social rejection. We
must not neglect the state of shattering
produced by what exceeds the human
being, as this excess will be necessary
to phenomenologically describe the
obstacles of our gaze. After this, the
ethical dimension of the recognition
of the other could be considered: not
despite his/her appearance, but through
it. The bodily deformity creates a kind
of involuntary excess which could be
defined as something going beyond the
gaze by producing uncertainty about the
humanity of the others. Can we interpret
this excess in terms of subversion? When
one is bearing a body that will anyway
be the object of the other’s gaze, why not
claiming the visibility of this body? Why
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not trying to control the excess in order
to direct it against the gaze which defies?
Keywords: phenomenology, monster,
ethics, subversion, handicap, giant
congenital nevus
Philippe Akar
Bruised Body, Speaking Body.
The Servilius’ Speech to his People
in 167 B.C.
In 167 B.C., the former consul M.
Servilius spoke in front of the people to
convince him not to oppose Aemilius
Paulus's triumph. At the end of his speech,
he discovered and explained one by one
the scars acquired during the wars led at
the head of his soldiers. Servilius's toga
finally slipped, discovering a tumor he had
in his groin. Then the audience laughed.
Servilius, however, achieved his ends, and
the people voted unanimously in favour
of the triumph of Paul-Émile. Servilius
reached nevertheless his purpose and the
people voted unanimously in favour of
Aemilius Paulus's triumph. This study
proposes to think about the interactions
between the scarified and deformed body
of the general speaker, as a support for
a speech that determined the meaning
of the unveiling of this body, and the
opinion of the civic body to whom he
addressed this speech, interactions which
make possible to understand not only
that Servilius has convinced the people,
but also the exemplary character of this
episode.
Keywords: political speech, aristocratic
competition, roman republic, nudity, war
scars, inguinal tumor
Helena Prado
The Exoticisation of the NipoBrazilians.
Bodily Learning, and Globalised
Japanese Aesthetic
This article applies an anthropological
perspective to the study of a recent
phenomenon of cultural identification
among descendants of Japanese
immigrants in Brazil. On the last years
of my ethnographic fieldwork in São
Paulo, undertaken between 2007 and

2014, I investigated how JapaneseBrazilians have seized globalized social
representations of traditional Japanese
culture. More specifically, my aim is to
unfold how this “imaginary” leads to
changes in representations and body
techniques for third-generation Japanese
descendants. I coined the term “selfexotization” to describe the way JapaneseBrazilians strategically take advantage
of a renewed Japanese identity. The
apprenticeship of Zen arts and Japanese
aesthetics will support my analysis of this
identification process whose expressions
revolve around body performance and
the depiction of Otherness.

lives describe the identity but also a state
of the body which overtakes the question
of the sex-change surgery. The chosen
invisibility as the auto-labelling as “trans”
commit the questions, sometimes crossed,
and connected to the disciplined bodies,
to the politics of the emancipation, to
the passing (oppression, disappearance,
choice, power?) in the practices of the
body as militant tool, in the aesthetic
and subversive perspectives of a march of
visibility and assertion up to the stages of
fashion shows, via the projectors of film
sets. Do these evolutions lead towards
“trans-formed” and “de-pathologized”
bodies?

Keywords: arts, Japan, Brazil, nikkei,
body, exoticism, aesthetics

Keywords: transidentity, transgender,
body, militant tool, passing

Sylvie Roques
Bodies on Trial on the
Contemporary Scenes

Karine Stebler
Patrick Watier
Simmel. The War and the Missing
Europe

In several artistic “performantielles”
proposal, actor is more than sensitive
materiality. It is a body in the center
of the stage, displayed and often in
danger. More than an aestheticised or
standardized body, it is the body which
“feels” which is displayed. The body of
the artists becomes “body-bookbinder”
between the individual and the society.
This body becomes a symbol of of
both insult and extravagance (excess,
provocation, challenge) by reflecting new
forms of creations.
Keywords: body, violence, victimism,
performance, stage
Karine Espineira
The Trans Bodies : Disciplined,
Militant, Aesthetic, Subversive
The transgender visibility has a history
which can’t be reduced on the front page
of Time (Cox, on 2014) or in that of
Vanity Fair (Jenner, on 2015). The “trans
pride” which accompanies this recent
visibility wasn’t still expressed as such.
The expressions “error of the nature” and
“a woman/man prisoner of man/woman
body” were often part of testimonies of
trans people in media. These expressions
associated with the narratives of trans

In order to place G. Simmel’s text
“The Idea of Europe” in a general
context, the article presents a number
of intellectual and artistic reactions to
the current war. He talks about life in
Strasbourg and Simmel's relations there.
He presents the theme of “The European
idea” before questioning its inclusion in
Kulturnation’s conception of its role in
Europe.
Keywords: Europe, war, culture,
Simmel, Strasbourg
Claudia Portioli
The Performance of the Objects
in Simmel. Architecture, Artefacts
and Interaction
Is it possible to speak of a performance
of objects in Simmel’s work by considering
his analysis of the way in which things,
material elements and, in general, human
products show themselves and act
through their formal, structural, material
and aesthetic characteristics? This is the
leading question that the author addresses
in this article. The notion of performance
refers here to the action that objects exert
among themselves and between them
and human beings at different levels,
131
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especially by means of their external
configuration and of their reciprocal
arrangement. In this context, the article
explores the possibility of reading in
Simmel’s essays a conception of space
which anticipates E. T. Hall’s theory of
proxemics (Hall 1971, 1984). The author
takes also into account the possible links
between Simmel’s considerations on the
relationship between beauty/utility/style
in everyday objects or other artefacts, the
notion of affordance and the behavioural
dimension of design analysed by Donald
Norman. Finally, the article addresses
the possible implications of Simmel’s
thought about objects and a wider
notion of interaction in terms of interobjectivity developed by Bruno Latour in
his sociology of objects.
Keywords: space, objects, performance,
interaction, Simmel
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