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Résumé :
Dans le cadre de la 5ème Semaine Internationale du corps, organisée par l’Institut des
Sciences du Sport-Santé de Paris, des chercheurs en sciences sociales s’interrogeront sur
les expériences corporelles, leurs modalités de transmission et d’apprentissage, leurs
interprétations et traductions, leur place dans les dynamiques de socialisation, les
vecteurs par le biais desquels elles sont culturellement construites ainsi que sur les
problèmes de méthode et de restitution des données liées à ces thématiques de
recherche.
Présentation :
Dans son article fondateur de 1934, Marcel Mauss montrait que certains des
comportements humains considérés comme les plus « naturels » - tel que la marche sont éminemment culturels, socialement construits et informés. Cette proposition, qui a
d’abord nourri l’anthropologie des techniques (Leroi-Gourhan 1943 et 1945), a depuis
trouvé écho dans de multiples champs des sciences sociales (Gélard, 2016).
En France, les chercheurs en sciences sociales ont longtemps abordé le corps
comme support de représentation d’éléments symboliques et culturels (Memmi, 2009).
Claude Levi-Strauss (1955) a ainsi souligné la fonction des pratiques de tatouages dans
la socialisation et la signalisation d’éléments relevant de l’organisation sociale. Dans le
monde anglo-saxon, les recherches se sont, à partir des années 1980, davantage
concentrées sur la dimension sensible du corps. À partir de l’étude des fumeurs de
marijuana, Howard Becker (1985) a ainsi montré de manière exemplaire que les
perceptions dépendent du collectif, de l’influence des « experts » et s’appuient sur un
processus de socialisation qui gouverne l’appréhension sensorielle. La formulation du
concept d’embodiment (Jackson, 1983 ; Stoller, 1989 ; Csordas, 1994 ; Howes, 1996) a
apporté des éclairages décisifs sur ces questions, en plaçant au centre de l’analyse
l’inscription corporelle de la relation entre le sujet et son environnement social. Ces
travaux ont ainsi contribué au dépassement des cloisonnements entre nature et culture
(Descola 2005), biologique et social, individuel et collectif, intériorité et extériorité, pour
montrer que les expériences du corps expriment les relations entre l’homme et le monde
et sont constitutives de la construction identitaire.
Depuis les années 2000, les travaux relevant de cette « anthropologie du corps
sensible » se sont multipliés, s’illustrant dans l’étude des pratiques techniques,
thérapeutiques, religieuses, sportives, professionnelles ou de loisir. Les travaux portant
sur la danse (Faure, 2000 ; Leucci, 2008 ; Sorignet, 2009 ), les arts martiaux (Zarilli,
1998) ou la transmission religieuse (Lurhmann 1989 et 2012 ; Csordas 1994 ; Halloy
2006 ; Houseman 2012 ; Dupuis 2019) ont tout particulièrement mis en exergue la
socialisation des corps, l’« enculturation de la perception » (Candau, 2000) ainsi que la
place centrale jouée par l’éducation de l’attention et des sensations dans cette opération.
Dans l’apprentissage de ces « techniques du corps », l‘enseignant agit en effet sur
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l’impétrant non seulement en lui transmettant une technique formelle, mais aussi une
manière singulière d’organiser les perceptions et d’interpréter les signes somatiques.
Comme l’illustre le succès croissant des pratiques dites de « nature » (sylvothérapie), ou
conduites dans des contextes fermés (retraites « spirituelles », méditatives, etc.) (Nizard,
2019), certains espaces, configurations matérielles ou temporalités singulières semblent
en outre favoriser ces pratiques « émersives » (Andrieu 2016 et 2017). Enfin, ces
travaux ont souvent souligné les difficultés méthodologiques propres à ce type d’études
(Blaking 1977 ; Bessy et Chateauraynaud 1995 ; Halloy 2006 ; Wathelet 2009),: d’une
part celle d’accéder aux ressentis des enquêtés, et d’autre part celle de les traduire avec
fidélité.
Ces journées se proposent de faire l’état des lieux des avancées récentes des
sciences humaines dans l’approche des techniques corporelles et des savoir-faire
sensibles. Les intervenants s’interrogeront sur les expériences corporelles, leurs
modalités de transmission et d’apprentissage, leurs interprétations et traductions, leur
place dans les dynamiques de socialisation, les vecteurs par le biais desquels elles sont
culturellement construites ainsi que sur les problèmes de méthode et de restitution des
données liées à ces thématiques de recherche.
Mots clefs : Corps, sensorialité, perceptions, apprentissage, traduction.
Les propositions de communication devront comprendre 300 mots maximum (hors
bibliographie), un titre, et clairement définir le ou les champs disciplinaires, les
méthodes et le terrain.
La durée de la présentation sera de 20 minutes et sera suivie de questions.
L’auteur.e mentionnera son nom, prénom et son affiliation. La proposition sera soumise
aux adresses suivantes : nizard.caroline@gmail.com et david.dupuis@durham.ac.uk
avant le 30 Janvier 2020. Les décisions prises par le comité scientifiques seront
communiquées d’ici le 30 mars 2020.
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