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« A corps et désaccords » 
Psychanalyse et Anthropologie critique 

Lieu d’inscription du transgénérationnel et lieu d’apparition du langage, le corps 

humain, à la fois corps propre et corps du monde, contient de l’histoire. Révélé par 

Charcot à la fin du XIXème siècle et au début du XXème comme machine sous 

influence, le corps des hystériques est devenu pour Freud inventant la psychanalyse, 

un corps de langage. Aujourd’hui, il s’agit du corps sensible morcelé par la perception 

de l’économie du Marché, des corps virtuels dévoilés par les caméras explorant le 

vivant, avec les implants et les organes qui s’échangent et la génétique comme une 

idéologie.  

Les frontières entre mécanique et organique s’estompent, laissant émerger de 

nouvelles formes de désaccordage des habitus traditionnels, tout en magnifiant 

l’image d’un corps parfait. Se présente alors un algorithme modifiant les rapports entre 

l’esprit et le corps, celui-ci devenant acteur.  

Le pouvoir politique sur les corps est aussi remis en cause par les opprimés et les 

marginalisés qui, rendus visibles, s’opposent aux discours patriarcaux et normatifs. 

Advient, alors, une multiplicité de corps, corps sexué, corps organisme, corps sans 

organe, corps socio-politique du féminisme matérialiste… Les effets de la 

postmodernité laissent en souffrance des sujets en panne de processus 

intermédiaires, saturés par un émotionnel sans engagement dans le corporel : 

comment le social mettra-t-il en jeu le corps propre et transformera-t-il le corps du 

monde ? 

Dans ce contexte, la psychanalyse propose une voie de réflexion ouvrant à des 

controverses qui peuvent se révéler fécondes : quel rapport le sujet contemporain 

entretiendra-t-il avec son corps ? Quel habitat pour quelle psyché, connaîtrons-nous 

demain ? 

LES « RENCONTRES-DEBAT » DU CIPA 

9h : Accueil 

Ouverture de la journée :  

Marie-Laure Dimon, Présidente du CIPA 

9h45-12h45 

Les corps : habitus et/ou traces ? 

Discutant : May Desbordes 

Éric Smadja 
Le rire : son corps, sa psyché et son enveloppe socioculturelle.  

Emmanuel Diet 
Habitus et incorporats : d’un registre, l’autre 

Georges Zimra 
Existe-t-il une pensée sans corps ? 

14h30-18h 

Sortir de l’aliénation des corps : quelles mutations ? 

Discutant : Michel Brouta 

Albert Le Dorze 
De l’incarnation, du poids du corps... 

Aline Tauzin 
Le corps parfait ? Evolutions contemporaines dans le monde arabe 

Anne-Lise Diet 
Transduction et délocalisation des corps 

Conclusion de la journée : Christine Gioja Brunerie 


