
	
  

Nulla	facilisi	

Nulla	at	risus	eget	orci	volutpat	
consectetuer.	Aenean	placerat,	
lectus	nec	molestie	vulputate,	urna	
lacus	bibendum	justo,	a	porttitor	
tellus	ligula	tempor	mi.	Lorem	
ipsum	dolor	sit	amet,	consectetuer	
adipiscing	elit.	Vivamus	et	dolor.	
Donec	orci.	Phasellus	nec	nibh.	

  

Que	vaut	un	corps	?		
Des « hyper-corps » aux corps minorés : 

systèmes d’évaluation des corps dans les 
fictions contemporaines  

	

Loïse  

Journée	d’études	organisée	par	Ricardo	Bedoya,	Flavia	
Bujor,	Loïse	Lelevé		

Jeudi	31	mai	de	9h30	à	17h	
TA	Villejean,	Rennes	–	TA	LLSHS,	Lorient	

 

Il s’agit à la fois de questionner la façon dont les productions 
fictionnelles représentent des systèmes d’évaluation – 
financière, sociale, culturelle – des corps mais aussi comment 
elles contribuent à construire ou déconstruire elles-mêmes de 
tels systèmes. Les représentations fictionnelles seraient un 
espace spécifique de questionnement de la valeur des corps, — 
dévaluant et réévaluant les formes corporelles (authentiques / 
inauthentiques, légitimes / illégitimes), mais aussi le geste 
même qui consiste à donner ou non de la valeur à certains 
corps. La fiction dit-elle des corps sans valeur, en leur 
redonnant crédit et matérialité ? Assume-t-elle le récit de vies 
marginales pour rendre visibles des corps qui ne le sont pas ? 
Ou joue-t-elle d’effets de brouillage, en mettant en doute la 
confiance à accorder aux récits (mais aussi à ce qu’ils 
représentent), pour explorer la productivité propre à la 
fictionnalisation de corps et de vies jugés illégitimes ?  

Dans la lignée des interrogations développées par Emmanuel 
Bouju dans son ouvrage à paraître, Épimodernes. Nouvelles 
« leçons américaines » sur l’actualité du roman, où il pose la 
question « Que vaut une vie ? », nous entendons étudier 
comment les formes fictionnelles contemporaines, dans leur 
pluralité médiatique, mettent en scène, posent et rejouent la 
question connexe « Que vaut un corps ? ».  



	

	

   

Talent	

Fusce sagittis elit eu elit. 
Phasellus iaculis neque nec risus. Morbi 
magna diam, elementum sit amet, commodo id, 
condimentum sit amet, felis. Aliquam aliquam 
sem vel sem. Vestibulum vel leo. Donec 
elementum, lorem non semper adipiscing, dui 
erat congue urna, sed venenatis eros lectus sit 
amet libero. Praesent et sem. 

Programme	

Pellentesque	
Nulla	euismod	arcu	eu	risus.	Mauris	non	nisl	rhoncus	ligula	
mollis	sagittis.	Aliquam	quis	ante.	Nullam	lorem	mi,	suscipit	
quis,	faucibus	ut,	consectetuer	et,	dolor.	Proin	et	quam	nec	
odio	posuere	ornare.	Nullam	id	tellus.	Praesent	bibendum	odio	
sollicitudin	quam	congue	sollicitudin.	

Vivamus	diam	
Sed	ut	ligula.	Sed	bibendum	leo	quis	justo	laoreet	ultrices.	
Proin	porta.	Quisque	metus.	Aliquam	erat	volutpat.	Vestibulum	
in	lacus	eget	justo	rutrum	commodo.	Donec	at	lectus	ut	mauris	
cursus	luctus.	Morbi	accumsan,	nisi	quis	luctus	lobortis,	eros	
urna	ornare	justo,	eu	lacinia	tortor	nulla	vitae	mauris.	

Proin	in	lorem	
Cras	nec	elit	nec	lectus	eleifend	tincidunt.	Maecenas	dignissim,	
diam	ac	volutpat	feugiat,	diam	sem	volutpat	augue,	ut	faucibus	
ante	nisi	et	justo.	Sed	eget	leo.	Nullam	pellentesque	justo	id	
turpis.		

 Programme	 Programme	
9h30	–		Accueil	des	participants	

10h00		

Introduction	 par	 Ricardo	 Bedoya	 (Rennes	 2)	 et	 Loïse	 Lelevé	

(Rennes	2)	

10h20		

Thibault	 Boixière	 (University	 of	 Western	 Ontario),	 «	L’œuvre	

romanesque	 de	 Reinhard	 Jirgl	:	 le	 flux	 des	 consciences	

déchirées	»	 

11h00		–		Pause	

11h10	

Mara	 Capraro	 (Univeristé	 Grenoble-Alpes),	 «	Corps	 hybridés,	

mutilés,	 altérés	 :	 pour	 une	 nouvelle	 «	mythologie	 »	 du	 corps	

dans	l’œuvre	narrative	de	Goliarda	Sapienza	»	

11h50		

Laélia	 Véron	 (Université	 du	 Mans),	 «	Stigmatisations	 et	

résistances.	 Toni	 Morrison	 (Délivrances)	 et	 Annie	 Ernaux	

(Mémoire	de	fille)	»	

12h30-14h30		

Déjeuner	

14h30		

Bernadette	 Doffénies	 (Université	 de	 la	 Réunion),	 «	L’Être,	 le	

corps	et	 le	néant	;	poétique	du	corps	dans	un	roman	colonial,	

Le	Zézère,	de	Marius-Ary	Leblond	»	

15h10	

	Chloé	 Dubost	 (ENS	 de	 Lyon	 –	 Université	 Lyon	 2),	 «	Corps	

poétiques	 et	 subversifs	:	 dramaturgies	 contemporaines	 de	

l’Afrique	diasporique	–	l’exemple	de	Kossi	Efoui	»	

15h50	–	Pause	

16h		

Elena	 Tyushova	 (Université	 Paris	 8	 Vincennes-Saint-

Denis),	«	L’esthétique	et	la	politique	des	corps	marginaux	dans	

le	 cinéma	 :	 la	 limite	 flottante	 entre	 être	 «	 objet	 »	 et	 être	 «	

sujet	» 

16h40		

Conclusion	par	Flavia	Bujor	(Université	Bretagne	Sud)	

17h	

Fin	de	la	journée	d’études	

Contact : corps.fictions@gmail.com  
Renseignements : 
https://www.fabula.org/actualites/journee-
d-etudes-que-vaut-un-corps_81681.php 


