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Que nommons-nous : corps ? 

Comment reposer cette question trop vite occultée par nos évidences immédiates et nos 

savoirs construits ? 

Du corps, que pourrait-on dire, que l’on ne saurait déjà ? 

Que dire, du corps qui ne se sait pas ? 

Le corps est vécu, vivant, mortel, et si la langue phénoménologique veut que Leib ne soit 

pas Körper, c’est en deçà de cette dissection technique que nous tenterons de penser la 

complexité insécable que nous nommons : corps. En ce complexe corporel, touché et touchant 

s’enlacent sans jamais se confondre, sans jamais réduire l’intouchable. Telle est la pudeur du 

corps irréductible à l’exhibition exorbitante de sa matière et à la positivité de son expérience 

sensible. Le corps n’est pas seulement une donnée de l’expérience, ni de l’expérimentation ; il 

est donné : corps don de l’autre, donation à l’autre. Ni Etre, ni Avoir, c’est en tant que le corps 

que je suis n’est pas tout, que le corps, je l’ai, je l’aime, le hais, l’habite, l’habille d’une 

image, qui se forme sous le regard de l’autre, à qui je la donne afin qu’il m’y nomme. La 

structure de ce corps est celle de l’écart qui œuvre entre les corps et au creux de ce corps 

singulier qui n’est jamais tout-à-fait moi-ici-maintenant mais trace d’un lieu utopique, passé 

immémorable qui, ne sachant se décrire, ne cesse de s’écrire. 

 

Pour l'année 2016-17, le séminaire se tiendra  

  

de 20h à 22h  

les Jeudis : 

 

 22 septembre 

3 novembre 

8 décembre* 

19 janvier 



2 mars 

20 avril** 

18 mai 

1 juin 

 

* Intervention de Nicolas de Warren le 8.12 

**Intervention de Emmanuel de Saint Aubert le 20.04 
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