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Troisième panel | Corps & Graphie 
 
Conférence introductive  
 
Le corps qui s’écrit: Son immersion en 1er personne  dans le texte 
Bernard Andrieu, Professeur de philosophie, «Epistémologie du corps et des 
pratiques corporelles», Faculté du sport, Université de Lorraine  
 

Est-ce le corps qui s’écrit ou a conscience de ce corps, c’est-à-dire ce que la conscience 
comprends de son corps, ce que le corps autorise (au sens d’auteur) de la production de son 
texte conscient ? Le corps qui s’écrit suppose que le corps produirait le texte en nous1, la 
main consciente incarnerait ce qui émerse de notre chair. L’écriture féministe2 a su ouvrir la 
voie en incarnant le Leib dans le Flesh3 ou en poursuivant dans la perspective du Disabled 
Body4. 
 
Le corps du chercheur5, la mise au placard, contre la disciplinarisation de l’écriture par la 
pédagogie scolaire6, des objets corporels, comme le genre, l’homosexualité, le Sida, les 
luttes et les inégalités.., a produit une stratégie d’implicitation de ceux et celles qui écrivent le 
corps à travers les discours désimpliqués : mettre le corps du chercheur(euse) au placard 
renforce l’illusion d’un texte objectif.  
 
Mais seuls les « coming out », les archives du corps7, les acteurs/trices corporels viennent 
témoigner, souvent par leur corps, de l’écriture de leur te(x)tes incarnés. Il convient, indique 
Arlette Farge de “défricher l’histoire autrement, en retrouvant dans l’évènementialisation, 
dans les attitudes et les sensibilités collectives les endroits où les analyses historiques ont 
fait l’économie de la relation obligée entre le masculin et le féminin ”8. Les archives 
policières9 disent les déviances féminines et les archives judiciaires donnent la parole aux 
acteurs (trices). Une auto-ethnographie 10est-elle possible sans déroger à la distance 
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épistémologique entre l’objet et le sujet ? A partir de quand un corps est-il significatif11 ? Qui 
en décide dès lors que le sujet lui-même se signifie lui-même comme un corps significatif 
sinon remarquable en prenant la plume ? 
 
Des traces te(x)tuelles furtives et quotidiennes sont désormais valorisées : papiers 
personnels, correspondances, livres de comptes, photographies, journaux intimes12. Pourtant 
l’archive séductrice et l’archive miroir sont deux tentations épistémologiques qui ne 
retiendraient du corps que le x du te(x)te sans le conte(x)te dans une sorte « d’espace de 
l’esthétique et de l’émotion »13. Dans ces textes la transmission intergénérationnelle14 
 
Refusant la contemplation et l’oblation, l’historienne utilise le caractère agissant de l’émotion 
dans  «  une attitude opératoire, et non passive, qui capte les mots écrits pour les prendre, 
non comme des résultats de recherche, mais comme des instruments d’appréhension du 
social et de la pensée »15. Confrontée à «  la surprise ou l’effroi, le dégoût ou la peur » 
l’historienne est «  hors de soi-même ». Le soi n’est jamais clôturé par l’archive car 
fragmentée, même à travers un « récit réfléchi »16, elle révèle la promiscuité des corps, les 
assignations des femmes à leur sexe, et la difficile séparation entre vie privée et vie 
publique. Les morceaux de réel ne sont pas une partie d’un puzzle à reconstituer, car 
l’irruption de l’archive, comme celle du spectacle du corps féminin, « donne l’occasion à 
certains d’écrire des détails qu’ils ne penseraient pas même à relever s’il s’agissait de 
criminels du sexe masculin » 17. L’historien dès lors « ressent puis explore »18 les langages 
des pratiques corporelles. 

 
Ainsi à travers une série de te(x)tes naît une nouvelle écriture du corps19, celle de récits en 
1er personne des acteurs-actrices dans la tradition du féminismes, des associations  dont 
l’agentivité est autant militante que performative20 : prostituées21, les malades, les femmes 
battues22, l’esclave domestique23, des actrices porno24, les SM25, l’inceste26, la pédophilie27, 
le viol28, les intersex29, trans30, greffés31, queers, lesbiennes32, trans, sm, hybrides33, 
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implémentés  prennent la parole pour écrire leurs texte par corps. Ces textes incarnés font 
resurgir la chair du corps vécu tout en institutionnalisant de nouveaux modes de 
problématisation du corps, le chercheur-euse devant performeur de sa propre modélisation 
du corps. Chacun peut s’archiver en constituant l’écriture comme le journal performatif de 
son corps. 
 
Cette agentivité performative d’une éciture en 1er personne vient modifier les normes de la 
réprésentation du corps en instaurant un conflit d’expertise entre ceux et celles qui écrivent 
leur corps et ceux qui tiennent un discours sur le leur au nom d’un savoir universitaire par 
exemple34. Ainsi les auteures de Our Bodies Ourselves ont inventée un nouveau type 
d’écriture35. 
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