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Description

Proposant un large panorama de l'état de la recherche sur les rapports complexes entre le corps
et ses représentations artistiques, mentales, individuelles ou collectives, ce volume regroupe
des articles issus de la recherche actuelle en histoire, en littérature et dans le domaine des arts
en général. Cet ouvrage permet d'examiner les fondements des études du corps, en analysant
dans le détail les articulations possibles entre des corps et des représentations, sources
primordiales des investigations en sciences humaines.
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11 janv. 2012 . Tagged: interview, John Malkovich, Les Liaisons dangereuses, théâtre, . puis
de pouvoir interviewer John Malkovich, après la représentation. .. et corps enchevêtrés, avant
que le masque de la Marquise de Merteuil ne.
La théâtralité dans Les Liaisons dangereuses. La question de .. imposent l'idée d'un personnage
en représentation, désireux d'afficher aux yeux du monde une façade de respectabilité. ..
champêtre. La torsion de son corps et la position.
Le corps du travailleur, Maison des sciences de l'Homme », Nice, 22 novembre 2012. .
Drogue(s) et travail : des liaisons dangereuses », Dr. social 2011, 674. . La représentation du
personnel dans les groupes de sociétés », Droit social.
Proposant un large panorama de l'état de la recherche sur les rapports complexes entre le corps
et ses représentations artistiques, mentales, individuelles ou.
11 nov. 2012 . Les stratégies du pathos dans Les Liaisons dangereuses . Leur pouvoir sur les
corps et les cœurs est fondé sur une parfaite maîtrise des types de .. à une représentation de la
Marquise en pieuse martyre de l'amour.
J'attache une importance toute particulière à l'étude et à la représentation du . du colloque
international, Corps et représentations : une liaison dangereuse ?
18 mai 2012 . Hier soir direction Théâtre de l'Atelier pour une représentation . Car les liaisons
sont toujours dangereuses pour qui se laisse séduire par ceux . de Lola Naymark dans le rôle
de la légère Emilie – offrant son corps ou plutôt.
17 mai 2016 . Les représentations du genre et la transmission maternelle . Colloque
international « Corps et représentations : une liaison dangereuse. ».
29 sept. 2016 . Actes du colloque éponyme organisé à l'ENS de Lyon en octobre 2013.
Les liaisons dangereuses - Pierre Choderlos de Laclos. J'espère qu'on me comptera pour
quelque chose l'aventure de la petite Volanges, dont vous paraissez.
. ( le sujet de ceB deux dernières est tiré du roman des Liaisons dangereuses ). . en 1837,
colonel sous-lieutenant des gardes, du - corps du roi , compagnie de . Elle eut vingt
représentations très suivies; la reine y assista, et adressa les.
Elle s'attache aux représentations des corps ainsi qu'aux processus historiques de construction
des genres. Quant aux études historiques sur le genre, elles.
Lisez le avec Kobo by Fnac. Bénéficiez du même confort de lecture qu'un livre papier avec les
liseuses Kobo by Fnac ou retrouvez vos eBooks dans les Applis.
Le corps des femmes : un obstacle à la pratique sportive........... 10. 1.1.3. Les pratiques
sportives . II @ Médias et sport : des liaisons dangereuses .
«Du pouvoir des mots : représentation du corps féminin dans la Louenge des . Corps et
représentations : une liaison dangereuse, Paris, L'Harmattan, 2014.
OE : Le texte théâtral et sa représentation (156) - OE : La question ... Laclos, Les Liaisons
Dangereuses Document .. Raymond Radiguet, Le Diable au corps
Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, baccalauréat, universités. . Et on peut dire
que si Valmont fait découvrir son corps à Cécile, Valmont se découvre . à l'exception de
Madame de Tourvel, sont toujours en représentation et,.
9 avr. 2007 . LES LIAISONS DANGEREUSES AVEC LA MER/E . Questions à Marylène
Thomère : Plongée sous-marine, un corps à corps avec la mer/e ; .. considérés par Balint
comme des « représentations symboliques de la mère.
6 août 2009 . L'attachement de Vailland pour l'auteur des Liaisons dangereuses ne s'est . sa
conduite sentimentale, son rapport au désir et au corps de l'Autre. » .. du libertinage « une
représentation symbolique de l'Ancien Régime.



Liaisons Dangereuses a emporté la mise dans la postérité, rien ne permettait d'en .. qu'un
Marché des corps et des cœurs réglé par le libertinage. ... Loin de se donner comme une
représentation libératrice, émancipatrice, individualiste,.
Le corps dans l'imaginaire nationaliste, in Corps et représentation : une liaison dangereuse ?,
Chapuis-Despres et alii ed., L'Harmattan, 2014. Principaux.
Proposant un large panorama de l'état de la recherche sur les rapports complexes entre le corps
et ses représentations artistiques, mentales, individuelles ou.
Colloque : « corps et représentations : une liaison dangereuse ». Le colloque est organisé par le
laboratoire junior CMDR et aura lieu à l'Ens de Lyon du 16 au.
celle-ci. Il montrera la représentation de la femme en littérature à travers ... Les Liaisons
dangereuses paru en 1782 est un roman épistolaire mettant en scène ... la Nation, qui n'est que
la réunion de la Femme et de l'Homme ; nul corps,.
5 mars 2016 . Les liaisons dangereuses ont suscité nombre d'adaptations théâtrales et
cinématographiques, offrant des rôles en or pour les protagonistes de.
Couverture du livre de Stéphane LOJKINE Brutalité et représentation . Valmont écrit du lit
d'Émilie (Les Liaisons dangereuses, 1796 fig5) - Monnet . l'acte sexuel et l'acte épistolaire, où
le corps érotique et le support du texte sont confondus.
Proposant un large panorama de l'état de la recherche sur les rapports complexes entre le corps
et ses représentations artistiques, mentales, individuelles ou.
9 avr. 2015 . La représentation devait être unique mais la pièce sera jouée plus de . En 2006, il
est l'inquiétant Valmont des Liaisons dangereuses, aux.
Normes, pratiques et représentations". Elle a co-dirigé les actes du colloque "Corps et
représentations : une liaison dangereuse ?" publiés en 2014.
24 févr. 2017 . Liaisons dangereuses et biologie de l'évolution : compte-rendu du roman ..
Mécaniques du vivant : Savoir médical et représentations du corps.
Chapitre 1 Sur Les Liaisons dangereuses de Laclos, roman du XVIIIe siècle : ... il est valable
d'affronter corps à corps ce grand texte pour essayer de ... déclin est motivé par le goût d'un
public qui cherche sur la scène une représentation.
12 août 2016 . L'auteur des Liaisons dangereuses met un point d'honneur à dénoncer cette
réalité qui pour lui tend à devenir un fléau dans la société des.
13 avr. 2007 . Liaisons qui, à notre avis, ne sont pas dangereuses mais, au contraire, ... du
pouvoir, les systèmes de représentation des corps sociaux et.
. des figures féminines de la 'Nouvelle Héloise' et des 'Liaisons dangereuses' - Laetitia . Cette
métamorphose de la représentation de la vertu s´effectue à une . le corps du carcan dans lequel
il était enfermé sur le plan social et religieux.
Pierre Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses. Nom . L'un, Ernestine, est inspiré d'un
roman de Mme Riccoboni et tombe lors de sa première représentation. Une seule . Et ces
principes, c'est de conquérir les corps et les âmes.
12 juil. 2014 . MÉDIAS ET PSYCHIATRIE : LIAISON DANGEREUSE OU . La reproduction
ou représentation de cet article, notamment par photocopie, . 17 octobre 2013 : découverte du
corps sans vie d'un psychiatre dont l'autopsie révé-.
'Tis the mind that makes the body rich': Corps polysémiques dans les portraits élisabéthains et
. Colloque « Corps et représentation, une liaison dangereuse?
26 avr. 2017 . Les liaisons dangereuses » ne commençaient pas autrement. . numérique des
images et des représentations, et celui des corps et des faits.
Ce dossier revient sur cinquante ans de liaisons dangereuses entre .. Dans les deux exemples,
le corps de l'écrivain est donc mis en valeur autant que sa.
Quelles sont les représentations symboliques de l'énergie, de l'atome, et des risques .. Selon



lui, les chercheurs sont un corps social dont le métier consiste à.
Dans cette étude interdisciplinaire, centrée sur la représentation du corps . L'attrait du corps
religieux: séduction et conversion dans Les Liaisons dangereuses.
16 oct. 2013 . Du 16 au 18 octobre 2013 Ens de Lyon - Site Descartes Amphithéâtre Descartes
A l'heure où le corps est devenu une préoccupation centrale.
14 mars 2011 . André Malraux, Préface aux Liaisons dangereuses (1939) ... Un livre pour le
moins elliptique dans ses représentations, ses descriptions (de .. en acte, qu'on peut avoir à la
fois le corps enflammé et la tête froide, et que cela.
Les Liaisons dangereuses d'après Choderlos de Laclos - Adaptation et mise en scène : Edith
Amsellem - Avec . Ils excellent dans l'art de la représentation.
25 mars 2015 . Elle ne se résume pas non plus à la représentation. . plus ou moins vérifiables
que l'homme ne peut pas changer, comme la chute des corps.
Issu d'un colloque organisé en 2013 à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, cet ouvrage
rassemble des contributions explorant les rapports complexes entre les.
Le mythe de la représentation juridique . Le doigt coupé, actuellement chose, serait
potentiellement redevenu corps, ... loi est le mariage comme liaison de deux personnes de sexe
différent en vue de .. dans ses perspectives, dangereuse au-delà de l'acceptable pour le fœtus
et, pour cela, moralement inacceptable[43].
Le secret de l'intérieur du corps de la femme en son ventre donnant vie, . dangereuses », au
cœur de ses représentations archaïques du corps de la mère et de son . Il se confronte à une
liaison dangereuse au sein de ses représentations.
Ainsi, rappelons que les représentations de tragédies grecques antiques . du Richard II de
Shakespeare, en référence à la théorie des « deux corps du roi ».
1 déc. 2014 . Proposant un large panorama de l'état de la recherche sur les rapports complexes
entre le corps et ses représentations artistiques, mentales,.
les liaisons dangereuses christopher . Les Liaisons dangereuses : une amitié féroce. Un pacte .
sont également mis en place et proposent notamment de travailler sur le corps, la versification,
. représentations aux Déchargeurs à Paris.
Co-direction d'ouvrage: – S. Chapuis-Després/ C. Codet / M. Gonod (éd.), Corps et
Représentations: une liaison dangereuse, Actes du colloque des 16-18 oct.
Commandez le livre CORPS ET REPRÉSENTATIONS: UNE LIAISON DANGEREUSE ?,
Cécile Codet - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
3 Laclos, Les Liaisons dangereuses, dans Œuvres complètes, éd. . propose un discours libertin
qui oscille entre des représentations de femmes livrées au . aux rêves, à la montée des émois
indicibles, à la suggestion du corps de l'amant :.
4 juin 2007 . Alan a tellement fait preuve de charisme lors des représentations que les femmes
sortaient du théâtre du feu leur parcourant le corps tel une.
Choderlos de Laclos Les Liaisons Dangereuses. L'Abbé Prévost, Manon Lescaut . Raymond
Radiguet Le Diable au corps. Boris Vian : L'Ecume des . 2) Le texte théâtral et sa
représentation du XVII° siècle à nos jours. XVII°. a) Tragédies de.
Présence et représentation du corps dans le cinéma d'animation, C. Codet / M. Gonod (éd.),
Corps et Représentations: une liaison dangereuse, Actes du.
6 mars 2016 . Les liaisons dangereuses. DIMANCHE 6 MARS 2016 à 15h. Théâtre de la Ville –
2 place du Châtelet – Paris 4e. REPRESENTATION de la.
Organisation de la journée d'étude Penser avec le corps : éthique, arts et . Corps et
représentation : une liaison dangereuse ?, Paris, L'Harmattan, coll.
Les liaisons dangereuses avec la mer/e . Les grands mythes -Ys, les Néréides, les Naïafes,
Léviathan, - renvoient aux grandes figures des représentations . Ferenczi avait souligné cette



analogie entre le corps maternel et l'océan; pour lui,.
il y a 20 heures . Au Japon, les liaisons dangereuses entre réseaux sociaux et suicides .
découvert dans son appartement près de Tokyo neuf corps dépecés,.
Le Verrou est une scène galante peinte par Jean-Honoré Fragonard en 1777. Il s'agit de l'un ...
De même, certains verront dans le pli de l'oreiller la représentation d'une poitrine de .. L'image
de la toile est aujourd'hui souvent utilisée comme couverture de Les Liaisons dangereuses par
exemple dans l'édition 2006 de la.
Tous droits de traduction, de représentation et d'adaptation réservés pour tous pays. ©
Hachette Livre .. (p. 313). Texte A: Lettre 127 des Liaisons dangereuses.
Mathieu Gonod, École Normale Supérieure de Lyon, CERCC Department, Graduate Student.
Studies Philosophy of Science, History of Science, and.
périls en ce qu'elle met à l'épreuve le corps physique tout autant que le corps . efficace de cette
représentation d'une liaison dangereuse entre épidémie et.
Langue / Language : français / French. ISBN : 978-2-343-04524-5. Catalogue Worldcat. EAN :
9782343045245. Corps humain -- Dans l'art -- Actes de congrès.
I-1- Corps et représentations de la Violence socio-politique chez Ahlam ... La vie de Marianne
de Marivaux et enfin Les liaisons dangereuses de Laclos.
Fait partie d'un numéro thématique : Performance - Le corps exposé. .. comme seule
différence 69 Installations-Happenings, liaisons dangereuses ? .. se situent à mi-chemin entre
représentation théâtrale et imitation fidèle de la réalité16.
En dépliant le récit du regard à l'oeuvre dans Les liaisons dangereuses, . Il faut opposer la
représentation réglée de la charité orchestrée par Valmont, qui, très.
Que m'importe la jouissance de mon corps, je ne suis pas une fille d'écurie. Mon . Extrait de
Quartett, de Heiner Müller, d'après Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos (traduit
de l' .. pouvoirs de la parole et de la représentation.
Ce roman diaboliquement intelligent, Les Liaisons dangereuses, a fait l'objet de . C'est à ce
corps d'armée que les armées de la révolution devront la première .. en perpétuelle
représentation ; sa punition sera de voir le vide se faire autour d.
le roman d'apprentissage (L'Éducation sentimentale de Flaubert) ; le roman épistolaire (Les
Liaisons dangereuses de Laclos) ; le roman autobiographique.
22 sept. 2013 . Images de la femme dans « Les Liaisons dangereuses ». . Encore une fois, le
corps renvoie à l'interdit, le plaisir des sens doit être ... (la féminité salvatrice s'opposant aux
représentations de la femme « castratrice »).
Stéphanie Chapuis-Despres (Auteur) Cécile Codet (Auteur) Mathieu Gonod (Auteur) Paru le
21 novembre 2014 Essai(broché). Soyez le premier à donner votre.
Corps et représentations: une liaison dangereuse ? . de la recherche sur les rapports complexes
entre le corps et ses représentations artistiques, mentales,.
. (en fait néoclassique) et la physique, qu'il qualifie de « liaisons dangereuses », ont un . les
représentations scientifiques sont d'abord culturelles, aussi bien en . l'élaboration de la science
en Occident : le corps, le mouvement et la valeur.
13 avr. 2013 . J'avais intitulé « Les liaisons dangereuses » un billet publié en septembre 2009. .
les représentations et les analyses des économistes qui les occupent ? ... M. de Bonsol, officier
des gardes du corps, vint à nous, et dit tout.
Messieurs, Dans votre article d'hier sur la première représentation de . est un plus mauvais
livre que les Liaisons dangereuses ou le Chevalier de Faublas.
11 mai 2017 . avec Cécile Codet et Mathieu Gonod, Corps et représentations : une liaison
dangereuse, Actes du colloque du 16-18 octobre 2013 à l'ENS de.
22 avr. 2017 . Quartett, une création inspirée des « Liaisons dangereuses », au Théâtre .



représentations de « Quartett », création contemporaine librement inspirée . qui transforme le
corps en objet et ravale la personne au rang de pion.
Laclos, Les Liaisons dangereuses, lettre 173 – Entraide scolaire et méthode. . soir, fort accueilli
de tous ceux des officiers de son corps qui se trouvaient . Note que justement le châtiment
intervient lors d'une représentation.
Anthropologie des techniques sportives & représentations du Corps . Histoire des liaisons
dangereuses entre sciences et activités physiques et sportives.
“La mise en discours du corps pauvre : une lumière sur le corps du pouvoir”. Colloque “
Corps et représentations : une liaison dangereuse ?”, Laboratoire Junior.
Somatisation et symbolisation : les liaisons dangereuses. . pré-symbolique de l'imago
maternelle, pré-représentation de l'objet primaire projetée sur le corps.
Les Liaisons dangereuses, une œuvre des Lumières . Il faut croire aussi que la représentation
de la fin ... Comment la lettre 1 évoque-t-elle le corps ? En quoi.
Sports, jeunes et médias: les liaisons dangereuses? . de la vie sociale », comme le lieu où se
fait le travail sur les représentations sociales (Travaillot, . et promeut les normes valorisées des
corps, des rôles, définit la féminité, la masculinité.
7 nov. 2015 . 3.2 Les femmes dans Les liaisons dangereuses . représentations n'est pas une
exigence arbitraire mais bien une composante essentielle du spectacle vivant. . son corps
défendant une émotion inattendue devant une.
12 sept. 2007 . C'est ce que l'on constate dans les Liaisons dangereuses : Cécile sort du .. Selon
Laclos, quand les femmes ont commencé à cacher leur corps sous les .. du Nord de la
Renaissance à 1848 : Réalités et représentations.
On connaît tous Les Liaisons Dangereuses de Laclos : .. La représentation, inexorable, doit
signer son « éternel retour »: et l'épilogue . Le « corps » du délit.
2 avr. 2015 . La nudité en danse contemporaine : une invitation à penser le corps en porte-à-
faux », dans Corps et représentations : une liaison dangereuse.
de Merteuil : « Je brûlais de vous combattre corps à corps ». Une pièce de théâtre . En
s'attaquant à la réécriture des « Liaisons dangereuses », le metteur en . A l'issue des
représentations organisées à l'intention des lycéens, l'équipe.
. 1791 , in-12 : c'est une imitation des Liaisons dangereuses , niais l'auteur est resté . En sortant
de l'une des représentations de cette pièce, qui ne fut jouée que . de porter au corps législatif
les drapeaux conquis dans cette brillante affaire.
12 févr. 2009 . Les Liaisons dangereuses, un roman de Laclos (1782), un film de Frears (1988)
. le langage tandis que l'amour chez Fragonard est l'affaire des corps. . Comment expliquer
cette évolution dans la représentation amour ?
adaptation d'après Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos . ils ne se
fréquentent pas ouvertement, et qui constituent le corps de l'intrigue.
Les liaisons dangereuses. .. faire reposer les normes sur des faits, sur le corps, le biologique,
pour naturaliser les normes. ... donc la liberté ; l'art critique désintéressée des valeurs et
représentations dominantes, des préjugés et stéréotypes.
20 févr. 2017 . . chez l'adolescent : Dr Pierre Benghozi aux Liaisons Dangereuses . selon le Dr
Benghozi sont la parfaite représentation de la réalité sociale actuelle. . du corps et cela peut
varier selon les traditions culturelles de l'endroit.
Les Liaisons dangereuses. Laclos. 96. Le Parti pris des choses. Francis Ponge . Corps et Biens
de Robert Desnos. 228. Corps et Biens. Robert Desnos. 235.
ses lectures (le personnage dans Les liaisons dangereuses est d'abord une lettre à ... Le second
concerne les mots de chair qui relèvent de la langue des corps, de la . représentations sociales
du Vicomte dont le fondement est une fidélité.



. transdisciplinaire de l'image du corps, la sémiotique des représentations du corps anatomique

. C. Pirson « Louis-Thomas-Jérôme Auzoux », in : Figures du Corps. . C. Pirson, « Les
Musées d'anatomie et leurs liaisons dangereuses », in.
Les Liaisons dangereuses . Aussi, la préparation du corps, le maquillage, la coiffure, l'habillage
se théâtralisent comme nous allons le constater. . domesticité, calculé et précis [4], œuvre à la
première représentation quotidienne du maître.
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