
Journée d’étude du Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée 
Université Paris-Est Créteil 

« Représentations du corps, du Moyen Âge à nos jours » 
 
L’objectif de cette journée est de souligner, à travers la présentation de quelques-uns des 
travaux actuellement conduits au sein du CRHEC, l’importance désormais centrale dans les 
SHS d’un domaine de recherche construit au croisement de l’anthropologie, de la sociologie 
et de l’histoire. Les interventions illustreront la diversité des approches en fonction des objets 
(corps en représentation, corps métaphoriques et corps physiques, corps animal…) et des 
périodes étudiées, le cadre chronologique retenu étant volontairement le plus large possible, 
l’ambition de cette journée étant aussi de proposer, à travers la pluralité des approches, un état 
des lieux de la recherche dans un domaine par nature transdisciplinaire. 
 
Lieu : Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, Amphithéâtre d’anatomie 
 

Programme 
 
10h : Ouverture par Florence Bourillon, Directrice du CRHEC  
10h15 : Présentation – Jean-François Dubost & Arnaud Baubérot 
 

Matinée - Symboliques du corps humain – Présidence Jacques Paviot 
 
10h30-11h : Nicolas Weill-Parot, « La représentation astrologique et magique du corps 

humain et ses enjeux au Moyen Âge ». 
 
11h -11h30 : Anne Doustaly,  « Sainte Lucie ou la poétique des yeux arrachés : corps saints et 

agencements visuels dans la peinture provençale du XVe siècle. »  
 
11h30 - 12h : Jean-François Dubost, « L’invention d’un corps allégorique au début du XVIIe 

siècle : la personnification de la France ». 
 
12h-12h30 : Discussion 
 
Déjeuner 
 

Après-midi – Idéaux corporels – Présidence Mireille Touzery 
 
14h-14h30 : Christophe Degueurce, « Représentations anatomiques par le papier mâché : des 

corps idéalisés ? » 
 
14h30-15h : Arnaud Baubérot, « Un corps sain pour la vie sainte : hygiène et sport dans les 

mouvements de jeunesse protestants (1890-1914) ». 
 
15h-15h30 : Claire Blandin, « Les femmes et les enfants d'abord. Les représentations des 

corps dans la presse magazine »  
 
15h30-16h : Discussion 
 
16h : Visite du Musée Fragonard (ENVA) 


