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CORPS nom masculin, est issu (v. 881) du latin corpus, mot appartenant à un groupe obscur, peut-être élargissement
d’un thème en krp- attesté en indo-iranien. Des l’origine, corpus est pris dans l’opposition « corps-âme », opposé à anima
ou animus, et désigne non seulement l’organisme vivant, mais aussi le corps inanimé, le cadavre (peut-être par traduction
du grec sôma – somatiser), ainsi que tout objet pris dans sa matérialité, toute substance matérielle. Par métaphore, il est
employé a propos de choses composées de parties (comme le corps est formé du tronc, de la tête et des membres), en
particulier dans la vie politique, en parlant d’une assemblée, d’une « corporation ».
Tous ces sens sont repris ou développés par corps, apparu au sens d’« organisme vivant ». Le français, dans le
contexte d’une culture catholique, saisit immédiatement le mot dans son opposition à esprit et à âme (locution corps et
âme), non sans une dépréciation sensible dans des locutions du type diable au corps, faire folie de son corps (v. 1260)
d’où vient tardivement femme folle de son corps (1863).
ÂME nom féminin est issue du latin anima. Le mot latin signifie « souffle, air » et remonte à l’indoeuropéen (sanskrit
aniti « il souffle ») ; il est apparenté au grec anemos « air ». Le latin a très tôt distingué un principe mâle, supérieur,
l’animus (traduisant le grec thumos et s’opposant à corpus, le corps) et un principe femelle l’anima, qui traduit le grec
psukhê au sens de « principe de la vie » (c’est l’anima qui fonde une forme de vie supérieure, celle que caractérise
animal), d’où « âme » et « âme des morts ». Concurrencé plus tard par spiritus (esprit), animus a reculé devant anima, ce
mot passant seul en latin d’Eglise et dans les langues romanes (italien anima, espagnol alma).
Le français reprend les sens du latin, les développe en philosophie et en sciences (où le mot a vieilli, surtout à partir
du xix siècle, en même temps que la référence religieuse reculait), et y ajoute des valeurs spéciales comme « conscience
morale » ou encore des sens concrets.
CHAIR nom féminin d’abord car (1050) et char (v. 1165), charn et enfin chair (xve s.), résulte de l’évolution
phonétique du latin carnem. Ce mot, qui appartient à la racine indoeuropéenne sker « couper, partager », a dû signifier
d’abord « morceau de viande » par allusion aux bêtes découpées lors des sacrifices et des repas des guerriers, puis
« viande » et « chair » depuis Sénèque, par opposition à « esprit » (animus). Ce dernier sens, très fréquent en latin chrétien
a donné par métonymie celui de « nature humaine », « monde d’ici-bas » et « Dieu incarné ».
Le mot français désigne d’abord l’ensemble des muscles du corps humain, la locution homme de chair (1080)
exprimant l’idée d’être vivant, humain, et annonçant des formes modernes voisines (être de chair) et la locution en chair
en en os. Il désigne l’aspect de la peau (xiie s.), notamment en peinture, donnant son nom à une couleur (1875) Très tôt
(1080) chair s’oppose à esprit, âme, sous l’influence de la tradition chrétienne, et draine de nombreuses réminiscences
bibliques : lien de parenté (1165, par allusion à l’expression chair de la chair, Genèse), et surtout condition terrestre de
l’homme, dans une conception dévalorisante (cf. matière).

Le Robert: dictionnaire historique de la langue française

Description du cours:
Pendant la Renaissance, un corps humain idéal et parfaitement proportionné fut célébré dans la poésie, la peinture,
et la sculpture, à une époque où les critères de la beauté venant de l’Antiquité furent étudiés et imités. En même
temps, dans l’art religieux et dans les manuels de dévotion, une attention nouvelle fut portée à l’humanité et à la
corporalité du Christ et des saints. Pourtant, en face de ces tendances idéalistes s’éleva un contre-courant caractérisé
par un style réaliste ou grotesque : dans des traités médicaux, des récits de voyages et de crimes, des œuvres
comiques, des satires politiques, et des pamphlets révolutionnaires, le corps est palpable, réel, « grotesque » ou
« abject », pour employer deux notions critiques élaborés pas Mikhail Bakhtin et Julia Kristeva.
Dans ce cours, nous lirons des textes littéraires de Pétrarque, Louise Labé, Ronsard, Jean de Léry, La Céppède,
Corneille, Racine, et Molière ; des textes médicaux par Galien, Hippocrate, et Vésale ; aussi bien que des pamphlets
et des écrits satiriques dirigés contre la monarchie pendant la Révolution. Des textes théoriques clés sur l’histoire
du corps par Michel Foucault, Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva, et d’autres figurent sur le programme du cours.
Textes :
1. Rabelais, François. Gargantua. Paris: Pocket Classiques, 1998.
2. Céard, Jean, ed. Anthologie de la poésie française du XVIe siècle. Paris: Gallimard, 2009.
3. Vigarello, Georges. Histoire du corps: Volume 1, De la Renaissance aux Lumières. Paris: Seuil, 2005. (BB)
4. Descartes, René. Discours de la méthode, Paris : Nathan, 2009.
5. Corneille, Pierre. Polyeucte. Paris: Garnier, 1996.
6. Racine, Jean. Bajazet. Paris: Classiques Larousse, 2004.
7. Racine, Jean. Phèdre. Paris: Classiques Larousse, 2006.
8. Moliere, Jean-Baptiste. Le Malade Imaginaire. Paris: Classiques Larousse, 2004.
9. Diderot, Denis. Le Neveu de Rameau. Paris : Folio, Classiques, 2005.
Date :
4 septembre

à lire avant la classe :
Introduction au cours: le vocabulaire du corps
Les modèles de l’Antiquité: l’art, la mythologie, la médecine
De l’Antiquité à la Renaissance: Platon, Aristote, Galien, Ovide, St. Augustin
Le corps au centre de l’art de la Renaissance

11 septembre

Vigarello: « La chair, la grâce, le sublime » pp. 435-500 (BB)
Images: « La chair, la grâce, le sublime » (BB)
Unité sur Rabelais : l’éducation du corps et le corps grotesque

18 septembre

Rabelais, Gargantua, pp. 44-203

25 septembre

Vigarello: « S’exercer, jouer »
Images: « S’exercer, jouer » (BB)

2 octobre

Rabelais, Gargantua, pp. 299-353, 395-435
Bakhtin : « The Grotesque Image of the Body » (BB)
Devoir I
Unité sur l’idéalisation du corps dans la poésie

9 octobre

Pétrarque et le pétrarquisme: choix de poèmes (BB)
Poèmes des poètes de la Pléiade: Céard
Rogers: “Beauty and Concepts of the Ideal” (BB)
Cropper: “On Beautiful Women” (BB)
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16 octobre

Soirée du sonnet avec des invités:
Pétrarque, Shakespeare, Ronsard, Louise Labé, Emily Dickinson
Freud: « The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life »

Vacances d’automne du 21 au 25 octobre
Unité sur le corps et le sacré
30 octobre

Vigarello : « Le corps l’église et le sacré » 17-82
Images : « Le corps l’église et le sacré » BB

6 novembre

Corneille : Polyeucte
Kristeva : « Le Christ mort de Holbein »
Devoir II
Unité sur le corps et la médecine

13 novembre

Molière : Le Malade Imaginaire
Vigarello : « Corps, santé et maladies » (BB)
Images : «Corps, santé et maladies »
ECRIT III
Unité sur le corps comme machine

20 novembre

Descartes : Discours de la méthode
Unité sur le corps du roi

26 novembre

Vigarello: « Le corps du roi »
Images : « Le corps du roi » BB
Racine : Bajazet, Phèdre
Unité sur le corps et la sexualité

4 décembre

Vigarello: « Corps et sexualité dans l’Europe d’Ancien Régime»
Images: « Corps et sexualité dans l’Europe d’Ancien Régime » (BB)

11 décembre

Prévost : Manon Lescaut
Conclusions et discussions
Devoir III

Devoirs écrits, présentations
Devoirs écrits (3) 60% : En réponse à la lecture de textes primaires et de recherches sur le contexte historique
encadrant ces textes, vous devez écrire trois compositions sur des sujets proposés en classe. Il y aura toujours un
choix entre plusieurs sujets pour encourager une réponse personnelle et pour vous encourager à suivre des pistes de
recherche individuelle. Vous pourrez ainsi intégrer, par exemple, des éléments de la présentation orale à un de vos
devoirs écrits. Avant chaque devoir écrit il y aura des exercices préparatoires en classe et les éléments d’un devoir
réussi vous seront clairement expliqués. Une fois votre copie remise, vous aurez la possibilité de corriger des fautes
de français et d’améliorer votre devoir, pour pouvoir élever votre note d’un cran, si vous le désirez (montant, par
exemple, d’un B+ à un A-).
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Débats-Discussions (2) 20% : Avec un(e) camarade de classe, vous allez préparer un débat-discussion sur un choix
de textes critiques proposés. Le but de cet exercice est d’apprendre à intervenir oralement et à exprimer vos idées
en utilisant le langage critique.
Participation en classe, résumés (2) de texte 20% : Vous êtes censé avoir lu les pages indiquées au programme
correspondant à chaque jour du cours. Votre participation active en classe est indispensable pour gagner le
maximum de points dans cette catégorie. En travaillant avec un(e) autre étudiant(e) de la classe, vous allez

faire un résumé écrit des pages indiquées au programme, pour une date donnée. Le résumé doit
comporter : (1) un paragraphe qui résume le texte (2) des citations du texte (3) quelques phrases de
réponse personnelle où vous poursuivez l’analyse d’un thème, d’une réalité historique, ou d’un procédé de
style dans le passage. (4) quatre questions pour la classe : deux questions sur les faits racontés, et deux
questions spéculatives qui posent des questions d’interprétation plus large. Des modèles vous seront
proposés en classe, et vous aurez l’occasion de discuter de vos passages avec le professeur pendant les
heures de permanence ou par courriel
Bibliographie sur le corps *livres à la réserve à la bibliothèque Mudd (A-Level) :
Apostolides, Jean-Marie. Le roi machine: spectacle et politique au temps de Louis XIV. Paris: Editions
de Minuit, 1981.
----------. Le prince sacrifié: théâtre et politique au temps de Louis XIV. Paris: Editions de Minuit, 1985.
Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World. Boston: MIT Press, 1968.
Barker, Francis. The Tremulous Private Body: Essays on Subjection. London: Methuen, 1984.
Beizer, Janet L. Ventriloquized Bodies: Narratives of Hysteria in Nineteenth-Century France. Ithaca:
Cornell University Press, 1994.
Brooks, Peter. Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative Cambridge: Harvard UP, 1993.
Blakemore, Colin, ed. The Oxford Companion to the Body. Oxford: Oxford UP, 2002.
Clarke, David. Pierre Corneille: Poetics and Political Drama under Louis XIII. Cambridge:
Cambridge UP, 2009.
Crawford, Julie. Marvelous Protestantism: Monstrous Births in Post-Reformation England. Baltimore: Johns
Hopkins UP, 2005.
Cropper, Elizabeth. “The Place of Beauty in the High Renaissance.” Place and Displacement in the Renaissance.
Alvin Vos, ed. Medieval & Renaissance Texts & Studies (132): 1995, 160-205.
----------. “On Beautiful Women” Art Bulletin (58): 1976, 374-94.
----------. “The Beauty of Women.” Rewriting the Renaissance: The Discourses of Sexual Difference in Early
Modern Europe. Margaret Ferguson, ed. Chicago: Chicago UP, 1986, 175-190.
Deneys-Tunney, Anne. Ecritures du corps: de Descartes à Laclos. Paris: PUF, 1992.
Enterline, Lynn. The Rhetoric of the Body from Ovid to Shakespeare. Cambridge: Cambridge UP, 2000.
Feher, Michel, ed. Fragments for a History of the Human Body. 3vols. New York: Zones Books, 1989.
Forster, L. The Icy Fire: Five Studies in European Petrachism. 1969.
Foucault, Michel. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975.
----------. Histoire de la sexualité. Paris: Gallimard, 1976.
Freud, Sigmund. “The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life”
Greenberg, Mitchell. Baroque Bodies: Psychoanalysis and the Culture of French Absolutism. Ithaca: Cornell UP,
2001.
Guyot, Sylvaine, Racine et le corps tragique, Paris: PUF, 2014.
Hillman, David and Mazzio, Carla, eds. The Body in Parts: Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe.
New York: Routledge, 1997.
Healy, Margaret. Fictions of Disease in Early Modern England : Bodies, Plagues and Politics. New York:
Palgrave, 2001.
Hodges, Devon. Renaissance Fictions of Anatomy. Amherst: Massachusetts UP, 1985.
Ibbett, Katherine. The Style of the State in French Theater, 1630-1660: Neoclassicism and Government.
Burlington, VT: Ashgate, 2009.
Jaouën, Françoise and Semple, Benjamin, eds. Corps Mystique, Corps Sacré: Textual Transfiguration of the Body
from the Middle Ages to the Seventeenth Century. Yale French Studies (86): 1994.
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Judovitz, Dalia. The Culture of the Body: Genealogies of Modernity. Ann Arbor: Michigan UP, 2001.
Kemp, Martin. Spectacular Bodies: The Art and Science of the Human Body from Leonardo to Now. Berkeley:
California UP, 2000.
----------. The Human Animal in Western Art and Science. Chicago: Chicago UP, 2007.
Kalof, Linda and Bynum, William, eds. A Cultural History of the Human Body. 6 vols. Oxford: Berg, 2010.
Kozul, Mladen. Le corps érotique au XVIIIe siècle: amour, péché, maladie. Oxford: Voltaire Foundation, 2011.
Kristeva, Julia. “Le Christ mort de Holbein.” Soleil noir: dépression et mélancolie. Paris: Gallimard, 1987.
Le Breton, David. Anthropologie du corps et modernité. Paris PUF, 1990.
----------. Signes d'identité: tatouages, piercing et autres marques corporelles. Paris: Métailié, 2002.
----------. La chair à vif : de la leçon d'anatomie aux greffes d'organes. Paris: Métailié, 2002.
----------. Passions du risque. Paris: Métailié, 2000.
Lambert, Ellen Zetzel. The Face of Love: Feminism and the Beauty Question. Boston: Beacon Press, 1995.
Laqueur, Thomas. Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Boston: Harvard UP, 1990.
Marin, Louis. Food for Thought. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1989.
Méchoulan, Éric. Le corps imprimé: essai sur le silence en littérature. Montréal: Éditions Balzac, 1999.
“Petrarchism” The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.
Panofsky, Erwin. Idea: A Concept in Art Theory. Columbia: South Carolina UP, 1968.
Park, Katherine. Secrets of Women: Gender, Generation, and the Origins of Human Dissection. New York:
Zone, 2006.
Paster, Gail Kern. Humoring the Body: Emotions and the Shakespearean Stage. Chicago: Chicago UP, 2004.
----------. The Body Embarrassed: Drama and the Disciplines of Shame in Early Modern England. Ithaca: Cornell
UP, 1993.
Petrarch, Francesco. Canzoniere. Mark Musa, ed. Bloomington: Indiana UP, 1999.
Porter, Roy. Flesh in the Age of Reason. New York: Norton, 2004.
Rambuss, Richard. Closet Devotions. Durham: Duke UP, 1998.
Rogers, Mary. “Beauty and Concepts of the Ideal.” A Cultural History of the Human Body. vol. 3. Oxford: Berg,
2010.
Sawday, Jonathan. The Body Emblazoned: Dissection and the Human Body in Renaissance Culture. New
York: Routledge, 1995.
Schoenfeldt, Michael Carl. Bodies and Selves in Early Modern England: Physiology and Inwardness in Early
Modern England. Ithaca: Cornell UP, 1993.
Shepherd, Simon. Theatre, Body and Pleasure. London: Routledge, 2006.
« Sonnet » The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.
Sorby, Karen. Representations of the Body in French Renaissance Poetry. New York: Peter Lang, 1997.
Tobin, Ronald, ed. Le corps au XVIIe siècle. Seattle: Papers on French Seventeenth-Century Literature, 1995.
Vigarello, Georges. Histoire du corps. 3 vols. Paris: Seuil, 2005.
Zanger, Abby. Scenes from the Marriage of Louis XIV: Nuptial Fictions and the Making of Absolutist
Power. Stanford: Stanford UP, 1997.

Sites web:
Stanford Renaissance Body Project:
http://www.stanford.edu/dept/fren-ital/cgi-bin/rbp/
Site de la Bibliothèque Nationale pour la littérature française Gallica Moyen Age-XIXe siècle
http://gallica.bnf.fr/th_themesXVII.htm
Web17 http://web17.free.fr/accueil.htm
La Littérature française du XVII http://www.unimuenster.de/Romanistik/Lacouriere/Litterature-17.htm
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Le Code d’honneur Ce cours (comme tous les cours à Oberlin se fait sous le régime du « Code
d’honneur » (http://www.oberlin.edu/students/lilnks-life/rules-regs/06-HonorCode.pdf). C’est à dire que
vous ferez un travail honnête sans aide inappropriée, surtout pour les essais et les contrôles. Il s’agira à
chaque fois que vous remettrez un travail écrit (essai, contrôle) d’écrire votre parole d’honneur (« I affirm
that I have adhered to the Honor Code in this assignement. » et d’y rajouter votre signature. Si vous aves
des questions sur le Code d’honneur, veuillez en parler à votre professeur.
Etudiants incapacités : Student Academic Services offre divers services et arrangements aux étudiants
avec des incapacités fondées sur la documentation appropriée, la nature de l’incapacité et le besoin
scolaire. Les étudiants doivent au préalable rencontrer Jane Boomer, coordonnatrice des Services for
Students with Disabilities au début du semestre pour décider d’accommodations raisonnables à prendre.
Les membres du corps enseignant ne sont pas tenus d’offrir ces accommodations aux étudiants qui n’en
feraient pas la demande ou qui ne produiraient pas la documentation appropriée à leurs incapacités.
Veuillez contacter Jane Boomer à Peters G 27, au poste téléphonique 58467, ou par courriel :
jane.boomer@oberlin.edu.
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