
UNIVERSITE DE PARIS 3 – LA SORBONNE NOUVELLE 
 
 
 

CALENDRIER CERLIM 2011-2012 
 
 
Les séances du séminaire se déroulent au centre de Censier à partir de 10h. Les salles sont 
indiquées dans le hall. Prière de prendre contact avec Philippe Guérin 
 
 
 
 

samedi 8 octobre 2011 
 
- discussion générale sur le programme « Langages du corps » 
- lancement de la manifestation « Boccace 2013 » 
 
 

samedi 5 novembre 2011 
 
- invité : Sylvain Piron - présentation de son séminaire à l’EHESS : « Les hommes de lettres 
italiens : la génération de Dante » 
- mise en ligne d’Arzanà 
- site du CERLIM 
- avancement de la thèse de Célia Filippini (« Les réseaux métaphoriques du réel dans les Rerum 
vulgarium fragmenta de Pétrarque ») 
 
 

samedi 10 décembre 2011 
 
- communication de Federica Voci : « Guarigioni miracolose e personalizzate. Uomini e donne 
guariti per intercessione di Margherita Colonna : modi differenti di percepire il corpo sofferente » 
 
 

samedi 14 janvier 2012 
 
- communication de Giulia Puma : « ‘Prediletti dal Signore’ : la place privilégiée accordée aux 
corps pauvres et aux corps modestes dans les images dévotionnelles après saint François » 
 
 

samedi 11 février 2012 
 
- communication de Michelle Schuller : « Le corps au quotidien dans les Correspondances et 
Livres de famille florentins aux XIVe-XVe siècles » 
 
 

samedi 17 mars 
 
- communication d’Isabelle Battesti : « Le corps au Paradis » 
 



 
samedi 12 mai 

 
- communication d’Anne Robin : « La médecine et le corps du désir féminin dans le Décaméron » 
- communication de Véronique Abbruzzetti : « Le corps sain(t) franciscain » 
 
 

samedi 16 juin 
 
- communication d’Anna Fontes : « ‘Forsennata latrò sì come cane’ : Hécube et le langage 
corporel des passions » 
 

 

Contact 
Directeur du Cerlim 
Philippe Guérin : philippe.guerin@uhb.fr 



AXES DU PROGRAMME DU CERLIM 

 

« LANGAGES DU CORPS » 

 

 

On pourrait envisager le titre « Langages du corps » dans la double optique du génitif objectif et 
du génitif subjectif. 

1. Lorsque l’on parle du corps, sur le corps : les langages spécialisés (médecine, en 
particulier : les traités, mais aussi les commentaires recourant au savoir médical – cf. 
Donna me prega et Dino del Garbo, par ex. ; métaphysique et théologie) ; les genres 
littéraires et para-littéraires, les modes d’expression où le corps trouve sa place comme 
thème, comme élément plus ou moins central ou déterminant (poésie lyrique, poésie 
allégorique [en y incluant la Comédie, évidemment], exemplum, nouvelle, etc.). Les théories 
du beau (et du laid) appliquées au corps. 

2. Lorsque le corps lui-même « parle » : sémiologie médicale (les symptômes), sémiologie 
littéraire (et leurs intersections, notamment lorsque la littérature s’approprie le savoir 
scientifique et le plie à ses fins) ; manifestations physiologiques et expression corporelle 
des appétits et des passions (à commencer par l’amour) ; adéquation aux codes sociaux, 
aux rites, aux pratiques religieuses (et leurs traductions visuelles). Le corps « relationnel » 
(celui qui adresse des « signaux » à d’autres corps et en reçoit). 

 

Axes envisagés 

 

1/ Les savoirs sur le corps 

- Médecine (physiologie, anatomie ; santé et pathologies) 
- Corps masculin, corps féminin 
- Théorie des humeurs (et tempérament) 
- corps et âme (philosophie et théologie) 
- corruption et mort 
- résurrection des corps (théologie) 
- corps et beauté (et laideur) ; la norme et la monstruosité 
- etc. 

 

2/ Le corps et les passions 

- manifestations corporelles des passions 
- physiologie des signaux et symptomatologie de l’amour 
- corps passif, corps (ré)actif 
- le corps puni 
- etc. 

 

 



3/ Corps profane, corps saint 

- espace public, espace privé (le corps et son environnement) 
- le corps au quotidien, les fonctions du corps 
- les sens 
- le corps souffrant 
- le corps et le péché 
- le corps tyrannique 
- le corps maîtrisé, instrumentalisé 
- les signes physiques de la sainteté 
- le traitement réservé au corps saint 
- etc. 

 

4/ Les mises en scène du corps (dans la littérature et dans les arts visuels) 

- le corps social (parure, ornement, vêtement) 
- le corps social (mouvement, gestes, voix…) 
- les rituels et leur codification 
- le corps nu, le corps dénudé 
- corps dissimulé, corps masqué, corps travesti 
- le corps allégorique 
- le beau corps (et le corps laid ou monstrueux) 
- etc. 

 

5/ Le corps et les mots 

- paroles et gestes (correspondances ou dissonances) 
- la gestuelle comme substitut des mots ou comme « autre langage » 
- typologie, phénoménologie, codification et signification des gestes particuliers (défi, 

conjuration, injure…) 
- les codes visuels  
- etc. 

 

 

Contact 
Directeur du Cerlim 
Philippe Guérin : philippe.guerin@uhb.fr 

 


