
Programme séminaire TEMPORA 
Le corps dans tous ses états 

 
16 & 17 Juin 2022 
 
Jeudi 16 juin 2022 
 
Présentation rapide des organisatrices 15h40-15h45 
 
NB : chaque communication d’une durée de 30 mn sera suivie d’un temps d’échanges de 15 
mn 
 

Le corps caché et souffrant 15h45-18h 
 
15h45 :  
Emmanuelle Berthiaud (maîtresse de conférences en Histoire moderne, Université de Picardie 
Jules Verne (Amiens), Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits (CHSSC 
Des grossesses cachées ? L'apparence des femmes enceintes, normes et pratiques (XVIIe-
XIXe siècles, France). 
La grossesse est un état fréquent chez les femmes des siècles passés, sans être pour autant banal 
en raison de ses enjeux multiples. Du XVIIe au XIXe siècles, malgré une valorisation croissante 
de la maternité dans l’identité féminine, la grossesse est couramment dissimulée par les 
vêtements, et invisibilisée dans l’art. Cette communication se propose d’étudier les normes 
régissant l’apparence des femmes enceintes et surtout les pratiques vestimentaires concrètes et 
leur évolution pendant la période étudiée.  
 
Bibliographie  
Enceinte. Une histoire de la grossesse entre art et société, Paris, La Martinière, 2013 
 
16h30 :  
Pierre MEIGNAN et Anthony HAMON (doctorants), Le corps souffrant de l’État. Santé et 
administration des agents publics au XIX e siècle 

L’étude des corps souffrants des serviteurs de l’État constitue un angle mort de l’historiographie 
de l’histoire des administrations. Notre communication se propose de défricher ce terrain vierge 
au moyen d’exemples tirés de nos recherches respectives, sur les administrations de district 
pendant la période révolutionnaire d’une part, durant le Second Empire de l’autre. Cette 
périodisation coïncide avec les phénomènes de bureaucratisation et de professionnalisation des 
agents de l’État, deux processus réexaminés en se focalisant sur les problèmes de santé que 
rencontrent les administrateurs.  

17h15 :  
Martine FAUCONNIER-CHABALIER (inspectrice de l’action sanitaire et sociale à la 
retraite. Docteure en histoire. Membre associée de Tempora), Mères violées, enfants 
abandonnés :  des silences assourdissants (France, 1950-2000) 
. 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, des femmes victimes de viols abandonnent leur enfant, 
généralement dans un silence absolu, se sentant coupables. Quand on les rencontre des 
décennies plus tard, elles esquissent la violence subie, l’occultation des changements survenus 
dans leur corps ou la façon dont elles ont pris soin d’elles afin de protéger l’enfant à naître. 



Décider de rencontrer ou non cet enfant est douloureux et leur pose la question de savoir 
qu’« avouer ». 
 
 

Vendredi 17 juin 2022 
 
Matinée : 9h15 12h30 

Le corps politique/politisé 
 
9h15  
Brice EVAIN (docteur en histoire, postdoctorant à l'Université Rennes 2), Anatomie de la 
mauvaise langue (France, Angleterre, XVIe -XVIIe s.)  
Cette communication entend explorer la thématique du corps à travers l’examen de l’imaginaire 
attaché à un des organes qui le constitue : la langue. Simultanément verbe et chair, la langue 
s’affirme en effet comme un sujet majeur pour les hommes de lettres et d’Église de la première 
modernité européenne. Organe ambivalent, capable du meilleur comme du pire, il est surtout, 
comme le soutient Érasme, avec le sexe, un des « deux membres […] absolument rebelles » qui 
composent le corps humain. C’est ce motif de la mauvaise langue, associé en particulier aux 
femmes et au peuple, diffusé dans des ouvrages littéraires et des sermons, représenté par des 
emblèmes, que cette communication entend examiner. 
 
Historiographie principale :  
David CRESSY, Dangerous Talk. Scandalous, Seditious, and Treasonable Speech in Pre-
Modern England, Oxford, OUP, 2010.  
Carla MAZZIO, « Sins of the Tongue » in. David HILLMAN et Carla MAZZIO (dir.), The Body in 
Parts. Fantasies of Corporeality in Early Modern Europe, New York et Londres, Routledge, 
1997, p. 53-80.  
Nathalie VIENNE-GUERIN, The Unruly Tongue in Early Modern England. Three Treatises, 
Madison, Fairleigh Dickinson University Press, 2012.  
 
 
10h  
André BELO (Maître de conférences HDR (Univ. Rennes 2: Tempora / département de 
Portugais) 
Le corps ésotérique du roi, la reconnaissance du faux roi Sébastien par ses partisans (Venise, 
15-12-1600) 
 

À la croisée d'une histoire des pratiques d'identification et d'une histoire socioculturelle 
de la rumeur, cette communication présentera le cas de la reconnaissance du (faux) roi Sébastien 
par ses partisans portugais qui voyaient en lui la possibilité d'un miraculeux revirement 
politique au royaume du Portugal, intégré dans la monarchie hispanique en conséquence de la 
mort de Sébastien à la bataille des Trois Rois (1578). Arrêté par la République de Venise en 
novembre 1598, l'homme qui affirmait être le « roi caché » du Portugal, a été libéré à la fin de 
l'année 1600. Il allait enfin pouvoir être vu et reconnu. Mais qu'est-ce qu'on peut reconnaître 
dans le corps d'un roi qu'on n'a jamais vu ou dans un corps qui ne ressemble pas à ce dont on 
se souvient ? L'étrangeté de cette situation particulère de témoignage invite à une interrogation 
sur la perception du corps du roi, sur la preuve et sur le rapport entre croyance et engagement 
politique à l'époque moderne. 
 



 
10h45 Pause 
  
11h00 Shanty TURCK (doctorante), Les corps politiques en broderie : biographie 
d’objets patrimoniaux, Bretagne XVe-XIXe siècles. 
Au-delà de la stricte vêture du corps politique gouvernant, la broderie est présente sur différents 
objets et vêtements qui expriment des intentions politiques, par la présence de signes notoires 
ou derrière un esthétisme identitaire. Du tabard de Héraut conservé à Carhaix au retroussis 
d’uniforme de l’armée républicaine du musée Dobrée, jusqu’aux costumes régionaux, la 
broderie participe à « revêtir des idées »1. La biographie de quelques objets textiles brodés, 
conservés en Bretagne, permet d’interroger les enjeux des corps politiques et mesurer l’étendue 
de la politisation. 

1 « Revêtir des idées, habits, parures et politique en France (XVIe-XXIe siècles) », Parlement (s), Revue d’histoire 

politique, 2021/3 (N°34), PUR,  coord. par Catherine Lanoë. 

 
11h45 
 Hugo ORAIN (docteur), Corps de l’acteur, corps de l’histoire : Louis XVI au cinéma  
 
Un « film historique » est une recréation fictive du passé. La fiction cinématographique est ainsi 
un assemblage de formes, de motifs et de discours alimentant des mythologies contemporaines. 
On étudiera les corps visuels et symboliques de Louis XVI à l’écran, grâce à un corpus composé 
de trois films : le diptyque La Révolution française de Henrico et Heffron (1989), celui de 
Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006), et Un peuple et son roi de Pierre Schoeller (2018).  
 
Références bibliographiques :  
- BAECQUE Antoine de, Le corps de l’Histoire : métaphores et politique (1770-1800), Paris, 
Calmann-Lévy, 1993.  
- MARTIN Jean-Clément, L’exécution de Louis XVI, Paris, Perrin, 2021. 
 - POIRSON Martial (dir.), La Révolution française et le monde d’aujourd’hui : mythologies 
contemporaines, Paris, Classiques Garnier, 2014. 
 
12h30-14h30 Pause déjeuner convivial  
 
Après-midi  
 
14h30-16h30 
 

Le corps performé 
 
14h30  
Jean-Manuel ROUBINEAU (Mcf en histoire ancienne) 
Forger un corps de boxeur : la préparation athlétique dans le monde grec ancien  
 
En combinant, dans une perspective d’anthropologie historique, l’analyse des sources issues de 
la tradition manuscrite – pièces de théâtre, épigrammes, traités de philosophie, traités médicaux 
– et les sources iconographiques – vases, statuaire, glyptique – , on explorera les contours de la 
préparation des anciens pugilistes, articulant alimentation contrainte, exercices quotidiens, 



repos réglé et abstinence sexuelle. Comment forge-t-on, dans les gymnases grecs, un corps de 
boxeur ? 
 
J.-M. Roubineau, À poings fermés. Une histoire de la boxe antique, Paris, P.U.F., à paraître 
en septembre 2022.  
 
15h15  
Quentin VILLA (doctorant) 
Le corps des artistes. Pour une approche corporelle de l’histoire du cirque (1900-1940)  
 
Le cirque apparaît comme un terrain particulièrement propice pour l’histoire du corps. Cette 
communication envisage ainsi trois pistes réflexives pour lier histoire du corps et histoire du 
cirque. La première s’intéresse aux pratiques physiques concrètes (disciplines, risque, etc.). La 
seconde questionne les mœurs et les normes relatives au corps dans le cadre circassien. Enfin, 
la troisième envisage le lien entre corps et émotions au cirque, dans la lignée des performence 
studies. 
  
Références bibliographiques : RAUCH André, « Mises en scène du corps à la Belle Époque », 
Vingtième Siècle, n°40, 1993, p. 33- 44. TAIT Peta, Circus Bodies : Cultural Identity in Aerial 
Performance, Abington/New-York, Routledge, 2005 —, Wild and Dangerous Performances. 
Animals, Emotions, Circus, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012. 
 
16h Discussion / Conclusion générale 
 


