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Le monde s’offre en couleurs. À commencer par le corps humain. Et la construction de l’identité,
individuelle ou collective, en dépend, selon toute une gamme chromatique qui est aussi bien intérieure
qu’extérieure. La génétique, l’âge, le sexe et l’environnement, mais aussi le tatouage, le maquillage, la
dépigmentation ou le bronzage déterminent ce jeu à travers l’espace et le temps, les géographies et
les histoires. Corps dits « normaux », corps stigmatisés, malades, corps exhibés ou cachés, corps
parés : les sciences humaines et sociales ont trouvé là un lieu de savoirs, de théories et de pratiques,
de catégorisations enfin.

C’est cet immense chantier que nous fait découvrir cet ouvrage sans précédent, réunissant les
meilleurs spécialistes de la question (une cinquantaine de contributeurs sur cinq parties thématiques).
Un livre essentiel qui éclaire nos jugements, nos discours, nos expériences. Un livre crucial qui
questionne nos conditionnements culturels.

Retrouver, en parallèle de l’édition de cet ouvrage, l’album Corps & Couleurs,
sous la direction de Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch & Dominique Chevé (CNRS Éditions)


