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Présentation
L’étude du corps humain n’échappe pas à cet affligeant constat d’une spécialisation des savoirs et des discours.
L’ensemble des études consacrées au corps ressemble à une tour de Babel d’un nouveau genre, dans laquelle les
hommes, tout en parlant la même langue, ne se comprennent plus. Paradoxe absolu que de voir chaque discipline
des sciences humaines et sociales et des sciences dures se préoccuper de sujets communs sans pour autant
comprendre le voisin… Car pour se comprendre, il ne suffit pas de se parler, il faut, aussi, s’écouter. Le pari de
regrouper et croiser ces différents regards, de manière transdisciplinaire, est peut-être risqué puisqu’il ne
correspond pas à l’académisme ambiant, mais il nous semble essentiel et vivifiant. C’est là le champ véritable de la
disputatio. Quel sujet plus rassembleur que celui du corps, quel sujet plus cacophonique aussi ?
Après avoir pris pour sujet inaugural successivement « le visage », « le genre», puis « le vieillissement », nous avons
choisi pour thème de ces quatrièmes assises « le corps du sportif de haut niveau », tant le sport occupe une place
importante dans notre société avec des joueurs et athlètes, des champions qui ont rang de stars et font figure de
modèles au regard de la jeune génération.
Mais nous verrons que ce « sport-business », qui semble être l’apanage de notre société contemporaine, existait à
l’identique dans la Rome antique où « les super-stars richissimes » étaient déjà l’objet de « transferts » qui se
négociaient à un niveau financier indécent. De même, l’utilisation du corps des sportifs représenté d’une façon
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sensuelle et érotique date de l’Antiquité… rien de très nouveau donc.
Retrouver la place de l’humain dans une réflexion sur le corps, réfléchir à une éthique du corps, c’est là tout l’objectif
de ces colloques et par là même de ce quatrième ouvrage sur le corps du sportif de haut niveau.
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