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« Notre corps est l'une des évidences de notre existence : c'est dans et avec notre corps que nous sommes nés,
que nous vivons, que nous mourons ; c'est dans et avec notre corps que nous construisons nos relations avec
autrui... Notre corps est un "objet" mais cela n'implique pas nécessairement qu'on le considère comme un objet
parmi d'autres sauf à envisager, au moitié mentalement, la possibilité de s'affranchir de lui. Mais peut-on
réellement
mettre
le
corps
à
distance
?
»

Aujourd'hui, le « culte du corps » est omniprésent. Mais qu'est-ce exactement que le corps ? Que représente-t-il ?
Peut-on lui vouer un culte ? L'originalité de ce dictionnaire est de rassembler les langages différents de cet objet
complexe, de leur donner une cohérence, de permettre aux lecteurs de tracer eux-mêmes un chemin de
connaissance pour apprendre à regarder le corps et ses différentes facettes, s'interroger sur les frontières entre
soi et les autres, sur l'ambiguïté entre l'être et le paraître, le visible et l'invisible, porter un regard d'ensemble sur
des pratiques et des techniques du corps, comprendre ce que signifie parler du corps virtuel, du corps étranger
ou du corps nomade, se poser des questions sur la sexualité, le narcissisme, la jouissance, la violence, la santé
physique
et
psychique,
la
dégénérescence,
la
mort...
Plus de 190 auteurs ont rédigé environ 300 entrées (notions et concepts clefs, réflexions engagées, articles sur
des penseurs et artistes), toutes accompagnées de renvois et d'une bibliographie. Deux index complètent cette
entreprise unique en son genre, guide précieux pour nous aider à découvrir « le sens et la valeur de
l'être-au-monde charnel de chaque individu ».
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