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comment les formes fictionnelles contemporaines, dans leur
question connexe « Que vaut un corps ? ».

Il s’agit à la fois de questionner la façon dont les productions
fictionnelles

représentent

des

systèmes

d’évaluation

–

financière, sociale, culturelle – des corps mais aussi comment
elles contribuent à construire ou déconstruire elles-mêmes de
tels systèmes. Les représentations fictionnelles seraient un
espace spécifique de questionnement de la valeur des corps, —
dévaluant et réévaluant les formes corporelles (authentiques /
inauthentiques, légitimes / illégitimes), mais aussi le geste
même qui consiste à donner ou non de la valeur à certains
corps. La fiction dit-elle des corps sans valeur, en leur
redonnant crédit et matérialité ? Assume-t-elle le récit de vies
marginales pour rendre visibles des corps qui ne le sont pas ?
Ou joue-t-elle d’effets de brouillage, en mettant en doute la
confiance à accorder aux récits (mais aussi à ce qu’ils
représentent), pour explorer la productivité propre à la
fictionnalisation de corps et de vies jugés illégitimes ?

Que vaut un corps ?
Des « hyper-corps » aux corps minorés :
systèmes d’évaluation des corps dans les
fictions contemporaines
Journée d’études organisée par Ricardo Bedoya Forno,
Flavia Bujor, Loïse Lelevé

Jeudi 31 mai de 10h00 à 17h
Les Champs Libres – Salle Magenta
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