
 

Colloque 
 

Le corps dans la société, 

le corps à l’école 
 

 

 

 
 
 

Quelle est la place du corps et du sensible dans notre société ? 
 
 

Comment l’école, porteuse de nombreuses missions,     

répond-elle à cette question ? 
 
 

L’école accorde-t-elle une place aux intelligences sensibles ? 

 

 

En partant d’un point de vue global sur la place du corps dans la société d’aujourd’hui,    

nous nous interrogerons sur les mutations que cela induit dans le cadre de l’école. 
 

Sous le regard de Gilles Abel, philosophe, différents intervenants offriront un éclairage 

singulier et spécifique sur la question. 
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En ce début de 21e siècle, la société bouge. Rapidement. Rivés à nos écrans, nous 

sommes hypnotisés par cette fenêtre virtuelle qu’offrent les nouvelles technologies sur le 

monde qui nous entoure. Nous apprécions la souplesse et la fluidité qu’elles génèrent 

mais peinons à identifier les mutations - bien réelles – qu’elles produisent dans nos 

identités. Dans nos esprits. Et surtout dans nos corps. 

Car aujourd’hui, plus que jamais, le corps est partout. 

Au sein même de l’école, berceau de notre identité sociétale, le décalage entre 

l’éducation du corps et de l’esprit est notoire. La nécessité de suivre le programme laisse 

peu de place à la liberté et la prise de connaissance du corps est trop souvent laissé-

pour-compte. Or, le corps incarne l’individu, son être, sa pensée. Il est l’intermédiaire 

inévitable de la connaissance de soi, des autres et du monde. 

S’interroger sur l’éducation du corps et sur sa place dans la société semble donc 

nécessaire. Ce colloque se veut un moment de partage et de réflexion autour de la 

question, guidé par différents intervenants tout au long de la journée. 

 

 

Programme 
 

09h15 Accueil 

09h45 Introduction 

10h15 Claire Jenny, chorégraphe 

11h00 Carine Guérandel, sociologue 

11h50 Alain d’Ursel, kinésithérapeute 

12h45 Pause repas 

14h00 Reprise et retour sur la matinée 

14h15 Sophie Liebman, psychopédagogue 

15h00 Mathieu Menghini, médiateur culturel et enseignant 

15h55 Questions et conclusions 

16h30 Moment dansé par/avec Milton Paulo Nascimento de Oliveïra 

16h45 Drink de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le mouvement ne ment jamais », disait Martha Graham. « C'est en effet un 

baromètre indiquant l'état de la « météo de l'âme » à quiconque est capable de le 

lire ». Qui sait, peut-être serons-nous à l’avenir capables, en repensant la place du 

corps dans la société - et surtout à l’école - de chacun devenir de tels 

météorologues, meilleurs lecteurs de nos âmes, individuelles et collectives. 
 

Gilles Abel, philosophe associé au CDWEJ 


