
LE GESTE A L'APPUI ! 
Samedi 10 octobre, de 17h30 à 19h, amphi 2 de l’antenne universitaire 
INTERVENANTS : Fabrice D'ALMEIDA, professeur à l'université Paris II 
Panthéon-Assas, Laurence BERTRAND DORLÉAC, professeur à Sciences 
Po, Arlette FARGE, directrice de recherche au CNRS, Jean-Claude 
SCHMITT, directeur d'études à l'EHESS, David EL KENZ, maître de 
conférences à l'université de Bourgogne (sous réserve). 
 
 Le V de la victoire de Churchill, les mains jointes de Jeanne d’Arc en 
prière, le bras levé de Mussolini devant les chemises noires, l’impassibilité 
des bourreaux pendant le supplice de Damiens sont autant d’actes qui 
hantent la mémoire collective. Ils en disent long sur un projet politique, 
une idéologie ou une spiritualité, tout comme le profil de la Semeuse sur 
l’ambition de la IIIe République.  
Dans chacune de ces occasions, le corps se fait signe et symbole par la 
magie du geste. Pourquoi, comment ? Pour le comprendre, il faut remonter 
haut dans le temps et questionner d’antiques traités, des outils dont le fer et 
le bois ont connu la patine du temps, des archives au goût rustique ou des 
images de toutes sortes. Il faut se faire historiens de l’histoire autant 
qu’anthropologue.  
De nombreux travaux éclairent le formidable changement de statut du 
geste dans le monde occidental : jadis indice du sacré, il est aujourd’hui 
jugé au cœur du monde profane, voire de la pornographie. Et pourtant, 
l’emprise de ce passé est plus grande qu’il y paraît. Le voici à l’œuvre dans 
des lieux aussi inattendus que le sport, l’art ou la politique, car la force des 
rituels demeure un principe d’organisation qui agit ceux qui se croient 
libres individus. En suivant le mouvement des bras, des jambes autant que 
du visage, l’historien reconstitue la toile des relations humaines et revient 
par la forme au fond du lien social. Il aide à interpréter le sens des actions 
quotidiennes, et des faits extraordinaires. 
 
 
 
 
 


