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Du corps humain s’entend, dont nous renonçons à trouver une 

déinition satisfaisante dans le maquis inextricable des théories qui lui 
furent consacrées. Celui auquel nous pensons associe le corps-objet, 
simplement matériel, et le corps-propre ou corps-sujet, spirituel, cognitif.

La réunion de recherches participant de problématiques différentes 
pourrait s’avérer d’un maigre proit, si elle n’était source d’occurrences 
surprenantes. Qu’on en juge ! 

Deux exposés ont pour cadre la Chine et présentent le corps,  

le premier, d’un défunt qu’on honore par des rites pour lui assurer 
un au-delà serein ; le second, d’une enfant, qu’on torture pour lui 
ménager un mariage fortuné ici-bas. L’article suivant rapporte les 
interdits régissant les contacts des cheveux, des humeurs avec les 

éléments, leur transgression exposait aux pires tourments. Puis vient 

une étude sur les corps… tatoués, pour le symbole ou l’esthétique ?  
Mais déjà il est temps de remonter le temps, huit siècles avant J.-C.,  
à bord d’un vaisseau chargé d’amphores d’huiles parfumées et médicinales, 
faisant voile vers le Ponant. Le sixième récit nous fait redescendre le cours 
normal du temps en quête de peignes, objets terriblement protéiformes ! 
Du Paléolithique, on traverse la Grèce mythique, l’Occident celtique et 
ses légendes, un Moyen Âge aussi saint que païen, puis après avoir erré de 
l’Orient russe à son extrême catalan, on échoue chez un barbier drolatique ! 
Fin de notre studieuse odyssée en multiple splendeur sur le toit de l’Europe,  

le Grand Nord lapon. Un noaidi et son tambour y soulagent les corps 

souffrants en négociant le pardon de leurs âmes fautives auprès d’esprits 
puissants.

Depuis 1977, la Société des Études Euro-Asiatiques étudie les échanges de toute nature 

qui ont marqué les modes de vie et les cultures des peuples de l’Europe et de l’Asie. 

Faisant appel aux meilleurs spécialistes, elle offre un lieu propice à la rencontre des 

savoirs et au dialogue de diverses disciplines : ethnologie, histoire et archéologie, 

sciences des religions et des littératures. Elle a son siège au musée du quai Branly à Paris.
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