Le numéro scrute aussi la reconstruction mémorielle des événements qui
entraîne la sélection des figures emblématiques. Il montre comment la
mémoire hiérarchise non seulement les actes mais leurs auteurs, valorisant
souvent le sacrifice des hommes et rétablissant, à travers une stricte
répartition des rôles, un ordre social que les rébellions avaient pourtant
cherché à contester.
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« Corps en colère » situe la réflexion au niveau des sujets en rébellion.
Il part de la façon dont les corps parlent, s’insurgent, pour réfléchir à la
dynamique des mouvements sociaux. Il examine la façon dont ces derniers
ont pris des formes mobiles ou fragmentées, qu’il s’agisse de soulèvements
radicaux ou de révoltes plus limitées mais constantes, bien que peu
visibilisées. Cet angle de vue conduit à des analyses sur les nouveaux
acteurs et actrices de ces luttes, leurs innovations en termes de luttes, mais
aussi sur les nouveaux outils à inventer pour en rendre compte. En effet,
les formes de contestation de l’ordre social sont multiples et ne se réduisent
pas au répertoire des mouvements sociaux décrits par les politologues.
Elles incluent des modalités qui relèvent de la performance artistique à
portée hautement politique, quand les corps sont soumis à des épreuves
qui incarnent la résistance.

corps en colère

Huit ans après les révoltes qui ont éclaté dans les pays arabes, la littérature
existante témoigne de la répercussion des mouvements et des réponses
souvent violentes qu’ont apportées les pouvoirs en place à la volonté de
subversion des rapports sociaux et des rapports de genre. Ni bilan, ni
réquisitoire, ce numéro de l’Homme et la Société explore la façon dont
les diverses manifestations de la rébellion et de sa répression ont posé la
question de la visibilité et de l’intense politisation des corps.
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