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2. Pensée magique 
et représentations symboliques du corps
But, style Nous sommes redevables:

◦ Sur le plan biologique

◦ Sur le plan technique

◦ Sur le plan symbolique

-> Hist. chinoise

La pensée magique, symbolique
Gaston Bachelard

« L’homme imagine/rêve plus 
qu’il ne pense »

-> dire n’importe quoi? (a, a)

-> agir n’importe comment? (s)

3

NBA Jam

Recours, 2002, 2006, 2010

4

L’air et les songes
Recours, 2013

5

Rêveries de la terre 
et de l’eau
Recours, 2002, 2007, 2013 
(ISI AHCI)

6
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Pensée symbolique (ou 
préscientifique) 

-> analogies et métaphores

Similarités entre les cultures

Ce qui nous permet d’apprécier…

Dans la vie quotidienne

8

Analogies et métaphores
Comment est-ce que cela 
fonctionne? « Ce qui se 
ressemble se correspond »

Exemple: Coquillages

Eliade, 1979

9

Coquillages
Scientifique? Non, mais 
cohérent!

Sur le plan conceptuel: dans le 
langage

Sur le plan visuel: dans l’art

Sur le plan comportemental: 
dans les rituels et les tabous

10

Dans le domaine des sports

11

Objectif du chapitre

Pourquoi parler de pensée 
symbolique en STAPS?

Quel est le problème / 
l’enjeu?
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Montrer:
I) qu’un grand nombre de 
représentations actuelles du 
corps ont été construites par 
la pensée symbolique,

II) que cette pensée 
symbolique, qui est le socle 
de notre pensée du 
quotidien, vient de très loin,

III) qu’elle influence 
également nos 
représentations du sport et 
des APS.

2.1. Naissance de la pensée symbolique: 
la caverne, l’homme et la mort
Quand?

Pourquoi?

Où?

Vladimir Jankélévitch
Questions de vie ou de mort

19, 20, 21 octobre 2018

Les plus vieilles sépultures
HS: Grotte de Qafzeh (Israël),
◦ 100 000 BP (position, ocre)

HN: Grotte de Shanidar
(Irak),
◦ 60 000 BP (B,M,R,P,etc.)

30.000 BP 
◦ art rupestre

20.000 BP 
◦ apogée de l’art rupestre 

(Lascaux)

Qu’y trouve-t-on?
◦ Mythogrammes

◦ Mains / phalanges manquantes

◦ Herbivores

Que n’y trouve-t-on pas?
◦ ?

◦ ?

◦ ?

Comment interpréter cette 
explosion artistique?

4 hypothèses
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Paléo-sportifs, artistes, 
chasseurs ou chamans?
Hypothèse1:
◦ du sport: NON, anachronisme

Hypothèse2:
◦ de l’art pour l’art: NON, 

peintures cachées

Hypothèse3:
◦ des figurations de la chasse: 

NON, rhinocéros + stats

Hypothèse4:
◦ des grottes sanctuaires: OUI, 

pour Cro-Magnon mais pas 
que…

Le thème de la caverne
Interviews Bushmen

Art rupestre facilite contact
◦ entre chamans

◦ et esprits des bêtes sauvages

◦ (pouvoirs surnaturels, pouvoir 
de guérir)

Idem pour chamans 
préhistoriques?

Caverne = motif récurrent
◦ Lieux mystérieux

◦ Coupés du monde

Mahomet (-600)
◦ dans la grotte des révélations

◦ (miniature turque du XVe 
siècle)

St-François
◦ extase devant sa grotte,

◦ (Bellini, 1475)

Ermites
◦ Retraite spirituelle

◦ Quêtes de soi

Conte soufi

Mosquée bleue et Grande 
mosquée de Hagia Sophia à 
Istanbul

Synagogue de Moscou
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Cathédrale de sel de 
Zipaquira

Non accessibilité des reliques 
les plus précieuses 

-> idem 
◦ cathédrales/églises 

modernes 

◦ et grottes paléolithiques

Ascèse sportive
Grotte = lieu d’ascèse

Bouddhisme, christianisme, 
islam…

« Ensemble d’exercices physiques 
et moraux destinés à libérer 
l’esprit en vue d’un 
perfectionnement spirituel ou 
moral »

Raison pour laquelle…
Les fans des 
expériences/sports mystiques:
◦ Traversée des déserts
◦ Yoga
◦ Jeûnes
◦ Ultratrails

Peuvent valoriser
◦ l’exploration des 

grottes/cavernes

-> religiosité, divin, spiritualité

Spéléologie, trekking, plongée
Cathedral cave (Irlande)

Cathedral cave (GBretagne)

-> images isomorphes

2.2. Visions du monde et sports:
matriarcat vs. patriarcat

Les mythologies animales
◦ Chasseurs nomades

◦ Grottes, cavernes

Les mythologies 
chtoniennes/matriarcales
◦ Cultivateurs sédentaires

◦ Déesse mère

Les mythologies 
ouraniennes/patriarcales
◦ Eleveurs nomades

◦ Dieu le père

◦ Tradition biblique
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Génocide symbolique
◦ André Leroi-Gourhan
◦ Claude Lévi-Strauss
◦ Joseph Campbell
◦ Gilbert Durand

Influences actuelles
◦ Corps
◦ Jeux
◦ Sports

100 000 BP

Peuples chasseurs 
nomades

10 000 BP
Deux inventions révolutionnaires

Éleveurs 
nomades

Agriculteurs 
sédentaires

30 000 BP

Peuples chasseurs 
nomades

Visées expansionnistes
Ressources illimitées

Visées écologistes
Ressources limitées

Les mythologies ouraniennes 
(nomades/patriarcales)
Vers -10 000 BC,… Chasseurs-> gardiens de 

troupeaux

Dieux = hommes (vs. femmes), 
violents, sanguinaires, guerriers

DEVELOPPER

DONNER DES EXEMPLES CHEZ 
LES GRECS

Rapport à la compétition 
dans les sociétés patriarcales
NOTAMMENT AVEC LES 
AGONES (COMPETITIONS 
PRE-SPORTIVES)

100 000 BP

Peuples chasseurs 
nomades

10 000 BP
Deux inventions révolutionnaires

Éleveurs 
nomades

Agriculteurs 
sédentaires

30 000 BP

Peuples chasseurs 
nomades

Visées expansionnistes
Ressources illimitées

Visées écologistes
Ressources limitées
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Les mythologies chtoniennes 
(sédentaires/matriarcales)
Vers -10 000 BC,…

Agriculteurs: Animal -> Végétal

« Le spectacle des champs est 
toujours un spectacle de paix »

(Jean Giono, Le poids du ciel, 
1938)

Femmes: Magie terrestre, 

Terre Mère, conçue comme une 
divinité féminine

Présence de statuettes et 
représentation…

Déesse-mère en train d'accoucher 
sur un trône entre deux léopards

(Ankara, 6 000 BP)

Amaterasu sortant de la 
caverne
◦ Agriculture

◦ Ancêtre de tous les empereurs 
japonais

◦ Drapeau (synecdoque de la 
DM)

◦ Imagerie de la caverne

Rapport à la compétition 
dans les sociétés matriarcales
Le cas des Hopis « le peuple 
de la paix »

(population sédentaire, 
matriarcale, matrilinéaire, 
matrilocale)

Un prof EPS (USA) se plaint 
parce que les étudiants de la 
tribu des Hopis…

« …aren’t used to our win-at-
all-costs, beat-the-other-man 
mentality. Their 
understanding of what is a 
good Hopi goes against what 
it takes to be a good football 
player. »

Lorsqu’on lui demande
comment il gère cette
situation:

« [I did] exactly what the 
missionaries tried to do: de-
Indianize the Indians. »

(in Garrity, 1989, p.12)
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Résistances à la culture dominante Non-participation sportive
-> Amérindiens

-> orientations non-agressives de 
certaines ethnies

Billy Mills: « If you go too far into
[white] society, there’s a fear of losing
your Indianness. There’s a spiritual 
factor that comes into play. To become
part of white society you give up half
your soul »

In Simpson, 1996, p.294)

Préjugés et discriminations
Logo des « Indians » de 
Cleveland

Majorettes des « Redskins » 
de Washington

2.3. Hiatus et grandes invasions

Cohabitation difficile

Selon Gilbert Durand:
◦ « Le livre de l’histoire de tous 

les peuples s’ouvre par le duel 
du pâtre Abel et du laboureur 
Caïn » (p.58)

André Piganiol (1883-1968)
◦ archéologue et historien 

applique ce principe:
◦ aux Chinois

◦ à l’Afrique Noire

◦ aux Sémites

◦ (cf. Amérindiens)

Comprendre
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Représentations de l’espace 
‘chaotique’: 
◦ on suit le déplacement des animaux

Calendrier lunaire:
◦ rythme des lunaisons
◦ (intervalle compris entre 2 nouvelles 

lunes consécutives)
◦ Dplt Aïd -> Yué (sinogramme)

Symbolisme ouranien
◦ (symbolisme de l’air et du ciel)

Représentations de l’espace:
◦ le monde est construit en cercles 

concentriques autour du grenier
◦ Du grenier partent les quatre points 

cardinaux

Calendrier solaire:
◦ périodes d’ensoleillement
◦ solstices et équinoxes (St jean)

Symbolisme chtonien
◦ (symbolisme de la terre)

Éleveurs 
nomades

Agriculteurs 
sédentaires

Ce symbolisme tend vers
◦ le culte de l’homme
◦ et le monothéisme (Zeus -> Dieu, 

Wotan -> Got)
◦ (Piganiol, 1966; Jung, 1959 Durand, 

1969)

« Jeux sportifs »:
◦ Jeux de chasse, d’adresse, 

d’affrontement, de compétition, 
danse (h)

Ce symbolisme tend vers
◦ le culte de la femme

◦ et le polythéisme

◦ (Piganiol, Jung, Durand)

« Jeux sportifs »:
◦ Jeux aquatiques, jeux de vertige, 

jeux coopératifs, danse (f)

Éleveurs 
nomades

Agriculteurs 
sédentaires

Classification des jeux
Roger Caillois (1958)
◦ Agôn

◦ Alea

◦ Ilinx

◦ Mimicry

Vidéo: corneille jouant sur toit enneigé

Jusqu’au 4ème millénaire 
BC...
◦ Cohabitation

Mais cohabitation difficile
◦ Pourquoi? 1va=1ha (2ph)

Au 4ème millénaire BC…
◦ Conflits

Suprématie nomade
◦ Guerrier, terreur

◦ Armement supérieur 

◦ ex. arc (db acc, bois, corne, pl. os, 
tendons)

◦ Tactiques (imitation animaux):
◦ Harcèlement

◦ Surprise

◦ Simulation fuite

Suprématie nomade Vagues d’invasions
Peuples impérialistes -> But?
◦ Conquérir les espaces sédentaires

◦ Anéantir les dieux précédents

◦ Imposer ses propres dieux (Zeus, 
Jéhovah, et al.)
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Anéantir les dieux précédents

• Exemple2 
(Amazonie)

• Exemple1 
(Babylone)

1. Par la 
force:

-interdire les 
anciens cultes,

-imposer les 
nouveaux

…les histoires, 
les anciens 

mythes

2. En 
transfor
mant…

Exemple1: Mardouk vs. Tiamat
A Babylone

(en Mésopotamie) …

Interprétation
But: saboter la mythologie 
précédente/concurrente.

En accomplissant son acte 
créateur, Marduk abaisse 
deux fois la Déesse mère:

1. en la tuant,

2. en la coupant en morceaux.

Par cet acte fondateur il 
affirme son pouvoir,

et établit la domination du 
mythe masculin sur son 
monde.

Anéantir les dieux précédents

• Exemple2 
(Amazonie)

• Exemple1 
(Babylone)

1. Par la 
force:

-interdire les 
anciens cultes,

-imposer les 
nouveaux

…les histoires, 
les anciens 

mythes

2. En 
transfor
mant…

Exemple2: Yurupari
« En ce temps là, qui 
gouvernait au village de nos 
ancêtres?

Mère-maîtresse-de-la-Terre.

Elle vivait seule dans sa hutte, 
◦ sur un mont au dessus des bois.

Elle savait tout des lois profondes,
◦ décidait des joies, des douleurs, du destin des enfants à naître, de 

la fortune des chasseurs,

◦ du mal de dents, des morts prochaines.

Les hommes enviaient ses pouvoirs.
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Un matin de ciel pur ils allèrent la voir.
◦ Tante, béni soit ton savoir! Vois, nous allons à la rivière. Comment 

convaincre les poissons d’entrer sans crainte dans nos pièges? 
Nous avons faim, tante, aide-nous!

Mère-Maîtresse répondit:
◦ Suivez-moi, je vais vous apprendre à capturer qui vous voudrez.

Ensemble ils allèrent à la rive.

Elle entra dans l’eau jusqu’aux seins…

Alors un homme, derrière elle se glissa,
◦ il se fit serpent, plongea entre ses jambes nues,

◦ et s’enroulant à ses chevilles, tira la Mère vers le fond.

Elle battit l’air, ouvrit la bouche, fît jaillir l’écume au soleil.

Elle perdit le souffle et la vue,
◦ elle voulut crier, elle but trop,

◦ et son esprit quitta sa tête.

Deux hommes la prirent aux épaules, 
◦ deux autres empoignèrent ses pieds.

Ils la portèrent sur la berge,
◦ lui firent un oreiller moussu,
◦ sur l’herbe couchèrent son corps.

Ils s’agenouillèrent autour d’elle. 

Ils la craignaient peut-être encore,
◦ elle qui ne pouvait plus rien.

Ils lui écartèrent les cuisses,
◦ se penchèrent sur sa toison.

Le sang battait fort dans leur tempes.

Ils regardèrent le puits rouge,
◦ le palpèrent, les doigts tremblants.

Un homme dit:
◦ Là est sa force.

Un autre d’un bout de bâton
◦ mesura les lèvres fragiles,

◦ la fente par où vient la vie.

Quand ce fut fait ils la couvrirent.

Ils chantèrent un chant guérisseur.
◦ Que m’est-il arrivé? dit-elle.

Les hommes ensemble répondirent:
◦ Notre tante est tombée dans l’eau, nous l’avons portée sur la rive, 

l’esprit lui est sorti du corps,

◦ nous avons pleuré pour qu’elle vive, et la revoici parmi nous!
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Ils s’en retournèrent au village.

Maîtresse-de-la-terre avait honte.
◦ Elle pleurait.

Les hommes avaient ouvert ses jambes,
◦ ils lui avaient pris ses pouvoirs. »

(Légende amazonienne, collectée par André Marcel D’Ans, 
réécrite par Henri Gougaud, 1996)

Interprétation
But: saboter la mythologie 
précédente/concurrente.

En violentant la Déesse, les 
hommes l’abaissent deux fois:

1. en lui ouvrant, de force, les 
jambes, par où vient la vie,

2. en l’humiliant.

Par cet acte fondateur ils 
affirment leur pouvoir,

et établissent la domination du 
mythe masculin sur leur 
société.

Anéantissement?
Petit à petit disparition de la
Déesse de nos mémoires
◦ (-1700/-1800 JC)

Puis réapparition
◦ Syncrétismes religieux

◦ Église catholique XIIe/XIIIe

(Joseph Campbell, 1991)

Acculturation et syncrétismes

Avatar et renversements postmodernes
2.4. Domination masculine contemporaine 
des images symboliques
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Malgré
◦ la restauration progressive

◦ (en Occident)

◦ de certaines figures

◦ féminines symboliques…

Aujourd’hui…
◦ domination masculine

◦ des relations sociales

Notamment dans les 
domaines
◦ domestiques et professionnels, 

◦ mais pas seulement…

En 1991, Catherine Louveau
◦ « Le sport a un sexe, et il est

masculin »

◦ Exple du lancer

◦ Exple du rugby

Sport:
◦ produit de notre culture

◦ renforçateur de notre culture…

Culture basée sur la domination
masculine des relations sociales.

Rappel: chez Homo sapiens: 
faible dimorphisme sexuel

Sexuation des APS -> en très 
grande partie culturelle

Les féminismes
Le féminisme libéral égalitaire

Le féminisme marxiste

Le féminisme radical

Le féminisme anarchiste

Le féminisme de couleur

Le féminisme postcolonial

Le féminisme intersectionnel

L'écoféminisme

Le féminisme postmoderne

-> « La jalouse est cause… »
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Nota bene: matriarcat?
Controverses
◦ Existe?

◦ N’existe pas?

Définition
◦ Patriarcal inversé?

◦ Matrilinéaire?

◦ Matrilocal?

Les Moso (Chine) sans père ni mari

Ne pas confondre

Société Matriarcale (diapo 
précédente)… et…

Société Patriarcale de femmes 
sans hommes

-> Village Umoja, Massaï, Kenya

Quel est le meilleur système?

-> ca dépend… c’est compliqué…

-> allégorie

Naturellement… naturellement…

2.5. Aspects linguistiques et culturels
Naturellement…

El Kalem

Le mythe de la dispersion 
des langues: Babel

Le regard anthropologique

-> langues amérindiennes

-> langues africaines

-> langues indo-européennes

Arbre phylogénétique des langues
Evolution (buissonnante) 
◦ sur un temps très long, 
◦ tout comme les êtres vivants…

Deux hypothèses: 
Monogénèse vs. Polygénèse

-> cf village au Nicaragua 
(enfants sourds)

Supra-familles et isolats 
linguistiques
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Dans les steppes d’Asie centrale
Au cours des IIIe et IIe
millénaires av JC

Certains
◦ sont partis vers l’Europe,
◦ d’autres vers l’Inde

-> Indo-européens

Dispersion facilitée…
Séparations en…

Les langues indo-européennes
Indo-européen

Hittite

Indo-iranien

Grec

Illyrien

Italique

Celtique

Germanique

Baltique

Slave

Latin

Langues 
romanes

Westique

Nordique

Ostique

Anglais 
Allemand 
Néerlandais

Langues scandinaves

Gotique (†)

L’anglais
« Créolisation » germanique
◦ les jours de la semaine

◦ -> samedi, dimanche, lundi 
(Moon day, Lune di[es])

◦ -> mardi (Thyr), mercredi 
(Wotan), jeudi (Thor), vendredi 
(Fredda)

Mercredi en allemand et 
néerlandais (Wotan/Got/God)

Un mode de pensée commun
Georges Dumézil
◦ 1898 - 1986
◦ linguiste, anthropologue
◦ Collège de France

Découvre
◦ un mode de pensée
◦ et de représentation du monde
◦ commun à tous les peuples

indo-européens
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A travers
◦ ses études comparatives:
◦ des langues, mais également,
◦ des religions, des mythes, des

récits (exple Mahâbhârata)
◦ et des types d'organisation

sociale,

-> Corbeau et Chacal

Actualisations

93

Dans le journalisme sportif
Midi Libre :
◦ « Henry servi comme un prince par 

Pires »,

◦ « Les bleus défendront leur 
couronne »,

◦ « les Français burent le calice jusqu’à 
la lie »,

◦ « Nakata fut le seul à échapper au 
naufrage »

◦ « Les adversaires seront d’une autre 
trempe (réf à la trempe de l’épée) »

◦ Etc.

94

Midi Sport
A propos d’un match de hand-ball. Voici ce que dit Midi Sports… le journaliste 
décrit les émotions que génèrent, chez lui, un joueur resté sur le banc.

◦ « Seul le léger voile qui brouille un regard partant plus souvent qu’à son tour 
vers l’horizon laisse transpirer les doutes qui l’assaillent. (…) Il ne cherche pas 
d’échappatoire. Juste des réponses. Car il n’en a aucune. (…)

◦ « Une foi en un Walhalla (dans la mythologie scandinave, domaine céleste 
d’Odin et séjour des héros morts au combat) tout personnel auprès duquel il a 
dû passer une fortune en cierges ces sept derniers mois.

◦ « Battu en finale des Jeux Olympiques par la Russie en septembre 2000, puis 
en finale des championnats du monde par la France en début d’année, le 
Suédois a la poisse qui lui colle à la peau. »

◦ Midi Sports (2001), Frandesjö, l’homme du froid.

QCM: Exemple

Illustrations du mythe :
◦En tuant Mardouk, Tiamat établit la domination du mythe 

masculin.

◦Le chinois est une langue romane.

◦Le Mahâbhârata est une marque de chewing gum rose 
pour les enfants.

◦Le jeudi est le jour de Thor.

96
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2.6. Mythologie comparée Joseph Campbell
Décédé en 1987

-> Georges Lucas

-> Alexandre Astier (17’’->1’17’’)

« Les archétypes » (ou images 
symboliques)

En interrogeant
◦ ce qu’il y a de commun entre 

les mythologies,

on peut observer
◦ les idées fixes de l’humanité,

◦ les obsessions des hommes.

Bien que nous ne parlions 
pas les mêmes langues…

Nous partageons un certain 
nombre
◦ d’images communes,

◦ de rêveries communes,

◦ de métaphores communes

C’est ce qui nous permet
◦?

Coquillages
Ce que nos mythes ont en 
commun révèle
◦ nos invariants

◦ biologiques et culturels

Exemple: l’association 
entre…

Vulve gravée sur fragment 
de bâton perforé

Gironde (-50 000 à -25 000)

Femme assise 
montrant sa 
vulve (Pérou)

http://jfbradu.free.fr/celtes/burdigala/vulve.jpg
http://jfbradu.free.fr/celtes/burdigala/vulve.jpg
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Sur le plan conceptuel: dans le 
langage

Sur le plan visuel: dans l’art

Sur le plan comportemental: 
dans les rituels et les tabous

Scientifique? Non, mais 
cohérent!

104

Pensée symbolique
Voici comment fonctionne la 
pensée symbolique 
(préscientifique)…

1.Par observations (médiée par le 
corps, qui peut nous tromper): 
◦ terre et soleil

2.Par analogies et métaphores: 
◦ « Ce qui se ressemble se 

correspond »
◦ -> exemple des coquillages

3.Par comportements 
◦ qui peuvent, s’ils se répètent, 

devenir rituels

On voit avec cet exemple 
que la pensée symbolique 
peut amener:
◦ Au meilleur

◦ Au pire

Exemple du meilleur

La Terre donne la 
vie (fruits, 
plantes)

La femme donne la 
vie (elle met au 
monde)

Donc femme et 
Terre partagent 
la même magie

Culte de la 
Déesse Mère (de 
la Terre Mère), 
mise en place de 
rituels associés 
au principe 
féminin pour la 
rendre favorable

Observation Analogies Croyances, 
Comportements

Exemple du pire

Observation Analogies Croyances, 
ComportementsLe sexe de la 

femme ressemble 
aux coquillages 
bivalves Le principe 

féminin est donc 
lié à l’eau

Une source 
(fontaine) est 
souillée: on plonge 
une jeune fille 
vierge (pq?) dans 
la source pour la 
purifier

Les menstruations 
féminines coulent et 
sont cycliques 
comme les marées 
qui se succèdent

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://imworld.aufeminin.com/profil/D20060205/_435371040_bb_coquillage_H011739_S.jpg&imgrefurl=http://www.aufeminin.com/world/communaute/profil/profsee__n=vcricri77.html&h=96&w=96&sz=3&hl=fr&start=4&tbnid=RaK89ulb0GPDTM:&tbnh=81&tbnw=81&prev=/images?q=sexe+coquillage&svnum=10&hl=fr&lr=
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://imworld.aufeminin.com/profil/D20060205/_435371040_bb_coquillage_H011739_S.jpg&imgrefurl=http://www.aufeminin.com/world/communaute/profil/profsee__n=vcricri77.html&h=96&w=96&sz=3&hl=fr&start=4&tbnid=RaK89ulb0GPDTM:&tbnh=81&tbnw=81&prev=/images?q=sexe+coquillage&svnum=10&hl=fr&lr=
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2.7. Le corps et ses symboles
La relation
◦ de l’individu à son 

environnement

◦ passe par le corps

Or…

La métaphore corporelle
« La psyché humaine est essentiellement la même à travers le
monde.

« Elle est l’expérience intérieure du corps humain,
◦ qui est essentiellement le même chez tous les hommes.
◦ Mêmes organes, mêmes instincts, mêmes impulsions, mêmes conflits, mêmes

peurs »

Campbell,
◦ « Power of Myth », p.98

D’où…

Motifs communs, notamment
utilisés pour… décrire le monde

Toujours par le biais des 
analogies et métaphores
(respirer, digérer, pleurer, se 
reproduire…)

Pour l’imagination symbolique, le 
cosmos fonctionne toujours de 
façon identique au corps humain.

André Masson : l’origine du monde

Dans les Andes
Un habitant, dans les Andes 
au Pérou parle de ses 
croyances:
◦ La terre [la Pachamama] les 

élève [les Indiens de la 
cordillère des Andes] et les 
soigne comme une mère…

◦ Elle a des os et du sang. Elle a 
aussi des cheveux. L’herbe est 
sa chevelure. Son sang est dans 
le sol. Elle saigne toujours 
quand on la laboure…

◦ Nous lui donnons des graines 
[offrandes] et elle nous met au 
monde.

Un autre habitant des Andes:
◦ « Je suis semblable à la 

montagne, Pachamama.

◦ « Pachamama a des fluides qui 
circulent en elle, et j’ai des 
fluides qui circulent en moi. 

◦ « Pachamama prend soin de 
mon corps, et je dois donner de 
la nourriture à la 
Pachamama. »

D’après les Incas, dans leurs 
écrits, dans leurs poèmes, dans 
leurs discours,
◦ le lac Titicaca serait le sexe de la 

Pachamama,

◦ la terre son corps,

Le Machu Picchu

Représentations de la 
Pachamama
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Ailleurs: Annapurna(s), Sélinguenia

anna, 
« nourriture »,
et pūrṇa, 
« mère »

Mardouk, Shiva, Wotan...
Il n’y a pas que dans les 
mythologies 
chtoniennes/matriarcales que 
l’univers est décrit comme 
s’étant construit sur un corps.

Dans les mythologies 
ouraniennes/patriarcales 
également…

Aujourd’hui?
Le monde est toujours comparé 
au corps humain:

(Empire Inca divisé en cœur + 
quatre quartiers)

Dans notre civilisation: cœur, 
artères…

Central Park est Le poumon de 
NY

Analogies corporelles « The central park lung of the big apple »

2.8. Dans l’alimentation Le manger magique
Les Massaï

Les prêtres égyptiens

Sagesse populaire

Ici et maintenant
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La vie qui se dévore
elle-même

Le symbolisme apparaît dans
les interactions entre
◦ le corps de l’individu

◦ et son environnement.

Raison pour laquelle, dans
les mythologies,
◦ les rituels, les histoires des

peuples du monde,

◦ les thèmes sont partout les
mêmes

Exemple de motif récurrent 
dans les mythologies.

La vie qui se dévore elle-
même.
◦ Bouddha

◦ Mythologies primitives

◦ Egypte (Osiris)

◦ Indonésie (cf. aussi Yakuba)

◦ Inde

Kirtimukha
Shiva

Parvat(h)i

Kirtimukha

Chez les judéo-chrétiens
Le serpent:
◦ estomac rampant, 

◦ tube digestif itinérant,

◦ symbole de la vie

Chez les judéo-chrétiens,
◦ symbole du mal 

◦ et de la tentation

QCM: Exemple 4

Cette statuette du XIe siècle 
représente:

◦Shiva

◦Parvathi

◦Ganesh

◦Une pagode

125

Trouver l’erreur (vidéo Arte)
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Motifs sportifs vs. Motifs 
alimentaires

2.9. La fleur qui pousse sur le fumier

La fleur qui pousse sur le fumier
Observation:
◦ « Chose curieuse, cet arbre, si

sain, est issu d’une pourriture »

◦ (Constantin-Weyer, Le flâneur
sous la tente, p.12)

Analogie, réciprocité, puis 
généralisation

130

Dans l’art et la littérature

Les récits légendaires
Les contes

Les romans

Les films contemporains

132
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Humus = terre vulgaire, vivante, 
pleine de potentialités

133

Les célébrités sportives
Ce mythe influence
◦ les écrivains, les réalisateurs de cinéma,
◦ mais également – bien sûr – nos propres imaginaires.

Exemple: M.Jordan, Pelé

134

L’imagination:
◦ Capacité à former des images de la 

réalité?

◦ Ou à deformer la réalité?

Bachelard, 1949

L’imagination est capable de 
transformer un monstre en
nouveau né

Jung, 1964

135

Ce mythe est si fort, qu’il influence également
◦ Journalistes

◦ Chercheurs

Boris Cyrulnik
◦ « Un Merveilleux Malheur » /       « A Wonderful

Misfortune »

◦ « Les vilains petits canards » / « The Ugly
Ducklings »

Michel Serres
◦ Idem

Généralisations abusives?

王侯将相宁有种乎
Wánghóu jiàng xiāng níng yǒu
zhǒng hū

137

2.9.bis? Family studies
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2.10. Conclusion

Le sport est un domaine
d’images, propice aux rêveries et 
à l’expression de la pensée
symbolique.

Ouvrages sur les liens entre 
imagination symbolique et corps: 
nombreux.

Ouvrages sur les liens entre 
imagination symbolique et sport: 
rares, pourtant…

Dans les fictions sportives Dans la participation
Agôn, Alea, Ilinx, Mimicry

Roger Caillois, 1960

142

Dans les superstitions
Magic rituals

Malinowski, 1922

143

Dans le petit patrimoine sportif

144
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145 146

Recours, 2006

147

Esprit scientifique vs. préscientifique

QCM: Exemple, qui a écrit ceci?
« Nous croyons que les contes et les jeux appartiennent à 
l'enfance, myopes que nous sommes ! Comment pourrions-
nous vivre, à n'importe quel âge de la vie, sans contes et 
sans jeux ! »
◦ Joseph Campbell

◦Friedrich Nietzsche

◦Albert Einstein

◦Blaise Matuidi

Lisez les mythes, ils vous 
enseignent à regarder à 
l’intérieur de vous (Joseph 
Campbell)
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« Quand on se limite à l’instant présent 
de la vie d’une société, on est d’abord 
victime d’une illusion: car tout est 
histoire…

« Mais surtout, on se condamne à ne 
pas connaître ce présent, car seul le 
développement historique permet de 
soupeser, et d’évaluer dans leurs 
rapports respectifs, les éléments du 
présent.

« Et très peu d’histoire vaut mieux que 
pas d’histoire du tout. »

Claude Lévi-Strauss (1958). 
Anthropologie structurale. P.17

Liens forts entre anthropologie, 
sociologie et histoire.

2.11. Références
Campbell, J. (1949). The hero with a thousand faces. 
Princeton, Princeton University Press.

Campbell, J. (1991). Puissance du mythe. Paris, J'ai lu.

Durand, G. (1969). Les structures anthropologiques de 
l'imaginaire. Paris, Bordas.

Eliade, M. (1952). Images et symboles. Paris, Gallimard.

Jung, C. G. (1964). L'homme et ses symboles. Paris, Robert 
Laffont.


