
 

Notre corps est-il un objet ? 

Tatouages, piercings, chirurgie esthétique, fréquentation des salles de sport... Notre rapport 
à notre propre corps n’est plus celui de nos parents. David Le Breton, anthropologue et 
sociologue, analyse ce qui a changé. Croire La Croix 

 

Croire : On parle souvent d’une nouvelle relation au corps dans nos sociétés 
contemporaines. Pouvez-vous nous dire ce qui a changé dans la perception que les gens ont 
de leur corps ? 

D. L. B. : Il y a vingt ou trente ans, le corps était vécu comme un destin. L’idée de modifier 
son corps était très peu répandue ou alors fort mal vue. La chirurgie esthétique qui 
commençait à se développer était considérée comme une affaire purement commerciale 
reposant sur la crédulité de quelques femmes riches. À l’inverse, le culturisme était réservé 
aux milieux populaires... et aux personnes incultes. On se souvient peut-être de ce dessin 
humoristique des années 60 où le cerveau de Monsieur Muscle avait migré dans ses biceps, 
diminuant d’autant le volume de sa tête ! Le tatouage était une pratique populaire 
masculine, machiste, souvent liée à la délinquance. 

  

Quand peut-on situer ce changement ? 

D. L. B. : À mon avis, même s’il y a des évolutions lentes qui s’amorcent dans les années 
soixante-dix, tout s’accélère à la fin des années quatre-vingt. Le marché envahit peu à peu 
le monde entier. Nous passons progressivement du « nous autres » au « moi je ». Les 
cultures de classe s’effacent, la sociabilité de quartier se morcèle. L’individu gagne de 
l’importance. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes héritiers et porteurs des 
« grands récits » qui fondent le vivre ensemble, selon la formule de Jean-François Lyotard. 



Chacun devient l’inventeur de sa propre existence. La société subit une fragmentation de 
plus en plus grande. Chacun désormais fait ses choix, oriente sa vie, mène sa barque, 
souvent dans l’indifférence des autres. Cette montée en puissance de l’individu aboutit à 
une individualisation du sens et alimente une volonté d’individualiser son corps, de se 
l’approprier, d’exister dans le regard des autres, de se distinguer. 

  

Comment cela se manifeste-t-il ? 

D. L. B. : Désormais, le corps est un produit commercial essentiel. Les salles de mise en 
forme ou de fitness se multiplient, de même que les « body-shop », les boutiques de 
piercing et de tatouage. Il ne s’agit plus de vivre avec son corps, mais de le sculpter. Il faut 
être en forme, effacer les rondeurs, montrer une sveltesse et une minceur qui manifestent 
le contrôle de soi et de son corps. Les régimes connaissent un succès mondial. Mais nous 
sommes environnés d’images sur nos murs, sur les écrans, sur les magazines, de femmes ou 
d’hommes magnifiques, bronzés, triomphants, éternellement jeunes. 

  

Qu’est-ce que ces manifestations signifient dans le rapport à notre corps ? 

D. L. B. : Le corps devient un élément essentiel de la vie quotidienne, un souci de tous les 
instants. Toute atteinte au corps « idéal » est une difficulté. La vieillesse est vécue comme 
un enlaidissement. La relation au corps est marquée d’ambivalence. En fait, nous assistons 
à la montée d’une sorte d’« éthique puritaine ». Cette exaltation de l’individu qui aboutit à 
une exaltation du corps se double en effet d’une haine du corps. Le corps doit être travaillé, 
dompté, dominé, discipliné pour être à la hauteur des exigences de l’individu lui-même et 
du regard des autres. Auparavant, la discipline était extérieure, désormais elle est 
intériorisée et chacun se l’inflige à lui-même. Il faut avoir une apparence de maîtrise de soi. 
Les personnes qui n’y arrivent pas sont perçues comme responsables de ce qui leur arrive. 
Elles se laissent aller. Le mot d’ordre est de se gérer, de se prendre en main. On parle 
aujourd’hui d’obésité, de surpoids. Avant on parlait de gros. Le gros était souvent un bon 
vivant. Et puis, subtilement, il est devenu obèse ou atteint de surpoids. Tout un marché 
s’est créé ainsi, pour la médecine ou la diététique. 

  

N’y a-t-il pas là une forme de tyrannie ? 

D. L. B. : Oui, bien sûr. Nous obéissons à des injonctions d’autant plus fortes que nous les 
avons intériorisées. Le sentiment de libération de soi passe par une forme 
d’asservissement. 

  

Comment expliquez-vous ce paradoxe ? 

D. L. B. : Nous sommes dans un monde incertain, inquiétant, « liquide » comme le dit 
Bauman, ou plus rien n’est stable, à commencer par la relation amoureuse. Un monde où 



tout change et se modifie de façon accélérée. La fragmentation de la société en individus 
désaffiliés, la pression de la crise et les nouvelles méthodes de management minent la 
confiance. D’où un réinvestissement sur la seule chose sur laquelle demeure une prise : le 
corps. Le corps devient le seul lieu où s’assurer de soi, s’épanouir. Un exemple : le tatouage 
est souvent vécu comme une renaissance. Il en va de même pour la minceur : quelques 
kilos perdus induisent le bonheur. 

  

N’y a-t-il pas là une forme d’égoïsme ? 

D. L. B. : Non, ce serait aller trop loin. Bien sûr, il y a un recentrement de la personne sur 
son corps, mais c’est une réponse contemporaine à une situation psychologique et sociale 
inédite. Ceci dit, il n’y a pas que le piercing ou le tatouage à faire des adeptes. Voyez le 
sport, les régimes ou, sur un mode beaucoup plus paisible, la marche. La marche est un 
domaine que j’ai beaucoup travaillé et qui est assez fascinant. Des dizaines de millions de 
personnes de par le monde, de tous âges et de toutes conditions, se mettent à marcher et 
vivent sur les sentiers un éloge de la lenteur. Le rythme personnel, corporel, reprend ses 
droits. Alors que nous vivons dans un monde assis – ordinateur, voiture, télé – le marcheur 
part à la reconquête d’un univers corporel qui nous est de plus en plus compté. Il exprime, 
sans bien s’en rendre compte, une forme de contestation tranquille du monde 
d’aujourd’hui. 

  

La contestation d’un monde qui change ? 

D. L. B. : Oui. Nous sommes passés, en quelques dizaines d’années, d’un monde 
multiséculaire d’efforts musculaires intenses, à un monde sédentaire. Du coup nous avons 
tendance à la passivité. C’est frappant par exemple avec l’escalator : beaucoup de 
personnes s’arrêtent net de marcher au seuil de l’escalier roulant et se laissent porter par la 
technique. Mais notre corps ne peut pas s’arrêter ainsi. Il est fait pour une certaine dépense 
physique. Le corps est vécu comme un fardeau… et la fatigue nerveuse guette. Il y a là 
comme une sorte de revanche du corps. Le marcheur, lui, prend son temps et se donne le 
temps. J’aime à dire que c’est « l’artiste des occasions ». Il va son chemin, tous ses sens en 
éveil, s’arrête pour écouter, regarder, faire un détour, bavarder, se reposer un moment. 

  

Et la sexualité ? 

D. L. B. : Elle s’est libérée. L’homosexualité tout particulièrement. Même si l’homophobie 
reste présente, même si un certain nombre de stéréotypes demeurent, l’homosexualité est 
mieux acceptée. L’a-sexualité aussi d’ailleurs. Cette attitude de personnes qui revendiquent 
une vie en rupture avec toute forme de sexualité, et ceci sans aucun engagement religieux, 
aurait été impensable il y a trente ans. 

  



Pour l’adolescent justement, est-ce que les choses ne sont pas plus compliquées 
aujourd’hui ? 

D. L. B. : Oui, le cas extrême est celui de ces parents qui considèrent leur enfant, les filles 
surtout, comme des lolitas qui les valorisent eux-mêmes. Cette irresponsabilité est une 
forme d’appel à la pédophilie. Ceci dit, l’entrée dans la vie adulte devient d’une manière 
plus générale problématique parce que les frontières tendent à s’effacer entre les âges. 
Cela peut donner des situations à la Tanguy où le jeune s’accroche à sa famille. Cela peut 
aussi déboucher sur des conduites à risques de la part de jeunes qui cherchent, pour une 
part, à remplacer par des épreuves personnelles les rituels d’entrée dans la vie adulte qui 
ont disparu. Lorsqu’un jeune vous dit : avec mon piercing ou mon tatouage, je suis enfin 
devenu moi, on est tout de même une peu troublé ! 

David Le Breton, anthropologue et sociologue, auteur de L’Adieu au corps, Métaillié, 2013. 
Propos recueillis par Jean-Pierre Rosa  
 

 

 

 

 


