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PRÉFACE

L’auteur met bien en évidence la superficialité du fonction-
nement commercial. Suivre les conseils de la publicité 

conduit à se satisfaire des apparences sans rechercher l’essentiel 
de l’être humain. La logique mercantile est superficielle et trom-
peuse, elle est réductrice sur le plan humain. Elle génère aussi 
un grégarisme que nous pouvons observer dans tous les phéno-
mènes de mode qui se produisent dans tous les milieux sociaux. 
Pas seulement dans le domaine vestimentaire, mais aussi dans 
l’alimentation, le travail, le loisir, le langage, les communications 
et les voyages. Mais le grégarisme est contraire à la vraie frater-
nité humaine car il fabrique des dupes, trompe les gens sincères et 
isole les personnes. Il est important de prendre conscience de ces 
réalités car elles constituent un processus imperceptible de dés-
humanisation en privant progressivement les personnes de leurs 
capacités de liberté. C’est cela l’essentiel.

L’auteur analyse successivement les principaux domaines de 
notre existence : les sensations, l’alimentation, l’activité physique 
et sportive, l’habillement et la mode, le culte de la concurrence, la 
sexualité. Si le texte fait plutôt référence au contexte mexicain – 
patrie de l’auteur – on s’aperçoit très vite qu’il correspond bien à 
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l’ensemble des pays, comme si la mondialisation était aussi celle 
de la publicité, des modes et des excès et erreurs en tous genres.

Faire une pause, prendre le temps de réfléchir et d’analyser tous 
ces aspects, au lieu de se laisser emporter dans un courant non 
maîtrisé, est donc une saine respiration. Le contenu du livre est 
une opportunité et un itinéraire pour un tel examen. De manière 
cohérente, l’analyse se termine par un appel à l’intériorité et à la 
spiritualité, sans lesquelles l’être humain se limite à l’immanence 
et ne peut retrouver sa dignité que par une résurgence de sa trans-
cendance, de sa « verticalité ». Comme le rappelle le dernier cha-
pitre de l’ouvrage, il importe de récupérer la transcendance pour 
retrouver véritablement le sens de la vie.

H. Léon Lauraire f.s.c.
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INTRODUCTION

Aujourd’hui, il est urgent de réfléchir sur notre condi-
tion corporelle. Les maladies cardio-vasculaires, la ten-

sion quotidienne due aux situations de travail et personnelles, 
les désordres alimentaires, entre tant d’autres altérations sont un 
appel d’attention devant notre propre corps, et surtout, devant 
les conditions qui, comme société, nous rendent malades. Nous 
vivons dans une Société Postmoderne où des idées multiples et 
des pratiques tournent autour du corps.

L’intention de ce livre est de réfléchir autour du signifié symbo-
lique du corps, c’est-à-dire la corporéité. Ce n’est pas une œuvre 
qui approfondit le signifié de la postmodernité à l’aide de diverses 
disciplines, il s’agit plutôt d’entendre avec plus de clarté les 
implications que celle-ci a dans diverses situations quotidiennes. 
Cette œuvre n’essaie pas de vérifier des faits et des situations, ce 
n’est pas non plus un produit de recherche qualitative. Il s’agit 
d’un sérieux essai académique, dans un langage simple mais sans 
perdre la profondeur dans chacun des chapitres traités.

L’objet de cette œuvre est de dépasser la vision univoque du 
corps. On parlera du corps comme symbole, c’est-à-dire, de la 
corporéité. Elle est abordée à partir de diverses disciplines, mais 
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l’approche employée est nettement pédagogique, car la réflexion 
se dirige vers la formation intégrale et l’intégrité de la personne.

Il s’adresse à tous ceux qui directement ou indirectement sont 
impliqués dans le travail pédagogique et éducatif : maîtresses et 
maîtres, étudiants universitaires, équipes d’orientation pédago-
gique, pédagogues, travailleurs dans le secteur de la santé, parents 
intéressés dans l’éducation de leurs enfants.

Le style de ce livre est suggestif, je n’essaie pas de fournir des 
idées toutes faites ou des points de vue définitifs. De même, on 
pourra apprécier le rejet de l’ambiguïté, en essayant d’être le plus 
clair, direct et suggestif dans les sujets de la corporéité qui sont de 
grande importance pour la société d’aujourd’hui.

Le travail présent se compose de huit chapitres précédés 
d’une introduction et terminés par une conclusion. On part d’une 
approche du corps et de la corporéité. Après on propose un par-
cours à travers diverses thématiques : éduquer la corporéité ; la 
corporéité malade et les solutions possibles ; l’alimentation et la 
corporéité, et quelques désordres relatifs au manger ; la culture des 
sensations, si caractéristique de la société de l’ « hyperconsomma-
tion » ; le monde compétitif et la course effrénée vers le succès ; 
la corporéité et la sexualité ; la recherche de la Transcendance 
comme composante irremplaçable d’une pleine corporéité.

J’espère que la lecture de cette œuvre sera d’un grand profit. Je 
recommande la lecture du commencement à la fin, sans rapidité. 
En essayant d’approfondir les idées qui ont attiré l’attention. On 
souhaite aussi que la lecture de ces sujets débouche sur une ana-
lyse et une réflexion partagées.
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CHAPITRE 1 
CORPS ET CORPORÉITÉ

1.1. Entre l’obsession et l’oubli.

On a communément adopté deux formes d’assumer son 
propre corps. D’un côté, l’obsession et l’autre face de la 

monnaie, l’oubli. Ce sont deux facettes qui vivent ensemble dans 
notre société mais avec une intensité distincte sur chacune d’elles.

Premièrement, l’obsession, qui consiste à donner trop d’at-
tention au corps au point de le transformer en le plus important. 
Nous pouvons le voir depuis l’usage des cosmétiques jusqu’aux 
interventions chirurgicales. C’est une obsession pour l’apparence, 
laquelle s’est convertie en un critère d’évaluation individuelle et 
sociale. L’apparence est nécessaire pour le développement person-
nel et professionnel, mais, elle ne détermine pas l’estime de soi, 
l’authenticité et l’être même d’une personne.

Il y a une préoccupation pour avoir une figure physique confor-
mément à des Paramètres déterminés, imposés par la société, para-
mètres si exigeants que s’ils ne se rejoignent pas, favorisent des 
malaises avec soi-même. Maintenir un corps toujours jeune, sans 
rides, beau, avec énergie, sans maladies, a été et continue d’être un 


