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MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL
•

Soumission uniquement en ligne via notre formulaire http://evaluation.lapeaulogie.fr/

•

Le fichier de soumission est au format Microsoft Word, suivant la feuille de style
disponible en ligne.

•

La soumission n’a pas été publiée auparavant, ou qu’elle n’ai pas été examinée par une
autre revue (sinon, merci de nous faire part de cette information en commentaire).

•

Le fichier nommé de manière anonyme : lapeaulogie_2020-01-29_ici-le-titre-court
(ex : lapeaulogie_aaaa-mm-jj_titre-titre )
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•

Le texte respecte les exigences stylistiques et bibliographiques décrites dans les lignes
directrices de la revue, que l’on retrouve dans Conseils aux auteur·ices.
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PILOSITÉS

VARIÉTÉS ANIMALES
ET ESTHÉTIQUES HUMAINES
COORDONNÉ PAR CHRISTIAN BROMBERGER

Le poil, un trait distinctif de l’animalité et de l’humanité ? La chevelure, tout comme la pilosité corporelle
sont à la fois la marque d’une inquiétante similarité entre l’Homme et l’animal et d’une différence
radicale entre l’un et l’autre. Mais qu’en est-il chez les animaux ? De quoi une pilosité plus ou moins
abondante est-elle le signe ? Des articles sur la pilosité animale seront bienvenus dans ce numéro.
Chez les êtres humains la pilosité et son traitement : esthétique, symbolique, etc., signale la
différenciation, plus ou moins marquée selon les époques et les sociétés, entre les genres, les statuts
sociaux, les positions et options politiques, le proche ou le lointain. Plusieurs travaux récents ont mis
en évidence l’intérêt heuristique d’une étude de la pilosité (voir entre autres, Hiltebeitel et Miller, 1998 ;
Nadjmabadi, 2005 ; Da Silva, 2009 ; Bromberger -2010- 2015 ; Auzépy et Cornette, 2011 ; Pouvreau, 2014…).
Si la chevelure, la barbe et la pilosité corporelle ont donné lieu à plusieurs études récentes, les sourcils,
et plus encore les cils dont les traitements varient selon les périodes historiques, les cultures, les
classes d’âge, les modes, les intentions personnelles, demeurent des zones d’ombre. Des contributions
sur les sourcils et surtout sur les cils sont attendues mais d’autres thèmes, mettant en jeu la pilosité,
peuvent être traités.
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University of New-York.
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Obeyesekere G., (1981), Medusa’s Hair: an Essay on personal symbols and religious experience,
Chicago : University of Chicago Press.
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Retrouvez l’appel sur le site de la revue :
http://lapeaulogie.fr/pilosites-varietes-animales-esthetiques-humaines/
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