P I LOS IT ÉS . VARIÉT ÉS AN IM A L ES E T ESTH É TIQ U ES H U M A IN ES

PRÉCO M M ANDE
Ce numéro de La Peaulogie traite de la pilosité et renouvelle notre regard
sur ces poils qui couvrent notre corps. Ce renouveau vient de la manière
d’analyser des thématiques classiques (les différences de genre, de statut
social mises en évidence par la pilosité) ou de recherches sur des objets peu
ou pas étudiés (les sourcils humains, l’ethnophanérologie animale, le rôle
indiciel de la pilosité dans les enquêtes criminelles…). Plusieurs disciplines,
chacune avec ses méthodes, concourent à ce renouveau : l’archéologie,
l’histoire de l’antiquité, des mondes classique et contemporain, la
psychologie, la sociologie, l’anthropologie. De ces diverses études, il ressort
qu’au‑delà d’invariants les significations attachées à la pilosité varient d’une
société à l’autre et que les poils se prêtent à de multiples interrogations : sur
la sexualité, sur l’animalité, sur la communication verbale et non‑verbale…
Ce sujet, le poil, qui peut paraître mineur, ne serait‑ce que par sa ténuité,
révèle ainsi les principales fractures de l’ordre social, mais aussi de grands
pans de l’expérience humaine.
Ont collaboré à ce numéro coordonné par Christian Bromberger :
Christine Bergé, Jean-Pierre Digard, Nicolas Drocourt, Corinne Fortier,
David Lavergne, Anne Monjaret, Betty Ramé, Irène Salas, Federica
Tamarozzi.
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