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FACULTÉ DES LETTRES 

Revue des Lettres et de Traduction  

Appel à contributions pour le dossier littéraire du numéro 19 : 

Dire, figurer, représenter la peau 

 

Ce qu’il y a de plus profond en l'homme 

c’est la peau. 

Paul Valéry 

 

Le dossier du numéro 19 de la Revue des Lettres et de Traduction se consacre à la thématique 

de la peau, celle-ci étant le lieu de contact entre l’individu et le monde, mais aussi un lieu de pensée, 

voire de langage. La peau forme, par ailleurs, une frontière naturelle entre le dedans et le dehors.  

Ci-dessus certaines pistes de réflexion susceptibles d’alimenter les articles souhaités : 

 C’est l’espace de l’apprentissage originel qui s’inscrit dans l’espace comme dans le temps et 

requiert le contact de l’autre. Que la peau soit surface privilégiée d’inscription n'a rien 

d’étonnant : elle est un endroit de mémoire inconsciente où sont enfouies bonnes et 

mauvaises choses empreintes de l’objet primaire. Elle est le premier espace du corps-à corps 

dans la perception même du corps maternel qui touche le sujet venu au monde ;  

 La sphère amoureuse est aussi lieu de la rencontre de deux peaux, qui s’attirent, se mêlent, 

parfois s’assujettissent réciproquement, dans une communication tactile où d’autres sens se 

retrouvent tout autant concernés ; 

 En effet, la peau ne saurait se limiter uniquement au toucher : elle offre au regard d’autrui des 

pans de la vie de l’individu par des signes visibles : la couleur, la jeunesse, l'éclat, les rides, les 

cicatrices, les marques de souffrance, de joie, de maladie. La peau est une image-miroir ; 

 Les procédures rituelles sur la peau pourraient, par ailleurs, rejoindre les strates les plus 

refoulées du psychisme humain et assurer un lien entre les désirs les plus enfouis du sujet et 

le statut que la société lui impose. Le corps parle à travers la mode vestimentaire, mais aussi 

le piercing, le tatouage, la scarification, le maquillage, etc. autant de moyens primitifs de 

communication devenus de nos jours signes identitaires. Il s’agit bien d’y voir à l’instar de 

David Le Breton « les limites cutanées de la condition humaine » ; 

 Sur un autre registre, le « corps-peau » n’est pas uniquement un produit de la nature mais 

aussi de la culture : comment oublier que le nu hante l’art, en l’occurrence la peinture et la 

sculpture, bousculant nos tabous et questionnant nos rapports à l’autre ; 
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 La « peau-imago », enfin, pourrait elle aussi susciter bien des réflexions, notamment avec la 

pléthore de stratégies actuelles au profit du paraître et d’une jeunesse qui se veut 

« éternelle ».  

Le présent appel à contributions invite les chercheurs à se saisir du motif de la peau, selon l’une 

ou l’autre des perspectives susmentionnées, au travers de réflexions étayées par des productions 

littéraires, cinématographiques, artistiques, sémiologiques, etc., dans lesquelles la peau est un 

constituant fondateur. 

Les propositions de contributions sont à transmettre (abstract n’excédant pas les 250 mots, 

accompagné de 5 mots-clés) à l’adresse : flettres@usek.edu.lb, au plus tard en date du jeudi 20 

décembre 2018. Le comité scientifique de la Revue des Lettres et de Traduction fera sa réponse aux 

contributeurs en date du jeudi 17 janvier 2019. Pour les propositions qui auront été retenues, elles 

sont à transmettre, selon le style typographique et le mode de référencement APA, à la même adresse 

électronique, au plus tard, en date du jeudi 23 mai 2019. 
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