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Vient de paraître : NUNC - « Marcel Jousse. Pour une anthropologie autre »

À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Marcel Jousse (1886-1961), la revue NUNC vient de lui consacrer le
dossier de son numéro d'octobre 2011, dossier co-dirigé par Rémy Guérinel, Edgard Sienaert et Franck Damour.

- Sommaire Franck DAMOUR, Introduction

Haun SAUSSY, Non pour abolir, mais pour accomplir : les destinées de Marcel Jousse

Titus JACQUIGNON, Marcel Jousse. Jalons pour un itinéraire biographique et intellectuel

Joseph MORLAAS, Marcel Jousse : un maître

Edgard SIENAERT, Deux cours d'anthropologie de Marcel Jousse : une introduction

Marcel JOUSSE, Le retour aux gestes du composé humain

Marcel JOUSSE, L'anthropologie et le mimographe

Edgard SIENAERT, La Plainte de Piet Draghoender : un exemple de rythmo-typographie

Edgard SIENAERT, Traduire Jousse : quelques réflexions

Christine RAYROUX, Dire Claudel ou parler Jousse ?

Bernard BAILLAUD, Sur la manducation de la parole de Jean Paulhan par Marcel Jousse et réciproquement ou Par
quel bout les prendre

Benoît VIROLE, Un couteau au bord du signe

Natalie DEPRAZ, Jousse et Merleau-Ponty : L'enfant en nous. Parole et mimisme

Michel DE CERTEAU, Une anthropologie du geste : Marcel Jousse

Bertrand VERGELY, Quand l'anthropologie devient une théologie

Éléments pour un lexique joussien sur la bouche de Marcel Jousse

Pour goûter l'enseignement de Marcel Jousse

Ce numéro est en vente au prix unitaire de 20 Euros. Il est possible de le commander directement sur le site
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www.corlevour.fr (paiement sécurisé par paypal), en écrivant et en envoyant un chèque à l'ordre de la revue Nunc au
26, Rue Alphonse Hottat B-1050 Bruxelles Belgique (Tél : 0032 473 89 84 01 / reginaldgaillard@aol.com) ou en
librairie.

- Informations complémentaires Le comédien Gérard Rouzier qui a rejoué le premier cours de Marcel Jousse à l'École d'anthropologie de Paris en
1932 à l'occasion du colloque sur Marcel Jousse à l'Université Lyon-III va le redonner deux fois sur Paris dans les
mois qui viennent.

Le premier rejeu aura lieu dans le cadre de la journée organisée par l'Association Marcel Jousse au Collège des
Bernardins le samedi 19 novembre 2011. (Renseignements 01 48 78 61 90)

Le second rejeu aura lieu dans le cadre de la soirée qu'organise la revue Nunc à l'occasion de la sortie de son
numéro 25 qui comprend cet important dossier consacré à Marcel Jousse. Cette soirée se déroulera à l'Espace
Georges Bernanos à Paris le mardi 6 décembre de 19h00 à 21h00. Entrée libre - libre participation aux frais. Espace
G. Bernanos - Auditorium 4, rue du Havre - 75009 Paris (M° Havre Caumartin ou St-Lazare)
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