
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Dans les sociétés dites "primitives" issues des mondes orientaux, africains et océaniens, le tatouage a un rôle social, religieux et mystique et 

accompagne le sujet dans ses rites de passage en l’incluant dans la communauté. À l’inverse, en Occident, on retient qu’il fut marque d’infamie, 

de criminalité, attraction de cirque (avec le phénomène des side-shows) puis marque identitaire de tribus urbaines.  
 

Durant la première moitié du 20ème siècle, le tatouage a évolué au sein de cercles marginaux et est demeuré geste clandestin jusqu’à ce que les 

médias le surexposent. Aujourd’hui, la publicité ou la mode s’emparent de ses codes. Cette approche géographique et antinomique tend 

aujourd’hui à disparaître : dans les sociétés traditionnelles, le tatouage perd son exclusivité rituelle ; dans les sociétés urbaines et au style de vie 

« occidentalisé », son caractère marginal s’efface pour devenir un ornement corporel assez communément partagé. 
 

 

 
Le corps est devenu la prothèse d’un moi éternellement en quête d’une incarnation pour sursignifier sa présence au monde, pour adhérer à soi. 

Tatouage et piercings sortis de la marginalité sont devenus les accessoires de la mise en scène de soi. 

Partant du constat que le "corps marqué" a, depuis l’Antiquité et dans les sociétés traditionnelles, été l’expression d’un parcours, d’un message 

et surtout d’une identité, David Le Breton montre comment l’Eglise s’est fortement opposée à cette pratique, mais aussi comment, après les 

marins et les soldats, la justice s’en est emparée comme d’une "marque infamante". Il étudie la façon dont le tatouage intervient comme langage 

de révolte jusqu’à aujourd’hui où le piercing est bel et bien une identité à fleur de peau qui concerne la jeunesse. 
 

David Le Breton s’appuie sur une recherche de terrain pour analyser successivement : les marques corporelles dans les sociétés occidentales, le 

passage de la dissidence à l’affirmation de soi, la recherche, la recherche d’une identité, les rites de passages, la naissance d’une culture. 

Il s’intéresse à la différence entre souffrance, douleur et plaisir sexuel qui restent liés à l’acte même du piercing. Il note enfin ce paradoxe selon 

lequel, si ce système de marquage corporel régresse fortement dans les sociétés traditionnelles, il se développe de façon rapide et inventive dans 

le monde occidental nanti, et il s’interroge sur notre désir individualiste de vouloir modifier notre corps. 

Extrêmement documenté, son livre « Signes d’identité : Tatouages, piercings et autres marques corporelles (Editions Métailié) fait le tour de la 

question, tant historique qu’anthropologique et philosophique, sur une mode nouvelle et en pleine expansion. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Passion du risque (Editions Métailié 1991) 

 L’Adolescence à risque (Edition Autrement 2002) 
 Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles (Editions Métailié 2002) 

 L’Interactionnisme symbolique (Edition Presses universitaires de France 2004) 

 La Saveur du monde. Une anthropologie des sens (Editions Métailié 2006) 
 Ethique de la mode féminine, coauteur avec Michel Messu, Mariette Julien, et al (Edition Puf 2010) 

 Eclats de voix. Une anthropologie des voix (Editions Métailié 2011) 

 Marcher. Eloge des chemins de la lenteur (Editions Métailié 2012) 
 L'Adieu au corps (Edition Métailié 2013) 
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Après des études supérieures de psychologie pathologique, un DESS puis un doctorat en sociologie, David Le  Breton débute sa carrière 

en 1981 en tant que chargé de cours dans plusieurs universités, notamment à l’Université Catholique d’Angers et à celle de Bruxelles. 

Maître de Conférences, il enseigne à partir de 1989 la sociologie à l’Université de Strasbourg, et de 1992 à 1995 à l’Université de 

Nanterre. Il est membre de l’Institut Universitaire de France et également chercheur au laboratoire « Cultures et Sociétés en Europe » 

En 2007, il publie son premier roman noir « Mort sur la route » qui reçoit le Prix Polar Michel Lebrun. Il se spécialise dans les 

représentations et les mises en jeu du corps humain ; ses recherches sont toujours marquées par une quête personnelle remontant à son 

adolescence.  
 

David Le Breton se penche, entre-autre dans ses recherches sur l’anthropologie des conduites à risques et publie dans ce sens, en 

2002, « Conduites à risque » où il décrit la notion de la conduite à risque comme un jeu symbolique ou réel avec la mort, une mise en 

jeu de soi, dont l’enjeu n’est pas de mourir mais de vivre plus. Il a également publié des essais sur d’autres thèmes tout aussi 

personnels, comme le silence, dans son livre « Du silence » publié en 1997.  
 

Le thème de la marche fait aussi partie de sa réflexion notamment dans « Eloge de la marche » sortie en 2000, où il définit cette 

activité comme « Un chemin de traverse dans le rythme effréné de nos vies ». Toujours en rapport avec le corps, il aborde la douleur 

sur un plan anthropologique et analyse la relation que l’homme entretien avec la douleur tout en le situant dans la trame sociale et 

culturelle qui le baigne. 
 

Le corps, le silence, la marche ou le voyage, David Le Breton mène à travers ces sujets une réflexion sur la sociologie du corps et la 

dimension symbolique de la relation que l’homme entretient à son corps, pour lui « Quand le monde nous échappe, il reste le corps ». 
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