
ERC BodyCapital Journée d’étude/Workshop WS4  
 
« Capital » : fondements et actualités d’une notion. (2) Corps, capital et études 
des médias 
 “Capital”: founding and current principles of a concept. (2) Body, capital and 
media studies 
 
27 & 28 juin/June 2017 
MISHA, 5, allée du Général Rouvillois, Strasbourg 
 
Notre programme prend pour terrain les films et les productions audiovisuelles, leur contenu et leur 
circulation et s’articule autour de la notion de capital corporel. Il est donc nécessaire de faire un état 
des lieux des réflexions et discussions qui animent les champs de l’économie et de la sociologie autour 
de cette notion. Il est tout aussi nécessaire de penser la manière dont elle peut être mise à profit et/ou 
être critiquée par les études des médias et des films en sciences de l’information et de la communication 
et en anthropologie visuelle. 
 
Ce second point sera central lors de la journée d’étude 4 : « Capital » : fondements et actualités d’une 
notion. (2) Corps, capital et études des médias. En effet, examiner la visualisation du capital corporel 
conduit à concevoir les médias comme un système chargé d’un pouvoir de performativité/production 
propre sur le corps, sans pour autant autonomiser ce système. Cette journée d’étude veut donc permettre 
d’enquêter sur les complémentarités des médias avec les principes de l’économie de marché en termes 
de promotion ou de communication, de production/reproduction de capitaux culturels, et de leur action 
sur la visualisation du/des corps. 
 
Cette journée d’étude sera l’occasion de faire l’état des lieux de la littérature autour de cette 
problèmatique et de discuter avec des experts provenant de différents horizons disciplinaires. L’objectif 
est d’approfondir et de solidifier les fondements conceptuels du projet BodyCapital. 
 
The principal terrain of the BodyCapital research program concerns films and audio-visuals, as well as 
their content and their circulation, and hinges on the notion of body capital. It is herein necessary to take 
stock of economics and sociology work and discussions with regard to the notion of body capital. It is 
additionally necessary to think of how it has been used and/or criticised in media and film studies, 
information and communication studies and in visual anthropology. 
 
The BodyCapital’s fourth workshop, “Capital”: founding and current principles of a concept. (2) Body, 
capital and media studies, aims to consider these particular fields. In effect, study of the visualisation 
of body capital entails conceiving media as a system with performative/production power of the body 
in itself, albeit without autonomizing this system. Here, we will interrogate and explore the 
complementary of media with the principles of market economy in terms of promotion or 
communication, of production/reproduction of cultural capital, and the visualisation of the body. 
 
This workshop will take stock of literature and host discussions with a number of scholars from different 
disciplinary horizons, with the objective of deepening and strengthening the conceptual foundation of 
the BodyCapital programme. 
 
 
Organised by  
Christian Bonah (SAGE UMR7363, Université de Strasbourg) 
Anja Laukötter (MPIHD, Berlin) 
 
For further information or to register 
Tricia Close-Koenig (SAGE UMR7363, Université de Strasbourg) tkoenig@unistra.fr 
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27 juin/June 2017 
Salle Asie, 2e étage, MISHA, Strasbourg 
 
9:00 Introduction  
Christian Bonah (SAGE, UdS), Anja Laukötter (MPIHD, Berlin) 
 
9:30-11:00 Grappling with film spectatorship in Tunisia: theoretical and methodological bricolages 
Patricia Caillé (UdS/CREM EA 3476 Université de Lorraine)  
 
11:00-12:00 Screening TBA 
 
Lunch 
 
14:00-15:30 "We become what we do!" - Jane Fonda´s Aerobics Videos and their Impact on Body 
Ideals 
Melanie Woitas (University of Erfurt)  
 
15:45-17:00 Screening and discussion of Interiorizing and individualizing movement as body capital 
 
 
28 juin/June 2017 
Salle Amériques, 2e étage, MISHA, Strasbourg 
 
9:00-10:30 Corps et santé : mises en image et effets de normalisation 
Hélène Romeyer (Université de Franche-Comté)  
 
10:30-11:30 Screening TBA 
 
Lunch 
 
13:30-16:00 Screeening and discussion of TF1 "Qu'est-ce qu'elle a ma gueule" 1998  
Joël Danet (UdS) 
 
16:00-17:00 Final discussion 
  


