
Pierre VAYDAT, éd., L'Homme défiguré. L'imaginaire de la corruption et de la défiguration, Presses de 
l'Université de Lille, Collection UL3, 2002, 308 pages, 23 €.
Il s'agit de la publication des Actes d'un colloque organisé à Lille en 2000 par l'équipe de recherche "Textes et 
Interculturalité", en collaboraiton avec l'Institut Fédératif de Recherche en Histoire et Sciences des Religions. 
Dans son introduction, Pierre Vaydat expose les principes méthodologiques appliqués par les initiateurs de ce 
Colloque international. Le thème de la défiguration englobe tous les faits et les mythes relatifs à ce qui 
généralement est appelé "condition pécheresse, aliénation, décadence, dégénérescence", c'est-à-dire tout ce qui, 
dans le phénomène humain, "représente un écart, un égarement ou même une dissonance esthétique par rapport à 
une figure de l'homme relevant de la sainteté, de l'idéal"... voire même de la santé mentale et physique. Si l'on 
considère ces thématiques du point de vue de ce qu'on a jadis appelé "les âges de l'homme", on notera avec Pierre 
Vaydat que "Il y a eu d'abord les conceptions platoniciennes et judéo-chrétiennes de l'ère métaphysique et 
théologique. A ces conceptions sont venu se superposer, mais sans les faire disparaître, ou même en contractant 
avec elles de curieux mariages, le rousseauisme, le marxisme et le racisme sous leurs divers avatars." Par delà 
ces continuités, il convient de remarquer que, si les conceptions anciennes pouvaient être dites "fatalistes", les 
contemporaines sont "activistes", obsédées qu'elles sont par l'image d'une perfection humaine qu'il s'agirait de 
retrouver par la force et la violence. Mais ce thème, est d'âge en âge, de génération en génération, constamment 
actualisé: "le mythe rationalisé de la Défiguration a inspiré toutes les réécritures idéologiques de l'histoire et tous 
les projets de refondation du genre humain ou plutôt, en général, d'un groupement humain spécifique." Le 
colloque a ainsi abordé ce thème sous divers angles: le religieux, le politique, la pensée philosophique, les arts et 
les littératures.
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