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DICTIONNAIRE 

DE LA FATIGUE

Expérience intime et quotidienne s’il en est, la fatigue interroge 
et perturbe nos frontières psychiques et physiques, dans une sorte 
d’entre-deux. Est-elle un signal d’alarme, une forme de stress, ou 
encore une émotion ?

L’approche biomédicale occidentale peinant ou renonçant à 
définir ce symptôme non spécifique, trop subjectif, c’est davantage 
aux sciences humaines et sociales ou aux sciences de l’esprit que 
recourt ce Dictionnaire pour approcher au plus près du cœur du 
phénomène. Représentant un large éventail de disciplines, 91 auteurs 
montrent au fil de ces 131 entrées qu’à travers les peuples et les 
siècles, chaque groupe humain développe son entité de fatigue de 
prédilection, au gré de son rapport au corps, au divin, à la mort ou 
au travail.

De l’acédie à la mélancolie, de la neurasthénie au burn out ou au 
bore out, ce Dictionnaire de la fatigue jette ainsi les fondements d’une 
anthropologie de la fatigue qui reste à construire.
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Expérience intime et quotidienne s’il en est, la fatigue interroge et perturbe 
nos frontières psychiques et physiques, dans une sorte d’entre-deux. Est-elle 
un signal d’alarme, une forme de stress, ou encore une émotion ? L’approche 
biomédicale occidentale peinant ou renonçant à définir ce symptôme non 
spécifique, trop subjectif, c’est davantage aux sciences humaines et sociales ou 
aux sciences de l’esprit que recourt ce Dictionnaire pour approcher au plus près 
du cœur du phénomène. Représentant un large éventail de disciplines, 91 auteurs 
montrent au fil de ces 131 entrées qu’à travers les peuples et les siècles, chaque 
groupe humain développe son entité de fatigue de prédilection, au gré de son 
rapport au corps, au divin, à la mort ou au travail. De l’acédie à la mélancolie, 
de la neurasthénie au burn out ou au bore out, ce Dictionnaire de la fatigue jette 
ainsi les fondements d’une anthropologie de la fatigue qui reste à construire.

*

As one of our most intimate and daily experience, fatigue is a kind of in-
between that questions and disturbs our mental and physical borders. Is it a 
warning signal, a form of stress, or an emotion?

As the Western biomedical approach has difficulty defining this non specific, 
too subjective symptom, this dictionary rather uses the humanities and social 
sciences to approach the very heart of the phenomenon. Coming from a wide 
range of scientific fields, 91 contributors illustrate through 131 entries how, 
throughout peoples and centuries, each society probably has its favorite or 
specific form of fatigue, depending on its relationship to the body, to the Divine, 
to death or to work.

From acedia to melancholy, from neurasthenia to burn out or bore out, this 
Dictionary of Fatigue prepares the foundation for a future anthropology of 
fatigue.
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