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Bernard Andrieu est philosophe du corps et publie des travaux d'histoire des pratiques 

corporelles (comme le bronzage, le toucher, le plein air, l'immersion, l'hybridation ou les 

cultes du corps) et établit une écologie corporelle.En 2008 il publie Bronzage : Une petite 

histoire du Soleil et de la peau (Paris, ed CNRS). 

Read more at http://www.atlantico.fr/users/bernard-andrieu#BhgSYpX9WhLAirpo.99 
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