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Ce corps qui parle 
 

un film de Doïna Harap 
avec la collaboration de Iolande Cadrin-Rossignol 

produit par Nathalie Barton et Ian Oliveri 
 

 

Québec, Canada, 2013, HD, couleur, stéréo, 52 min.20 s. 
 

Idée originale    Doïna Harap 
Recherche et scénario   Doïna Harap 

 Iolande Cadrin-Rossignol 
Réalisation     Doïna Harap 
avec la collaboration de   Iolande Cadrin-Rossignol 
Assistante à la réalisation  Isabelle de Blois 
Direction de la photographie  Alex Margineanu 
Prise de son    Olivier Léger 

 Montage     Oana Suteu 
 Conception et montage sonore  Benoît Dame 
 Musique originale    Jean Derome  

Mix sonore     Jean-Pierre Bissonnette 
Animation et habillage graphique Buck Créatifs 
Production     Nathalie Barton 

       Ian Oliveri 
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Ce corps qui parle 
 

un film de Doïna Harap 
avec la collaboration de Iolande Cadrin-Rossignol 

produit par Nathalie Barton et Ian Oliveri 
 

 

Résumé 1 ligne 
 
Découvrez les secrets du langage corporel. 

 
Résumé court 

 
Quel rapport y a-t-il entre le sourire de la Joconde et le comportement d’un terroriste ?  
Découvrez les secrets du langage corporel : de la côte Ouest américaine à Tel-Aviv, en 
passant par l’Angleterre et les Pays-Bas, Ce corps qui parle nous présente dans le vif de 
l’action d’experts qui utilisent les nouvelles technologies pour mieux lire ce langage 
inconscient. Le corps humain, capable de saisir en un éclair l’état de son interlocuteur, est à 
la fois un puissant radar et un émetteur incontrôlable, qui parle sans le vouloir et sans arrêt. 

 
Résumé long 

 
Quel rapport y a-t-il entre le sourire de la Joconde et le comportement d’un 
terroriste?  Découvrez les secrets du langage corporel : de la côte ouest américaine à Tel-
Aviv, en passant par le Québec, l’Angleterre et les Pays-Bas, Ce corps qui parle nous 
présente dans le vif de l’action des experts qui utilisent les nouvelles technologies pour mieux 
lire ce langage inconscient. Le corps humain, capable de saisir en un éclair l’état de son 
interlocuteur, est à la fois un puissant radar et un émetteur ininterrompu qui échappe à notre 
contrôle. 
 
Au Québec, la synergologie – fondée par Philippe Turchet – est utilisée pour décoder le 
langage corporel autant par les services de police que par des enseignants ou des avocats. À 
l’Université d’Amsterdam, avec Dr. Theo Gevers et Roberto Valenti, l’analyse numérique des 
expressions faciales sert en science comme en marketing publicitaire, avec une étonnante 
précision. À l’École Tracks en Angleterre, Dr. Ben Robins et Kerstin Dautenhahn, spécialistes 
de l’intelligence artificielle, entrent en communication avec des enfants autistes, qui 
apprivoisent le langage corporel grâce au sympathique robot Kaspar. À Tel-Aviv, dans une 
des zones de conflit les plus intenses de la planète, les agents de sécurité aéroportuaire 
privilégient le décodage des humains plutôt que les scanners dernier cri pour contrer les 
attaques terroristes. Enfin aux États-Unis, grâce aux grands scientifiques Dr. David 
Matsumoto et Dr. Marco Iacoboni, nous découvrons comment le cerveau humain développe 
l’empathie et comment les bases du langage corporel, ultimement, nous unissent, humains 
de toutes origines.  
 
Ce corps qui parle dévoile un monde de découvertes insolites qui touchent toutes les 
sphères de nos vies.  
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Ce corps qui parle 
 

un film de Doïna Harap 
avec la collaboration de Iolande Cadrin-Rossignol 

produit par Nathalie Barton et Ian Oliveri 
 
 

Note sur les personnages 

 
 

Philippe Turchet - Créateur de la synergologie, auteur 

 

Philippe Turchet est un auteur bien connu en France 
comme au Québec. Il a publié, entre autres, Le 

Langage universel du corps, et son approche le situe 
comme un héritier direct de Darwin et de Paul Ekman. Il 
reconnaît à leur suite que les émotions elles-mêmes 
sont innées et universelles. Quand il se rend compte 
que le mot « non-verbal » n’est inscrit dans aucun 
dictionnaire et qu’aucune discipline ne régit 
explicitement la compréhension du non-verbal humain, 
il ressent la nécessité de créer une nouvelle discipline : 

la Synergologie. Le terme « synergologie » est construit à partir de racines grecques, et 
traduit l'idée d'un être ensemble (syn), actif (ergon) en situation de discours (logos).  
 
Ses observations minutieuses et méthodiquement classifiées l’amènent à faire deux 
découvertes majeures, qui deviendront caractéristiques de la synergologie : d’abord, Philippe 
Turchet démontrera que les signes prennent un sens vraiment différent selon qu’ils se 
produisent à gauche ou à droite du corps. La seconde innovation consiste à faire l’analyse 
des « micro-démangeaisons » qui ont pour origine une pulsion inconsciente, causant un flux 
sanguin dans une zone déterminée du corps. Ces micro-mouvements apparaissent lorsque 
des non-dits ressentis entrent en contradiction avec les informations exprimées ouvertement.  
 
Dans la foulée de ses deux découvertes, Philippe Turchet prend le contrepied de toutes les 
approches qui prétendent que l’on peut « améliorer volontairement » son comportement non-
verbal. Notre interlocuteur ressentira davantage notre effort de contrôle que l’émotion que 
nous cherchons à partager. La synergologie propose donc d'oublier les trucs et les recettes et 
de se concentrer sur son interlocuteur, plutôt que sur soi-même, pour mieux se comprendre, 
et donc mieux communiquer. 
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Dr. David Matsumoto - Professeur de psychologie, Président de Humintell, professeur 
à l’Université d’État de San Francisco  
 

Dr. David Matsumoto est président-fondateur de 
Humintell et l’un des grands experts mondiaux dans le 
domaine des micro-expressions. Il est l’auteur d’un 
nombre important de livres et d’articles. En plus de ces 
publications, il est éditeur en chef du journal "Journal of 
Cross-Cultural Psychology" et de la section culture et 
diversité du "Social and Personality Psychology 
Compass".  
 

David Matsumoto a élaboré une étude originale pour vérifier la part d’apprentissage dans les 
expressions. En photographiant en plein combat des judokas aveugles de naissance, il a pu 
démontrer que la joie de la victoire, la déception de la défaite, la tristesse, la rage, le mépris, 
la surprise, bref que toutes les émotions humaines se retrouvaient sur les visages de ces 
jeunes athlètes avec toutes les nuances qu’on leur connaît et exactement de la même façon 
que sur les visages d’athlètes voyants. Pourtant, ils ne les avaient jamais vues.  
 
David Matsumoto étudie en ce moment les groupes idéologiques motivés à agir contre une 
personne ou un autre regroupement. Plusieurs de ces groupes n’hésitent pas à recourir à des 
actes violents ou à commettre des crimes, justifiés, selon eux, par leur idéologie. David 
Matsumoto recherche activement comment un groupe complet peut en venir à générer 
pareille dérive sociale. 
 

 

Dr. Marco Iacoboni - Neuroscientifique, directeur du Laboratoire TMS, l’Université 
UCLA de Los Angeles 
 

 
Après avoir vécu les débuts de l’aventure excitante de la 
découverte des neurones miroir à l’université de Parme, 
le neuroscientifique Marco Iacoboni a immigré aux 
États-Unis, où il dirige à présent un important laboratoire 
de recherche à l'Université de Californie. Il utilise toute 
la panoplie d'approches en imagerie cérébrale telles que 
la résonance magnétique (IRM) et la stimulation 
magnétique transcrânienne (TMS).   
 

Sa recherche porte sur les mécanismes neuronaux de l'imitation, qui  sont à la base de 
l'apprentissage et de la communication non-verbale, de l'empathie et finalement, de toutes les 
interactions sociales. Dans un livre de vulgarisation qui connaît un  grand succès : Mirroring 
People, Marco Iacoboni explique qu’il y a fort longtemps que les psychologues, les 
neuroscientifiques et les philosophes tentent en vain de découvrir la source de l’énorme 
capacité qu’ont les êtres humains à comprendre non seulement ce que font les autres, mais 
ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent.  
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Nous savons désormais que si nous ressentons de l’empathie pour les personnages à 
l’écran, c’est que, grâce aux neurones miroir, nous vivons précisément  les mêmes émotions 
qu’eux et au même moment. Nous vivons aussi toutes les actions et les tensions de nos 
héros sportifs durant un match,  parce que nos neurones miroirs s‘activent comme si nous 
jouions aussi le jeu et ce, même si nous ne l’avons jamais fait. Marco Iacoboni est persuadé 
qu’en nous donnant accès aux actions des autres, les neurones miroir nous ouvrent aussi 
une fenêtre sur leurs motivations et leurs intentions. Cependant,  Marco Iacoboni reconnaît 
que les mêmes mécanismes neurobiologiques qui interviennent dans l'empathie peuvent 
servir de médiateur à la violence et à l’addiction.  
 
 
Dr. Theo Gevers et Roberto Valenti - Institut d’informatique, Université d’Amsterdam, 
co-fondateurs de Thirdsight  
 

Theo Gevers            Roberto Valenti 
 

Theo Gevers a attiré notre attention en tant que membre d’ISLA (Intelligent Systems Lab 
Amsterdam), un laboratoire tout à fait particulier.  
 
La philosophie de ce laboratoire est « d’observer et d’apprendre le monde à des ordinateurs » 
en collectionnant vidéos, photos, textes et signaux dans une immense banque de données. 
Une fois ces informations codées, des logiciels les identifient, les traitent et peuvent même 
prendre des décisions à leur propos.  
 
Au cours de ses activités en tant que chercheur, professeur et directeur de thèses post-
doctorales, Theo Gevers a produit plus de 100 publications dans les périodiques "Computer 
Vison" et "Image Understanding". L’expérience qui l’a fait connaître à travers le monde a été 
l’évaluation du célèbre sourire de la Mona Lisa. Avec son équipe, ils ont  analysé le visage de 
la Mona Lisa à partir d’expressions universelles de base. Et voici les résultats insolites qu’ils 
ont obtenus. D’après leur logiciel, le visage de la Mona Lisa exprime qu’elle est heureuse 
(à 83%). Jusque-là, rien de bizarre, mais là où les chiffres deviennent étonnants, c’est que 
son visage porte aussi des trace de dégoût (à 9%), de peur (à 6%) et de colère (à 2%).  
 
Roberto Valenti travaille en étroite collaboration avec Théo Gevers. Ses recherches portent 
principalement sur les interactions entre les humains et les ordinateurs. Pour ce faire, il utilise 
principalement les mouvements des yeux afin d’arriver à permettre aux ordinateurs de 
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ressentir et de comprendre les intentions des humains. Ainsi, il a développé un logiciel qui 
traque le regard des chauffeurs au volant et les réveille s’ils semblent sur le point de 
s’endormir. Il conçoit aussi des applications pour les téléphones portables, etc.  
 

 

Dr Ben Robins et  Dr Kerstin Dautenhahn - Professeurs d’intelligence artificielle, à 
l’Université Hertfordshire, Angleterre  
 

             

Kerstin Dautenhahn et Ben Robins sont professeurs d’intelligence artificielle à l’Université de 
Hertfordshire, en Angleterre. Leur recherche porte sur la robotique sociale.  

Ils poursuivent une mission particulière : celle d’aider les humains à développer des 
communications amicales avec les robots. En ce moment, un projet d’aide aux jeunes 
autistes réclame toute leur attention. 

Les enfants autistes, contrairement aux autres, sont submergés par la quantité d’informations 
exprimées par un visage. Ils ont souvent du mal à regarder un interlocuteur dans les yeux, à 
décoder les émotions faciales. Bref, les visages humains leur font peur. Quand ils ne font pas 
de crise en les voyant, ils se réfugient dans la solitude.  

L’expérience de Kerstin Dautenhahn et Ben Robins servira d’exemple « a contrario », pour 
faire saisir au spectateur le fait qu’en temps normal, pour un autiste, le visage humain 
exprime une quantité incroyable d’émotions fugitives et intolérables, alors qu’elles sont 
saisies comme parfaitement ordinaires par les gens normaux.  
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Rafi Sela - Expert en sécurité aéroportuaire, président de AR Challenges  

 

Rafi Sela est ingénieur, officier à la retraite et créateur 
de AR Challenges, une société qui propose des 
solutions innovatrices dans le domaine de la sécurité 
(Homeland Security), en commençant par les aéroports 
et les institutions gouvernementale, les douanes et tout 
endroit susceptible d’être la cible d’attaques terroristes.  
 
Rafi Sela a développé un système appelé TBS (Trust 
Based Security System) qui se base sur ce qu’il appelle 
les cercles de sécurité. Ce système est applicable à 

toute forme de transport ou de passage aux frontières. Très connu et sollicité sur la scène 
internationale, il pense qu’en Amérique du Nord les systèmes de sécurité dans les aéroports 
ne reposent pas suffisamment sur la prévention.  
 
Sous la menace - bien réelle - d’attaques terroristes, les aéroports de l’Amérique du Nord et 
de l’Europe dépensent des sommes astronomiques pour se doter de scanneurs de toutes 
sortes. Rafi Sela trouve l’emploi de ces scanneurs corporels inutile et coûteux. En Israël, 
dans le grand aéroport Ben Gurion, qui vit pourtant sous la menace perpétuelle d’attaques 
terroristes, on ne retrouve ni scanneurs corporels, ni détecteurs électroniques sophistiqués. 
On peut transporter toutes les bouteilles d’eau et de parfum que l’on désire dans l’avion. 
 
A l’aéroport Ben Gurion, la première ligne de défense est assurée par des agents de sécurité  
très qualifiés,  appelés ‘selectors’, qui ont pour mission de détecter « l’intention du voyageur», 
en observant son langage non-verbal. C’est seulement dans le cas où un ‘selector’ a des 
soupçons face à l’attitude d’une personne, qui lui semble trop nerveuse ou donne des 
réponses bizarres à ses questions, que ce passager est interrogé plus à fond et que son 
bagage est contrôlé. Pour Rafi Sela, assurer une vraie sécurité signifie être en mesure 
d’arrêter à temps « la » personne qui a des intentions hostiles et non pas de fouiller tout le 
monde. Malgré les 50 menaces d’attentat par jour à cet aéroport, on n’y relève aucun 
incident.  
 

 

Christine Gagnon - Synergologue  
 

Christine Gagnon donne de la formation à la 
communication non-verbale dans plusieurs secteurs 
cruciaux : le Barreau du Québec, l’Administration 
canadienne de la sureté du transport aérien à Ottawa, les 
juges de la Cour du Québec (chambres criminelle, pénale, 
civile et jeunesse), les Forces Armées Canadiennes, les 
Agences de santé et des services sociaux, la CSST et 
plusieurs Ministères. Elle est vice-présidente de 
l'Association Québécoise de Synergologie (AQS), qui vise 

à protéger le public par un code d'éthique rigoureux et qui assure des formations au niveau 
international. Elle est aussi co-auteur du livre Voir mentir, qui donne des outils importants 
pour la détection du mensonge. 
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Ce corps qui parle 
 

un film de Doïna Harap 
avec la collaboration de Iolande Cadrin-Rossignol 

produit par Nathalie Barton et Ian Oliveri 
 
 

Biofilmographie de Doïna Harap 
co-scénariste et réalisatrice 

 
 

 
 
 
Doina Harap a étudié la production de film à l’Université Concordia à Montréal.  Pendant 
plusieurs années elle  a travaillé en tant que réalisatrice et productrice à la Télévision 
Culturelle et Éducative de l'Ontario français (TFO). Elle s’est dédiée par la suite à la 
réalisation. Elle a écrit et réalisé le documentaire La Roumanie, ma mère et moi  produit par 
l’Office national du film du Canada (ONF), diffusé par Télé-Québec ainsi que par plusieurs 
chaines de télévision en France et ailleurs. Toujours pour Télé-Québec et TV5, elle a réalisé 
une trilogie de documentaires produite par InformAction : Vivre en Solo, Solo Parent et 
Vieillir en Solo : le défi, co-scénarisé avec Iolande Cadrin-Rossignol. Dans cette série, 
tournée et diffusée à l’échelle internationale, elle s’est penchée sur le phénomène 
sociologique contemporain de la multiplication des célibataires et de leur mode de vie dans 
les grandes villes. 
 
En fondant sa propre compagnie, Productions Doïna Harap, elle a produit, écrit et réalisé 
les documentaires d’art, Sylvia Safdie - gardienne de pierre,  diffusé par Bravo, et  Peter 
Krausz, No Man’s Land, diffusé par ARTV.  
 
Tous ses films ont participé, et ont souvent obtenu des mentions à des festivals 
internationaux. 
 
En dehors de ses projets personnels, Doina a travaillé en tant que coordonnatrice à la 
recherche et/ou assistante à la réalisation sur d’autres productions, entre autres la série Au 
nom de tous les dieux, une coproduction Canada-France réalisée par Iolande Cadrin-
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Rossignol. 
 
Présentement, en collaboration avec sa complice de longue date, Iolande Cadrin- Rossignol, 
elle  vient de terminer le documentaire Ce corps qui parle, produit par InformAction, diffusé 
par Télé-Québec, et elle entame la postproduction du long métrage documentaire Jeux 
d’avenir produit par Écho-Media, diffusé par Canal D.   
 
Elle a siégé en tant que membre du jury sur  plusieurs festivals de film. 
 
Doïna Harap est membre active de la  SARTEC, ARRQ et Réalisatrices Équitables. 
 

 
 
 
 

Biofilmographie de Iolande Cadrin-Rossignol 
co-scénariste et collaboratrice à la réalisation 

 
 
Diplômée des deux Conservatoires de musique et d’art dramatique du Québec, formée en 
animation de groupe et en communication, Iolande Cadrin-Rossignol œuvre depuis plus de 
40 ans dans le domaine des médias. Elle est auteure, scénariste ou productrice de plusieurs 
émissions de radio, de télévision et de courts, moyens et long-métrages documentaires et 
dramatiques. Iolande Cadrin-Rossignol a enseigné dix ans en formation des maîtres à 
l’Université de Montréal, puis en cinéma, à l’Université Laval, à l’UQÀM et à l’Université de 
Montréal. Elle a aussi occupé des postes clés au sein deux sociétés d’État : responsable des 
Productions extérieures au Service des dramatiques de la Société-Radio-Canada de 1988 à 
1990 et productrice-responsable du Studio D du Programme français à l’Office national du 
film de 1992 à 1996, en plus d’avoir dirigé ses propres entreprises de production 
cinématographique. Elle a aussi agi à titre de consultante, d’auteure-conseil et de membre de 
jury au Canada et à l’étranger, dont plusieurs années consécutives au Festival de Télévision 
de Banff et à la télévision de Chengdu en Chine. Elle a présidé trois regroupements 
professionnels : l’ARRQ, Les Films de l’autre, ainsi que la Cinémathèque québécoise, dont 
elle occupe depuis janvier 2012 le poste de directrice générale. 
 
Sa filmographie comprend notamment la minisérie Au nom de tous les dieux (scénariste, 
co-réalisatrice avec Frédéric Lenoir), le moyen métrage Hubert Reeves, conteur d’étoiles 
(scénariste et réalisatrice), et le long métrage documentaire et minisérie Du big bang au 
vivant (scénariste, co-réalisatrice avec Denis Blaquière et productrice au contenu). 
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Compagnie de production 
 

InformAction a marqué en 2011 40 ans de production de documentaires d’auteur. La plupart de ses 
productions sont financées en partenariat avec des diffuseurs canadiens, dont Radio-Canada, Télé-
Québec, TV5, ARTV, CBC, TVA, et sont distribuées à travers le monde. InformAction produit aussi  
chaque année des documentaires de réalisateurs émergents. De nombreuses productions 
d’InformAction font l’objet d’une sortie en salles au Québec et au Canada et sont sélectionnés dans des 
festivals ici et à l’international. La compagnie a plusieurs coproductions internationales à son actif. 
 
InformAction a produit récemment la série documentaire Voyages au bout de la nuit pour TV5, diffusée 
à l’automne 2012 (4 nominations aux Prix Gémeaux), et des longs métrages documentaires destinés à 
une première fenêtre en salle, en partenariat avec Radio-Canada et avec Filmoption International à la 
distribution : Dans un océan d’images de Helen Doyle (Prix du meilleur film canadien, FIFA 2013), sur 
le sens de l’image engagée, à travers la pratique d’artistes photographes confrontés à la surabondance 
d’images dans l’univers numérique. Planète Yoga de Carlos Ferrand, qui nous fait voyager d’Est en 
Ouest dans l’univers du yoga. 
 
Parmi nos derniers titres, Rachel, la star aux pieds nus d’Hélène Magny et Pierre Mignault sur la 
comédienne vedette du film Rebelle (2013), Taxi de Wendy Champagne, En attendant le printemps de 
Marie-Geneviève Chabot, L’Est pour toujours et Première année de Carole Laganière, Roger Pelerin, 
là où l’on s’arrête en passant de Patrick Pellegrino (Rouyn-Noranda 2009, deuxième au Prix du public), 
Hommes à louer de Rodrigue Jean (finaliste au Prix Jutra 2010 du meilleur documentaire), Gratien 
Gélinas, un géant aux pieds d’argile de Pascal Gélinas (trois nominations aux Prix Gémeaux 2010, 
finaliste à Banff), Chef Thémis, cuisinier sans frontières de Philippe Lavalette (Prix du public Télé-
Québec aux RVCQ 2010), Birmanie l’indomptable – la résistance d’un peuple (RIDM 2009, VIFF 
2010), Tête de Tuque (Prix Gémeaux de la diversité 2010) et Ondes de choc (Prix de l'ACDI du 
meilleur documentaire canadien sur le développement international à Hot Docs 2008, Prix du film le plus 
susceptible de changer le monde à Detroit Docs 2007, finaliste au Prix Gémeaux du meilleur 
documentaire société 2008) tous trois de Pierre Mignault et Hélène Magny, Sans réserve de Patrick 
Pellegrino (Prix de la critique ex-aequo pour le meilleur documentaire moyen métrage aux RVCQ 2008), 
Le magicien de Kaboul de Philippe Baylaucq (ReelAward 2009 du documentaire canadien d’exception, 

finaliste au Prix Gémeaux du meilleur documentaire société 2009), ainsi que la collection Vivre en 
Solo,  Solo Parent, Vieillir en Solo : le défi de Doïna Harap et Iolande Rossignol (2003-2006). 

 
InformAction a été fondée en 1971 par Alain d’Aix et Jean-Claude Bürger, réalisateurs, et Nathalie 
Barton, productrice. La société est toujours la propriété de ces trois associés. Les producteurs Ian 
Quenneville et Ian Oliveri se sont joints à la compagnie il y a plus de treize ans et font équipe avec 
Nathalie Barton. Celle-ci a été membre du conseil d’administration et responsable de la section 
documentaire de l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) de 1994 à 
2002 et présidente de l’Observatoire du documentaire de 2008 à 2011. Ian Quenneville est membre du 
conseil d’administration et représentant de la section documentaire à l’AQPM. Ian Oliveri est co-président 
de Doc Québec, le chapitre québécois de l’association des documentaristes du Canada. 

 
 

www.informactionfilms.com  
http://www.facebook.com/pages/InformAction-Films/292169088296 

 

http://www.informactionfilms.com/
http://www.facebook.com/pages/InformAction-Films/292169088296

