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Le corps face
à l’extrême

L’

axe prioritaire « Genre, corps et normes » de l’Université Bordeaux Montaigne a choisi
cette année d’aborder la question du « corps face à l’extrême » et proposera tout
au long de l’année des rencontres hors les murs, dans des lieux tels que le Musée
d’Aquitaine, le Forum Montesquieu, la Librairie Mollat, l’OARA, dans une perspective
pluridisciplinaire et d’ouverture sur la ville et le public bordelais.
Historiens, sociologues, juristes, avocats, littéraires, philosophes présenteront des
conférences débats autour de la question du corps et des normes au sein des rapports
sociaux de genre, de classe, de « race », articulés autour de la problématique de l’extrême.

Mardi 3 février 2015, 18h

Amphi J. Ellul – 35 place Pey Berland, Pôle juridique et judiciaire, Bordeaux

Violences de genre et violences familiales

Mercredi 3 décembre 2014, 18h

Amphi J. Ellul – 35 place Pey Berland, Pôle juridique et judiciaire, Bordeaux

Les institutions et lieux de privation de liberté : La question du contrôle
physique ou répressif des corps (Prison et hôpital psychiatrique)
David KATZ
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Bordeaux
« Les relations intimes en milieu psychiatrique : quel cadre juridique ? »
Maître Jérôme DIROU
Vice-Bâtonnier du Barreau de Bordeaux
« Sexe et prison »
Amané GOGORZA
Maître de conférences en droit privé, Université de Bordeaux
« Le refus d’alimentation en prison »
Christophe LASTÉCOUÈRES
Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Bordeaux Montaigne
« Prison politique et respect de l’intimité en France »

Mardi 20 janvier 2015, 18h
Librairie Mollat – 15 rue Vital Carles, Bordeaux

Les Impures : prostitution et société à Cuba au XXe siècle
Mélanie MOREAU-LEBERT et Jean LAMORE
Université Bordeaux Montaigne
Présentation de l’édition traduite et commentée du roman social cubain « Les
Impures » (1919), « Le vice et la vertu dans La Havane du début du XXe siècle »

Ouverture : Marion PAOLETTI et Yves RAIBAUD
Chargés de mission à l’égalité hommes/femmes, Université de Bordeaux et
Université Bordeaux Montaigne
Maître Anne CADIOT-FEIDT
Bâtonnière du Barreau de Bordeaux
« La “minorité” de l’enfant : les limites de la protection »
Adeline GOUTTENOIRE
Professeur(e) de droit privé, présidente de l’Institut des Mineurs et présidente de
l’Observatoire départemental de la Protection de l’Enfance
« L’impact sur l’enfant des violences conjugales »
Elizabeth HOFMANN
Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne, coordinatrice du réseau
Genre en Action
« La violence de genre liée au milieu scolaire : enjeux de perception dans un
contexte interculturel, entre banalisation et instrumentalisation »

Mardi 17 février 2015, 18h
Musée d’Aquitaine – 20 cours Pasteur, Bordeaux

Le corps face à l’extrême : esclavagisme et sadomasochisme
Rafaël LUCAS
Maître de conférences en littérature lusophone, Université Bordeaux Montaigne
« Pédagogie du sadisme dans le système esclavagiste »
Olivier DUBOS
Professeur de droit public, coordonnateur du Forum Montesquieu, centre
d’innovation sociétale
et David SZYMCZAK
Professeur de droit public, IEP/Sciences Po Bordeaux
« Le sadomasochisme d’un point de vue juridique »
Hélène CROMBET
Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, Université
Bordeaux Montaigne
« La tyrannie de l’abject dans la littérature »

