Cycle de conférences « hors les murs »
de l’axe prioritaire « Genre, corps et normes »

Le corps et ses
économies

L’

axe prioritaire « Genre, corps et normes » de l’Université Bordeaux Montaigne
organise pour la deuxième année consécutive un cycle de conférences hors les
murs, en collaboration avec le Forum Montesquieu et le Musée d’Aquitaine. Dans
une optique pluridisciplinaire et d’ouverture sur la ville et le public bordelais, des juristes,
sociologues, médecins, psychanalystes, littéraires, historiens, interviendront autour de la
question du corps et de ses économies.

Vendredi 20 novembre 2015, 9h30
Maison des Suds - Université Bordeaux Montaigne
Frédéric Neyrat, politologue, Université de Bordeaux
Parcours et oeuvre de Pinar Selek
Pinar Selek, Sociologue des minorités
Devenir homme en rampant, le formatage des identités viriles chez les jeunes
appelés du service militaire en Turquie
Clément Arambourou, sociologue et docteur en sciences politiques, Université de
Bordeaux
L’apport du travail de Pinar Selek à l’étude du genre et des masculinités
Débat animé par Yves Raibaud, géographe, chargé de mission égalité femmes
hommes, Université Bordeaux Montaigne

Mardi 8 Décembre 2015, 18h
Amphi J. Ellul - Forum Montesquieu - Place Pey Berland - Faculté de droit

et science politique - Université de Bordeaux

Le commerce des corps : l’obligation au sexe

Adeline Gouttenoire, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directrice du
CERFAP et de l’Institut des mineurs, directrice de l’Institut des Mineurs
Les relations sexuelles dans le couple marié
Jean-Philippe Guillemet, Sociologue et enseignant Sciences Humaines et Sociales
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
Le commerce des corps : la prostitution est-elle un travail et un métier ?
Christophe Radé, Professeur de droit privé, Université de Bordeaux
L’assistance sexuelle médicalisée, l’accompagnement des personnes en situation de
grande dépendance

Mardi 26 janvier 2016, 18h
Amphi J. Ellul - Forum Montesquieu - Place Pey Berland - Faculté de droit

et science politique - Université de Bordeaux

Le commerce des corps : bioéthique et bioéconomie

Rodolphe Adam, psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne
Nouveaux destins de la «livre de chair» : approche psychanalytique du corps
fragmenté dans la médecine moderne
Julie Terel, Doctorante en droit privé, CERFAP, Université de Bordeaux
La maternité pour le compte d’autrui : vers une réification du corps de la femme ?
Aline Papaxanthos, médecin de la reproduction, responsable du CECOS, CHU de
Bordeaux
Le don de gamètes : hommes et femmes, l’inégalité biologique

M
 ardi 16 février 2016, 18h

Amphi J. Ellul - Forum Montesquieu - Place Pey Berland - Faculté de droit
et science politique - Université de Bordeaux
La question du consentement : corps, coutumes et rituels

Jérôme Dirou, Avocat au barreau de Bordeaux
Les dix consentements juridiques
Cécile Castaing, Professeure de droit public, Université de Bordeaux
Le consentement au soin

Touria Bellitou, Sociologue, Université de Bordeaux
Mariages forcés/mariages arrangés
Dia Thierno Ibrahima, Professeur de cinéma, Département des Arts,
Université Bordeaux Montaigne
Autour du film de Ousmane Sembène « Moolaade »
L’excision : du rituel à la dimension économique

M
 ardi 8 mars 2016, 18h

Amphi J. Ellul - Forum Montesquieu - Place Pey Berland - Faculté de droit
et science politique - Université de Bordeaux
Le corps marketing ou la rentabilité du corps

Gwénaëlle Le Gras, MCF en études cinématographiques, Université Bordeaux
Montaigne
À son corps vieillissant : stars féminines, âge et rentabilité
Laurent Bloch, MCF en Droit Privé, Université de Bordeaux
Le statut juridique de la chirurgie esthétique, acte de soi: la frontière entre le soin et
le « confort »
Delphine Reyss, chef du Département Métiers du Multimédia Internet, IUT
Bordeaux Montaigne
La femme, tentation dangereuse de la publicité : corps magnifié, corps marchandisé ?

M
 ercredi 6 avril 2016, 18h

Musée d’Aquitaine – 20 cours Pasteur, Bordeaux

Le tatouage : du rituel au marché

Rafael Lucas, chercheur au CELFA (Centre d’Etudes de Littérature et de
Linguistique Francophones)
Le marquage des esclaves : la griffe de la marchandisation
Hélène Lastécouères, professeur en Khâgne, Lycée Camille Julian
Stigmate ou plus value, la question du tatouage du géographe Paganel dans Jules
Verne
Christophe Lastécouères, professeur d’Histoire Contemporaine, Université
Bordeaux Montaigne
Le tatouage en héritage. Quand les jeunes Israéliens se font tatouer le numéro de
matricule des déportés d’Auschwitz-Birkenau.
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