Colloque interdisciplinaire organisée dans le cadre de l’événement « Le corps en perspective : approches de genre interdisciplinaires » de la Plateforme interfacultaire en Etudes Genre
- PlaGe avec le soutien de l’Institut des sciences sociales et de
l’IP 206 de LIVES

jeudi 26 novembre 2015
salle 2137
Géopolis UNIL-Mouline
Accès :
M1 et bus ligne 31, arrêt Mouline

le corps mis en scène
Ce colloque prolonge une discussion sur les thématiques liées au corps que la PlaGe a
menée depuis deux ans en traitant des axes qui n’avaient pas encore été abordés jusqu’à
présent. Les interventions croiseront le regard de chercheuses et chercheurs provenant de
divers domaines disciplinaires (anthropologie, histoire et sciences des religions, histoire de la
littérature, médecine, etc.), sur des terrains éloignés dans l’espace et dans le temps (Rome
antique, Inde contemporaine, Europe médiévale, etc.).
Les interventions exploreront les manières, parfois rituelles, dont les acteurs et actrices
modifient, affichent ou mettent en scène leur corps dans l’expression d’identités culturelles,
sociales et de genre. Ces explorations permettront d’identifier des enjeux transversaux aux
sociétés et aux époques ainsi que les particularités du rapport au corps et l’imaginaire de
genre qui l’accompagne. Une exposition de photos prises lors d’un travail de terrain au
Mexique sur les rites néo-Mayas illustre ces enjeux.

MATINEE
Présidence de séance : Irene

Maffi, UNIL, SSP

09H00

Mot de bienvenue

09H15 10H30

« Les seins à l’air ». Dénuder sa poitrine, un geste polysémique: du deuil maternel à la
revendication féministe

Francesca Prescendi, UNIL, FTSR / UNIGE, Faculté des Lettres
Yasmina Foehr-Janssens, UNIGE, Faculté des Lettres
Brigitte Roux, UNIGE, Faculté des Lettres
Pause
11H00 11H45

Dieu est-il masculin, féminin, asexué ou transgenre ?

Zhargalma Dandarova, Grégory Dessart, Pierre-Yves Brandt, UNIL, FTSR
Lolo et zizi pour les petits gaulois, quelles interprétations ?

Sandra Jaeggi, UNIFR, Faculté des Lettres
Présentation de l’exposition
Le corps sexué dans les pratiques religieuses : affirmations et effacements

Manéli Farahmand, UNIL, FTRS et Laetitia Gessler, photographe indépendante
Pause de midi

Plateforme interfacultaire
en Etudes Genre - PlaGe

Institut des sciences sociales

APRES-MIDI
Présidence de séance : Thierry
13H15 16H00

Delessert, UNIL, SSP

Les transformations des corps : cultures, politiques, sociétés
« Serviteurs / esclaves de la déesse » et eunuques en Inde

Raphaël Rousseleau, UNIL, FTSR
« Genucius, ni homme ni femme » et les galles de la mère des Dieux dans le monde
romain

Françoise Van Haeperen, Université Catholique de Louvain, Faculté des Lettres
Des corps trans-sexués : perspective comparée France-Italie

Corinne Fortier, Laboratoire d’Anthropologie sociale, Equipe Littératures et anthropologie, CNRS,
EHESS, Paris

Pause
LGBTI community in Nepal : problems and possibilities

Sanjeev Uprety, Université de Tribhuvan à Kathmandu (via skype)
16H00 16H30

Conclusion

Francesca Prescendi et Irene Becci

Entrée libre sans inscription
Organisation : Irene Becci, Francesca Prescendi et Damien Michelet

a new you or your true self?
framing major changes to
embodiment
Kristen Schilt présentera deux études de cas concernant la perte de poids et la transition de
sexe dans le contexte états-unien contemporain. Elle porte ainsi son regard sur des individus
qui affrontent des changements majeurs de leur corps et de leur identité dans un domaine
qui est habituellement considéré comme déterminé biologiquement. Deux cadres de référence en compétition sont notamment présentés. Kristen Schilt investigue dans quelle
mesure les trajectoires et les changements majeurs permettent aux individus d’accéder à un
nouveau soi ou à un soi authentique.
Kristen Schilt nous invite notamment à penser la vulnérabilité des parcours de vie et à investiguer comment les individus font face à des changements majeurs de leur existence. Cette
réflexion permettra de mettre en lumière les présupposés culturels touchant bien souvent le
corps – ceux-ci permettant de naturaliser et reproduire des inégalités sociales.
17H00 18H15

Conférence plénière

Dès 18H15

Apéritif dinatoire
Vernissage de l’exposition
« Le corps sexué dans les pratiques religieuses : affirmations et effacements »

Kristen Schilt, Université de Chicago

Entrée libre sans inscription
Organisation : Solène Froidevaux et Isabelle Zinn

