GT 41 de l’Association Française de Sociologie

« Corps, techniques et société »
Séminaire public 2008-2009
« Corps et techniques : quelles frontières et quelles limites ? » ( 2)
Lieu : CETCOPRA-Université Paris 1, 17, rue de Tolbiac. 75013 Paris. 5ème étage
RER C, Métro ligne 14, bus : 62, 89, 132 (arrêt « bibliothèque F. Mitterrand »)

Horaire : 15h-17h
Responsables :Valérie Souffron (Cetcopra, Paris 1), Caroline Moricot (Cetcopra, Paris 1)

Thème du séminaire de l’année
Ce séminaire suivra l’approche transversale qui est la notre et qui cherche à penser ensemble le corps
et les techniques, ce « jeu » où se nouent certains des enjeux les plus importants de notre devenir. Où
se situent désormais les frontières entre le corps et les techniques ? Que sera le corps de demain?
Quelles limites sont posées ou transgressées, des laboratoires de recherches, aux pratiques les plus
quotidiennes ?
Nous aborderons la question des frontières et des limites à partir de nos terrains de recherches. Aussi
seront nous plus particulièrement attentifs aux questions de la présence des humains dans les mondes
automatisés (continuité /discontinuité ; automatisation ; anthropomorphisme ; anthropotechnie), du
corps comme projet (naturel/artificiel ; nanotechnologies ; cyborg ; augmentation/amélioration), de la
sécularisation technicienne des passages (vie/mort, naître et mourir, acceptable/inacceptable, éthique et
politique) et de la frontière entre l’humain et l’animal.

25 novembre 2008
Eve Gardien ( Université de Lyon 1) : De la production du corps handicapé

12 mai 2009
Emmanuelle Godeau (Centre d’Anthropologie Sociale de Toulouse) : L’esprit de corps –
Une analyse anthropologique du parcours de formation des internes en médecine

Le GT41 Corps, techniques et société réduit cette année ses séances de
séminaire, au profit de deux autres formats :
-

Une journée d’étude, le 27 Janvier 2009 en Sorbonne :Interroger les limites du
corps- Entre technologie et animalité (voir programme sur le site du Cetcopra)

-

Des ateliers et séances semi-plénières, au congrès de l’AFS, du 14 au 17 avril
2009, Université de Paris 7 : Violences et société (voir programme sur les sites de
l’AFS et du Cetcopra – attention: inscription obligatoire auprès de l’AFS)
Sans inscription – contacts :
valerie.souffron@club-internet.fr Caroline.Moricot@univ-paris1.fr cetcopra@univ-paris1.fr
Sites: www.cetcopra.univ-paris1.fr www.afs-socio.fr

