GT 41 de l’Association Française de Sociologie

« Corps, techniques et société »
Séminaire public 2010-2011

« Corps et techniques : dépassement, déplacement, distance » (2)
Horaire : 16h00-18h30
Lieu : CETCOPRA - Université Paris 1. 17, rue de Tolbiac. 75013 Paris. 5ème étage
(RER C ou Métro ligne 14, bus 62 ou 89)

Responsables :
Valérie Souffron (Cetcopra, Paris 1), Caroline Moricot (Cetcopra, Paris 1), Marina Maestrutti (Cetcopra, Paris 1)
********************************************************************************************
Dans la continuité des réflexions socio-anthropologiques initiées par le groupe sur les frontières et les limites des
corps et des techniques, le séminaire du GT41 continuera d’aborder en 2010-2011 les questions du dépassement,
du déplacement, et de la distance. Dépassement des frontières naturelles du corps par le recours à la technique,
déplacement anthropologique dans la définition de l’humain, distance à soi, aux autres et aux choses.
Penser ensemble les corps et les techniques – conformément au parti pris de ce séminaire – nous conduira à nourrir
une réflexion sur les dimensions peut-être les moins visibles du lien social : que signifie “exister ensemble” ou
“faire société” dans l’interaction avec les techno-sciences, leurs produits et leurs usages ? Comment la corporéité
est-elle travaillée intimement, socialement et politiquement, par les usages des techniques qui transforment
l’humain?
Des contributions de sociologues, d’anthropologues et de philosophes viendront éclairer ces enjeux
pluridiscipinaires.

19 octobre 2010 : Peau noire, corps blancs ?
Pierre Bouvier (Professeur des universités Paris X, chercheur au LAIOS-EHESS)
Négritude, identité et métissage
Maxime Cervulle (Université Paris 1, Centre de Recherche Images, Cultures et Cognition)
Race, politique du visible et Critical White Studies

8 février 2011 : Regards
Monique Sicard (ITEM – CNRS)
« Photo-graphies » : corps et appareils / XIX-XX-XXIème siècles
Ermelinde Malcotte (Université Paris X Nanterre)
Enjeux de l’invisible : nanotoxicologie et biopolitique

29 mars 2011 : Sens à distance
Anne Sauvageot (Université de Toulouse, LISST/CERS)
Les médiations visuelles et tactiles des nanotechnologies
Raphael Koster (Université Paris 1, CETCOPRA)
L'expérience vidéoludique

17 mai 2011 : Cultures matérielles : corps et objets
Marie-Pierre Julien (Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe / CNRS - Université de Strasbourg)
Comment penser la matérialité des corps des sujets et des objets en sociologie ?

************************************************************************************
Sans inscription – contacts : valerie.souffron@univ-paris1.fr Caroline.Moricot@univ-paris1.fr maesma@libero.it
Sites : www.cetcopra.univ-paris1.fr

www.afs-socio.fr

