GT 41 de l’Association Française de Sociologie

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

« Corps et techniques : Voir et connaître »
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)
*************************************************************************************************
A travers l’approche socio-anthropologique qui le caractérise, le GT41 précisera cette année sa problématique précédente
« dépassement des frontières du corps par le recours à la technique, déplacement anthropologique de la définition de l’humain,
distance à soi, aux autres et aux choses », en s’intéressant aux sens, à leur construction sociale et culturelle, et à leur rôle dans la
construction des connaissances. Fidèles à notre préoccupation pour l’entre-deux des problématiques touchant aux corps et aux
techniques, nous nous interrogerons sur les entrecroisements du regard, du toucher (voire d’autres sens) et de la technologie, dans la
production des savoirs. Mise à distance des corps, regards ou touchers médiatisés, quelles visions du corps sont-elles en train d’être
construites ? Quelles mises en scène, quelles mises en sens et quelles mises en savoir les technologies,
et ceux qui les conçoivent et qui les utilisent, contribuent-ils à élaborer ?
Ces questions générales seront abordées par des ethnologues, des anthropologues, des historiens, des sociologues, des philosophes ou
des praticiens, à partir de leurs recherches respectives.

******************************************************************************************
18 Octobre 2011 : La main, l’intellect, le regard
Marie-Christine Pouchelle (CNRS-Centre Edgar Morin), Aux frontières de l’humain : science et imaginaire
chez TEZUKA Osamu, médecin et mangaka
Christian Jacob (CNRS-EHESS /ANHIMA), Gestes du corps, opérations de l'intelligence : sur les pratiques
savantes
29 Novembre 2011 : Représentations de la sexualité, vision des corps sexués
Odile Buisson (Gynécologue-obstétricienne - Hôpital de Saint-Germain-en-Laye) : Qui a peur du point G ? :
l’échographie anatomique du clitoris et de l’orgasme féminin
Alain Giami (INSERM, CESP), Les technologies médicales et la construction des identités : la question Trans
14 Février : Figures de la virilité : constructions, mises en scène
Thierry Pillon (Université d’Evry, EHESS) : Virilité ouvrière : représentations, valeurs et mutations
Hervé Drévillon (Paris1-CRHM) : Images de la virilité : les signes de la masculinité militaire
10 avril : Images, imagerie : représentations du corps et construction des savoirs scientifiques
Catherine Allamel-Raffin (Université de Strasbourg, IRIST) : Qu’appelle-t-on « objectivité » lorsqu’on parle
des images scientifiques ?
Marina Maestrutti, Caroline Moricot, Valérie Souffron (Paris 1-CETCOPRA), « Les territoires corporels des
techniques » : terrains en chirurgie robotique et en autopsie virtuelle
*****************************************************************************************
Sans inscription – contacts : valerie.souffron@orange.fr Caroline.Moricot@univ-paris1.fr maesma@libero.it
Sites: www.cetcopra.univ-paris1.fr

www.afs-socio.fr

