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PROGRAMME

9h – 9h30    Accueil et Introduction

9h30 - 11h    POSITIONNEMENTS ET INTERSECTION DES RAPPORTS SOCIAUX
La sexualité dans la domesticité : un tabou de la recherche à explorer
Colette Le PetitcorPs (MINGRINTER, Université de Poitiers – Doctorante en sociologie)

La frontière comme production de la marge et du silence, de la résistance et de l’utopie. 
Réflexion sur mes rencontres avec des « femmes libres » de Bangui, RCA
Magdalena Brand (CRESPPA-CSU, Université Paris 8 – Doctorante en anthropologie)

11h - 11h30    Pause

11h30 - 13h   NORMES ET CONTRE-NORMES
L’inceste et le droit pénal français contemporain : lorsque l’application du droit dans les 
tribunaux révèle une indicible frontière.
Marie romero (CNE, EHESS – Doctorante en sciences sociales)

Témoignages de lesbiennes, bisexuelles et transexuelles suite à la consultation de leur 
gynécologue : sexualité, silence, marge
Aline Fernandes de azevedo Bocchi (Institut d’études du langage,Unicamp (Brésil) / 
Université Paris 13 – Postdoctorante en analyse du discours)

13h - 14h30    Repas

14h30 - 16h   DISCOURS DEPUIS LES MARGES
Faire dire, faire taire, faire adhérer : penser les tensions entre militantisme et sexualités 
dans un dispositif  d’accueil écoute LGBT à partir des écrits de Dorothy Allison
Gabrielle schnee (UTRPP, Universté Paris 13 – Doctorante en psychologie sociale)

Patrimonialiser la pratique des lieux de drague ou, comment considérer une activité 
sexuelle marginale comme patrimoine culturel
Denis trauchessec (ESO, Université d’Angers – Doctorant en géographie)

CNE - Vieille Charité
2 rue de la Charité, 13002 Marseille (salle A – 2° étage)
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16h - 16h15    Pause

16h15 - 17h45   ESPACES-TEMPS  DES SEXUALITÉS
Des territoires de la prostitution à la géographie hétéronormative de la ville : Paris au 
XIXe siècle
Lola GonzaLez-Quijano (CHR, EHESS – Chercheure associée en histoire)

Espaces autres et libertinage. Ce que l’espace fait aux sexualités plurielles/collectives, 
ce que le paria fait aux normes... Et inversement
Jean-Didier BerGiLez (La Cambre / ULB – Doctorant en Architecture)

17h45 - 18h   Conclusion

 
19h - 20h30   Night session

Assembling ‘Samira’ and ‘Travel’: affecting sexual humanitarianism through experimental 
ethnofictional filmmaking  
Nicola mai (London Met University / Aix-Marseille U. – Associate Prof.)

      Projection de Samira (27mn), de Nicola Mai

    Discussion  
  
    Apéro Contact et réservations :

efigies.aixmarseille@gmail.com

http://efigies-ateliers.hypotheses.org/

Vidéodrome 2
49 Cours Julien, 13006 Marseille

Entrée libre

(Inscription préalable par mail nécessaire avant le 15 mai)


