
 Journées d’études 

« L’Europe et la différence des corps. 

Interactions ordinaires en contexte impérial » 
 

21-22 novembre 2019. 

Sorbonne Université – LabEx EHNE 

 

 

Jeudi 21 novembre 
 
11 h 00 – 13 h : Introduction et conférence inaugurale d’Ann-Laura Stoler 

Panthéon - Amphithéâtre II A 
 

 10 h 30 : Accueil des participants et du public 

 

 11 h 00 : Introduction Clément Fabre (CHAC-SIRICE), Christophe Granger (Paris Sud / 

CHMS), Mathieu Marly (LabEx EHNE Sorbonne Université) 

 

 11 h 30 - 13 h: Conférence inaugurale d’Ann-Laura Stoler (The New School for Social 

Research) 

 

 

14 h 00 – 16 h 40 : Construire la différence (présidence : Hélène Blais) 

Panthéon - Salle séminaire 02 
 

 

 Éléonore Chanlat-Bernard (CRH-EHESS) : Des corps britanniques face aux corps indiens 

de famine : une rupture de l’interaction ordinaire des corps en situation coloniale (1860-1900) ? 

 

 Nessim Znaien (TELEMMe) : Supporter ou non l’alcool : l’Europe et la différence des corps 

du buveur sous la colonisation 

 

 Clément Fabre (CHAC-SIRICE) : La différence corporelle de la Chine au prisme de 

l'interaction médicale. Médecins francophones et aux anglophones face aux corps des Chinois au 

XIXe siècle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi 22 novembre 
 

 

10 h 30 – 13 h 00 : Administrer la différence (présidence : Sylvie Thénault) 

Sorbonne – Salle D 642 
 

 Julie Marquet (CEIAS-EHESS) : Le corps intouchable. Mises à l’écart ordinaires dans 

l’Inde coloniale 

 

 Virginie Chaillou (CRHIA-Université de Nantes) : Engagés et engagistes dans la société 

post-abolitionniste réunionnaise 

 

 Lancelot Arzel (CHSP) : « Nous n’avions pas encore tâté des négresses ». Représentations 

des corps féminins et pratiques sexuelles des militaires européens durant les conquêtes coloniales en 

Afrique centrale (fin XIXe-début XXe siècle) 

 

 Delphine Peiretti-Couris (TELEMMe) : Rencontres de terrain, interactions visuelles et 

médicales : le médecin colonial face au corps des Africain.e.s 

 

 

 

 

 

14 h 00 – 16 h 40 :  Jouer avec la différence (présidence: Isabelle Surun) 

Sorbonne – Amphithéâtre Descartes 
 

 

 

 Edenz Maurice (CERMA / EHESS / CHSP) : “Gran Man Baka” ou le préfet-gouverneur de 

l’Inini (1947-1951) 

 

 Kodzo Gozo (CHRIC-SIRICE) : Interactions ordinaires en contexte impérial allemand : les 

ambivalences des relations entre Gidi-Gidi et l’administration allemande du Togo (1887-1914) 

 

 Sara Legrandjacques (CHAC-SIRICE) : Le corps à l’étude : Différences corporelles et 

mobilités étudiantes en Asie coloniale, fin XIXe siècle-1940 

 

 Nassima Mekaoui-Chebout (CRH-EHESS) : « En Algérie, c’est le burnous qui cache la 

sueur »: Le travestissement criminel des domestiques masculins « indigènes » musulmans de ferme 

en « situation coloniale » 


