
Entre nature et technique. 
Sciences, savoirs et stratégies du corps féminin.

(XVIIIe-XXIe siècles)

17-18 Octobre 2013 �
Centre Alexandre Koyré – Histoire des sciences et des techniques �

 27, rue Damesme - Paris 13e�
 Salle des séminaires 

Jeudi 17 Octobre 
9h30-10h00: accueil des participants.

10h00-10h30:
 Ouverture par Jeanne Peiffer (Centre Alexandre Koyré)

 Présentation des journées d’étude par Silvia Chiletti (Centre Alexandre Koyré)

10h30-13h00
Session 1 : Corps et sexualités : questions historiques et épistémologiques

Discutante: Elsa Dorlin (Université Paris 8)
  

10h30-11h00 :  Aude Fauvel (IUHMSP - Lausanne) : Jouir ou ne pas jouir. La médecine, les 
femmes et le plaisir au XIXe siècle. 

11h05-11h35: Eva Rodriguez (Université Paris 8-LABTOP) : Le sexe au laboratoire : penser la 
différence sexuelle à la fin du XIXe siècle

Pause 
11h50-12h20 : Vinzia Fiorino (Università di Pisa) : Le corps hystérique : histoire d’un geste à 

partir des représentations visuelles

12h25-13h00 discussion  

13h00-14h30 Pause déjeuner 

14h30-17h40
Session 2: Corps et psyché : le sexe de la maladie mentale

Discutant : Jean-Christophe Coffin (Paris Descartes – Centre Alexandre Koyré)

14h30-15h00: Nicole Edelman  (Université Paris Ouest Nanterre-HAR): Corps en état de 
somnambulisme et savoirs médicaux. 

15h05-15h35: Véronique Fau (Centre Alexandre Koyré) : Intégration et restitution du discours 
médical et aliéniste par des femmes révoltées au XIXe siècle

Pause
15h50-16h20: Laura Piccand (Université de Genève) : Des hormones aux neurones, et retour: 
traductions et reconfigurations dans le passage du syndrome prémenstruel au trouble dysphorique 

prémenstruel (Suisse, début des années 2000)

16h25-16h55: Francesca Arena (Université Aix-Marseille-TELEMME): La « transparence 
psychique » de la grossesse : une nouvelle notion ? Les échos du pouvoir d’imagination de la femme 

enceinte dans les représentations médicales contemporaines 

17h00-17h40 discussion
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 27, rue Damesme - Paris 13e�

 Salle des séminaires�

Vendredi 18 Octobre�

9h30-10h00: accueil des participants.�

10h00-13h00�
Session 3 : Corps et reproduction  : enjeux sociaux et pratiques de santé �

Discutant: Rafael Mandressi (Centre Alexandre Koyré) �

10h00-10h30: Luca Paltrinieri (ENS Ulm/ CIRPP): Funestes secrets. Les philosophes face à la 
contraception, 1750-1780�

10h35-11h05:  Nahema Hanafi (Université d’Angers-CERHIO) : Sexualité et reproduction. 
Réflexions autour d’un « corps à soi » féminin au siècle des Lumières �

Pause�
11h20-11h50: Emmanuel Betta (Università di Roma – La Sapienza) : «Le besoin de 
reproduction»: l'origine de la procréation artificielle entre morale sexuelle et instances 

biopolitiques �

11h55-12h25: Michal Raz (EHESS-Cermes3) Penser l'intersexualité au XXe siècle : 
évolutions du discours et des pratiques �

12h30 -13h10: discussion�

13h00-14h30 Pause déjeuner�

14h30-17h00�
Session 4: Le corps de la maternité :  savoirs et pratiques autour de la grossesse �

Discutante : Silvia Chiletti (Centre Alexandre Koyré) �

14h30-15h00: Emmanuelle Berthiaud (Université de Picardie -Jules Verne) : Les savoirs 
féminins sur le corps : le diagnostic de grossesse entre XVIIIe et XIXe siècle �

15h05-15h35: Adeline Néron (Centre Alexandre Koyré) : Le genre de la sélection prénatale : 
du défi abyssal au féminisme radical�

Pause�
15h50-16h20: Amaya Arregui (Universitat Autònoma de Barcelona) : La médicalisation de 

la grossesse en Espagne. Accouchement sans douleur et technologies de la vérité médicale.�

16h25-17h00 discussion �

17h00: Conclusions�
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