Colloque international : « Sexologies européennes,
approches historique et sociale »
PROGRAMME
Jeudi 23 matin : 9h-12h30
Introduction
Première session : Les dynamiques de la médicalisation : France, Italie,
Espagne / First session : Dynamics of medicalization : France, Italy, Spain.
Présidente et discutante / Chair and Discussant : Sylvie Mouysset
§ Julie Mazaleigue Labaste : Les « perversions sexuelles » en France entre
1870 et 1900 : Comment les conditions matérielles de la clinique ont structuré
la psychopathologie sexuelle française.
§ Jean-Louis Guereña : Gregorio Marañon et la sexualité dans l’Espagne des
années 1930.
§ Alain Giami : De la sexologie à la médecine sexuelle : la médicalisation
progressive de la sexualité et de la sexologie

12h30-14h00 : Pause-déjeuner / Lunch

Jeudi 24 après-midi :
Deuxième session : Genrer la sexologie, Belgique, Suisse, Allemagne / Second
session : Gendering sexology, Belgium, Swiss, Germany
Président et discutant / Chair and Discussant Vincent Barras
§ Julie de Ganck : Souffrir de folie ou souffrir à la folie ? Pour une histoire de la
douleur en gynécologie.
§ Taline Garibian : Les patient-e-s du docteur Auguste Forel (début XXe)
§ Kirsten Leng : Women, Gender and sexology : the case of early twentieth
century. Germany.
Troisième session : Transferts et traductions : Suisse-Etats-Unis, Europe du
Sud / Third session : Circulation and translations : SwitzerlandU.S.A., Southern Europe
Président et discutant / Chair and Discussant Ivan Crozier

§

§

Cynthia Kraus et Stéphanie Pache : La sexologie américaine made in
Switzerland : L’invention d’une thérapie « plus acceptable à notre sensibilité
européenne » pour les troubles du désir sexuel en Suisse romande de 1950 à
nos jours
Chiara Beccalossi: Sexology : Hormones and medical experiments in
Southern Europe 1926-1950.

Vendredi 24 matin :
Quatrième session : Sexologie catholique : France, Belgique, Royaume-Uni
/ Fourth session : Catholic sexology : France, Belgium, United-Kingdom.
Présidente et discutante / Chair and discussant Valérie Piette
§ Alana Harris : « Reframing the laws of life ». birth control advice and the
evolution of English catholic sexology 1921-1938.
§ Wannes Dupont : In good Faith : the development of catholic sexology in the
service of sexual aggiornamento (Belgium, 1950’-1960’)
Cinquième session : Contre-savoirs et mémoire : France, Espagne / Fifth
session : Activist knowledge and memory : France, Spain
Président et discutant Chair and Discussant Delphine Gardey
§ Caroline Goldblum : L’apport de Françoise d’Eaubonne au mouvement
antipsychiatrique et à la sexologie moderne.
§ Geoffroy Huard de la Marre : Les “invertis” sous le franquisme et le problème
de la construction de la mémoire gay.

12h30-14h00 : Pause-déjeuner / Lunch

Vendredi 24 après-midi :
14h-16h
Session de travail : un réseau européen, pourquoi faire ? / Workshop : A
European network, what for ?
	
  

