
Séminaire 2010 - 2011

« Corps » et sciences sociales
Présentation critique d’ouvrages en présence de leurs auteurs

le vendredi, de 10 h à 13 h

D’octobre à avril 
à la Fmsh Paris

A.  Le corps, Le vivant  
et Les sciences sociaLes

08 octobre - salle 214
1.  corps et sciences sociales 

D.memmi, D.Guillo et o.martin, La tentation du corps. 
Corporéité et sciences sociales, Paris, ed.ehess, 2009. 
lecteurs : J. beauchez et (sous réserve) l. candelise

12 novembre - salle 214
2.  corps et sciences politiques 

J. siméant, La grève de la faim, Paris, Presses de sciences 
Po, 2009. o. Grojean, « investissement militant et violence 
contre soi au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan 
», Cultures & Conflits, n°63, 2006, La cause kurde, de la 
Turquie vers l’Europe Contribution à une sociologie de la 
transnationalisation  des mobilisations, thèse de sociologie 
politique, Paris, ehess, mai 2008. lectrice : P. vasquez

03 décembre - salle 214
3.  sciences de la vie et sciences sociales 

s. bauer and a. Wahlberg (dir.), Contested Categories. 
 Life Sciences in Society, london, ashgate, 2009.  
lectrice : s. hennette-vauchez

07 janvier - salle 11
4.  corps, bioéthique et droit 

P. Jouannet, c. Paley-vincent (dir.), L’embryon, le foetus, 
l’enfant : Assistance Médicale à la Procréation et lois de 
bioéthique, Paris, editions eska, 2009, 343p.  
lectrice : l. lorenzini

b.  soigner aujourd’hui

04 février - salle 4
5.  « accompagner » 

G. Wiel, G. levesque, Penser l’accompagnement. 
Accompagnement et modernité. De la naissance à la fin de vie, 
lyon, chronique sociale, 2009. m. Paul, L’accompagnement : 
une pratique professionnelle spécifique, Paris, l’harmattan, 
2004. lectrice : F. ollivier

04 mars - salle 3
6.  Femmes soignantes, femmes soignées 

b. Jacques, Sociologie de l’accouchement,Paris, PUF, 2007. Y.  
Knibiehler, o. hess, Histoire des infirmières en France au XXe 
siècle, Paris, hachette, réed., 2008.  
lectrices : c. Xemard-bernard et l. brunet

01er avriL - salle 5
7.  soigner aujourd’hui 

P. steiner, La transplantation d’organes : un commerce entre 
les êtres humains, Paris, Gallimard, bibliothèque des sciences 
humaines, 2010.D. couturier, G. David et al., La mort de la 
clinique, Paris, Puf, 2009.  
lecteurs : F. bellivier et o. martin / m. roustan

mai et JUin
à la msh Paris norD

c.   morts, cadavres et corps 
vioLentés

06 mai - salle de conférence
8.  la mort 

G. clavandier, Sociologie de la mort, Paris, a. colin, 2009 
(avec retour sur id., La mort collective. Pour une sociologie 
des catastrophes, Paris, 2004). J. bernard, Croque-mort. Une 
anthropologie des émotions, Paris, métailié, 2009.  
lecteur : P.-Y. baudot

03 juin - salle de conférence
9.  corps violentés 

G. chamayou, Les corps vils : expérimenter sur les êtres 
humains aux XVIIIe et XIXe siècle, Paris, la découverte, 2008. 
F. chauvaud (dir.), Corps saccagés. Violences corporelles du 
siècle des Lumières à nos jours, rennes, PUr, 2009.  
lecteurs : s. boarini et s. Perez/b. brossard

17 juin - salle de conférence
10.  le droit de la bioéthique 

s. hennette, Le droit de la bioéthique, Paris, la Découverte, 
2009. 
lectrice : m.-X. catto 

ce séminaire vise à rendre raison de la floraison 
saisissante depuis le milieu des années 90 en 
histoire, sociologie, anthropologie, science politique, 
d’ouvrages consacrés aux questions du corps, de 
la santé, de l’administration du vivant. elle incite 
à inventorier, par delà singularités apparentes et 

spécificités disciplinaires, les pensés et impensés 
communs à cette humeur du temps si soucieuse du 
destin du corps et du biologique. ce séminaire se tient 
sous l’égide conjointe de la msh Paris nord et du Pri 
« médecine, santé et sciences sociales » de la Fondation 
msh Paris, et est intégré dans deux masters de l’ehess.

orGanisatrices scientiFiqUes 

Florence bellivier
 professeure de droit, université Paris X 

06 76 06 39 99

Dominique memmi
 directrice de recherche 

en science politique et sociologie, cnrs
06 64 24 61 80

Fondation Maison des sciences de l’homme

54, boulevard raspail (puis au 105 à partir de janvier)
75 006 Paris
tél : 01 49 54 20 00

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

4, rue de la croix Faron 
93 210 saint-Denis la Plaine
tél : 01 55 93 93 00 / www.mshparisnord.org
contact : Kenza ouidir  01 55 93 93 19

rer b, direction roissy cDG, station « la Plaine stade de 
France » (compter 20 mn de châtelet les halles jusqu’à la 
msh Paris nord).

Entrée libre  

et gratuite
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