Cultures et société urbaines

Séminaire CSU, MSH Paris Nord
« Corps » et sciences sociales
Présentations critiques d’ouvrages en présence de leurs auteurs
Organisé par Florence Bellivier (professeur de droit, université Paris 10)
et Dominique Memmi (directrice de recherche en science politique et sociologie, CNRS), membres de la
MSH Paris Nord

Année 2006-2007
« Figures de la prolifération biologique »
Les séances ont lieu le vendredi de 9h à 11h

Ce séminaire vise à rendre raison d’un phénomène en soi déjà significatif : le flot d’ouvrages
consacrés, depuis quelques années, aux questions du corps, de la santé, et de l’administration du
vivant. En optant pour un cadre temporel limité (concernant au mieux les 50 dernières années, au
plus les deux derniers siècles) et pour les seuls ouvrages de sciences sociales, on s’efforcera de
mettre en valeur, par delà les singularités apparentes et les frontières disciplinaires, les questions et
les préoccupations qui courent sourdement d’un ouvrage à l’autre mais aussi les éventuels impensés
et aveuglements communs qui imprègnent une humeur du temps singulièrement soucieuse du
destin du corps et du biologique. Ces séances 2006 /2007 se font sous l’égide conjointe de la MSH
Paris Nord et du Programme de recherche international « Médecine, santé et sciences sociales » de
la Fondation Maison des sciences de l’homme (Paris).
Cette année, le propos du séminaire est de mettre en valeur les figures contemporaines de ce
qu’on appellera ici provisoirement la «prolifération» : une des formes sous lesquelles se présente le
donné biologique lorsqu’il échappe à la maîtrise et à l’auto-contrôle corporels, devenus, semble-t-il,
pour certains groupes sociaux au moins, quelque chose comme une ardente obligation.
D’octobre à février, EHESS, 54 Bd Raspail, 75006
- Le destin du cadavre –





6 octobre 2006 (salle 337) :
Le cadavre (lecteurs : Dominique Memmi et Emmanuel Taieb)
Louis-Vincent Thomas, Les chairs de la mort : corps, mort, Afrique, Paris, Sanofi/Synthélabo,
2000, (avec retour sur Id, Le cadavre de la biologie à l’anthropologie, Bruxelles, Ed.
Complexes, Paris, PUF, 1980 et Id, Anthropologie de la mort, Paris, Payot, 1975).

17 novembre 2006 (salle 215) :
Crémation ou inhumation ? (lectrices : Serenella Nonnis et Magali Molinié)
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Madeleine Lassere, Villes et cimetières en France, de l’ancien régime à nos jours. Le territoire
des morts, Paris, L’Harmattan, 1997. Avec retour sur Patricia Belhassen, La crémation : le
cadavre et la loi, Paris, LGDJ, 1997 et Serenella Nonnis, « Les intolérables des
politiquesmortuaires modernes : le corps mort entre religion, idéologie et hygiène en France
et en Italie», in Didier Fassin, Patrice Bourdelais, Les constructions de l’intolérable, Paris, La
découverte, 2005.







1er décembre 2006 (salle 215) :
Le cadavre est-il une chose ? (lectrices : Florence Bellivier et Séverine Lacombe)
Xavier Labbée, Destins socialement légitimes du corps après la mort dans la jurisprudence
récente (avec retour sur Xavier Labbée, La condition juridique du corps humain avant la
naissance et après la mort, Paris, PUL, 1990).
Philippe Raimbault : « Le corps humain après la mort. Quand les juristes jouent au « cadavre
exquis », Droit et société, n° 53, 2005, n° 61, pp. 817-844.

12 janvier 2007 (salle 214) :
Des cadavres encombrants ? (lecteur : Bruno Bertherat)
Victor Collet, Canicule. Origines sociales et ressorts contemporains d’une mort solitaire, Paris,
L’Harmattan, 2005.
Dominique Lecomte, Quai des ombres, Paris, Fayard, 2003.
En contrepoint : Bruno Bertherat, « Ces morts dont personne ne veut », L’Histoire, n° 282,
décembre 2003, pp. 28-29.

2 février (salle 215) :
Le « foetus tumoral » (1) : (lectrice : Hélène Rouch)
Marika Moisseeff, Que recouvre la violence des images de la procréation dans les films de
science-fiction ? , montage d’extraits de films, 24mn.
Marika Moisseeff, « La procréation dans les mythes contemporains. Une histoire de
sciencefiction, Anthropologie et sociétés, vol. 29, n° 2, 2005, pp. 69-94.
Marika Moisseeff, « L’amour extra-terrestre. Une mythologie à méditer », in Françoise
Héritier, Margeritta Xanthakou, Corps et Affects, Paris, Odile Jacob, 2004.

De mars à juin, MSH Paris Nord
- Autres proliférations 4 rue de la Croix Faron, Plaine Saint-Denis
93210 Saint-Denis, RER B, direction Roissy CDG, station La Plaine Stade de France
(soit 20mn tout compris de la station Chatelet-Les-Halles à la MSH !).
vendredi de 10 h à 13 h, salle de conférences



9 mars 2007
Le « foetus tumoral » (2) : (lectrices : Jennifer Merchant et Margaux Loire).
Rayna Rapp. Testing Women, Testing the Foetus, New Jersey, New York, Routledge, 1999.
Karen Newman, Fetal Positions : Individualism, Science, Visuality, Stanford California,
Stanford University Press, 1996.
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6 Avril 2007
Retours sur la prolifération microbienne (un auteur sous réserve) (Lecteurs : Pierre Lenel et
Sébastien Lemerle)
Bruno Latour, Pasteur, Guerre et paix des microbes, Paris, La Découverte, 2000 (1ere éd. : Les
microbes guerre et paix, Paris, Métaillié, 1986).
Claire Salomon-Bayet, Pasteur et la révolution pastorienne, Paris, Payot, 1986.

4 mai 2007
De la prolifération cellulaire… (Lecteurs : Eric Farges et Nicolas Martin)
Jean-Claude Ameisen, La sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice, Paris,
Seuil, 2003.
Moshe Yaniv, Comment une cellule devient cancéreuse ? Latresne, Le Bord de l’eau, 2005.

1er juin 2007
… A la contamination contemporaine : le SIDA (lecteurs : Samuel Leze et Marion Blatgé)
Nicolas Dodier, Leçons politiques de l’épidémie de Sida, Paris, Ed. de l’EHESS, 2003.
Patrice Pinell, Une Epidémie politique : la lutte contre le SIDA en France (1981-1994), Paris,
PUF, 2002.

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
4 rue de la Croix Faron 93210 Saint-Denis
Myriam Danon-Szmydt 01 55 93 93 13
mdanon@mshparisnord.org
www.mshparisnord.org
Organisatrices scientifiques : Florence Bellivier, 06 76 06 39 99 et Dominique Memmi, 06 64 24 61 80
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