Journée d'étude
Jeudi 14 avril 2022

Corps
en lutte(s)
Organisée par les étudiantes et étudiants des majeures Analyse des Sociétés
Contemporaines (ASC) et Communication et Médias (CeM) de Sciences Po Lille

| De 8h30 à 17h30
Amphithéâtre 0.15 | La Boétie
Sciences Po Lille, 9 rue Angellier

Corps
en lutte(s)
Notre existence est avant tout corporelle. En effet, c'est par l'intermédiaire du corps que se
construisent les relations avec le monde. Observés et même scrutés, les corps sont des
objets d'étude à part entière. En mettant en lumière les modes d'existence et d'expérience
des corps, la journée d'étude « Corps en lutte(s) » souhaite appréhender leur place dans
les rapports sociaux, ainsi que les processus de (dis)qualification et de hiérarchisation
sociale qui les affectent.
La journée d'étude a plus précisément pour objectif de questionner les logiques
corporelles de domination et d'émancipation dans différents espaces sociaux comme
ceux du travail, du sport, des médias ou encore de la santé. Il s'agira de comprendre
dans quelle mesure les corps sont contraints mais aussi comment ils parviennent à
s'approprier ou subvertir les normes sociales pour s’affranchir des contrôles exercés.
En effet, à travers des processus d'incorporation, le « social » s'inscrit dans la chair même
des individus, c'est-à-dire, au sens propre, dans leur matérialité, leur allure et leurs
potentialités, mais aussi, au sens figuré, dans des façons de faire et des manières
d’appréhender le monde. Cependant, les corps peuvent aussi résister ou échapper à
certains processus contraignants.
Deux axes structurent ainsi logiquement la journée d'étude. La première partie, « Corps
contrôlés », interroge les contraintes, les disciplines et les modes de contrôle, notamment
politiques, imposés aux corps et qui contribuent à les façonner, les transformer et les
hiérarchiser. La deuxième partie, « Corps résistants », examinera les formes de résistance
corporelle et des possibles voies d'émancipation. Les différentes études de cas choisies
dans le domaine des médias, de la santé, du sport et du travail permettront de comparer
les logiques qui y encadrent la fabrique des corps ou permettent, à l'inverse, des
transgressions.

CORPS
EN LUTTE(S)

SESSION 2 - Corps résistants
13h30-17h

Jeudi 14 avril 2022

Modération : Jade Sauvanet, Valentine Le
Lourec, Joan Bienaimé

8h30 : Accueil
8h40 : Ouverture : Alice Béja, directrice de la
recherche, Sciences Po Lille
8h50 : Introduction

Manuel Schotté, Université de Lille, CLERSE
Médiatisation des femmes politiques pendant
la campagne - médiatisation d'Anne Hidalgo.

SESSION 1 - Corps contrôlés
9h-12h15
Modération : Romain
Hassaini, Charlotte Leveel

Maîtrise de soi, maîtrise des autres et maîtrise
du temps. La performance en course à pied.

Cauliez,

Sandrine Lévêque, Sciences Po Lille, CERAPS

Louna

Le spectacle des corps - perspective
historique sur le rapport entre les instances
de discipline et les corps.
Philippe Liotard, Université Claude Bernard
Lyon 1, Laboratoire sur les vulnérabilités et
l'innovation dans le sport
Contrôler la sexualité, maintenir l'ordre du
genre. Le contrôle policier de la prostitution.
Gwénaëlle Mainsant, CNRS, IRISSO
Multiplier les garde-fous contre le corps des
"fous". Sociohistoire du contrôle sur les corps
dans la psychiatrie française.
Alexandre Fauquette, Groupement Hospitalier
Universitaire (GHU) Paris, Psychiatrie et
Neurosciences

Présentation des mémoires de recherche sur
le thème "corps contrôlés"

12h15 - 13h30 : Pause - déjeuner

L'aventure du corps : La communication
corporelle, une voie vers l'émancipation.
Fabienne Martin-Juchat, Université Grenoble
Alpes
Présentation des mémoires de recherche sur le
thème "corps résistants"
17h : Conclusion

Sciences Po Lille
9 rue Angellier
59000 Lille
Métro : République
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Comité d'organisation : Joan Bienaimé (CeM), Romain Cauliez, Louna Hassaini, Charlotte
Leveel, Valentine Le Lourec, Jade Sauvane (ASC)
Contact : jecorpsenluttes@gmail.com

