
Équipe interne du LAS « Le sentiment du corps dans les cultures et leurs natures » 
Année 2009-2010

Calendrier des exposés

27 novembre : Carine Plancke, « Le maternel et le sexué dans la danse ikoku des Punu 
(Congo Brazzaville) » (discutantes : Michèle Fiéloux et Gaëlle Lacaze).

18  décembre :  Dimitri  Lorrain, « Corps,  intériorité  et  mélancolie  dans  Hamlet » 
(discutants : Matthew Carey et Jean-Luc Jamard).

29 janvier : Vincent Leblan, « Les génies, ou l'opacité des relations entre les hommes 
et  les animaux en Basse Côte et  aux îles Tristao (Guinée/Guinée-Bissau). » 
(discutants : Jean-Luc Jamard et Noëlie Vialles).

12 février :  Lidia  Calderoli, « Émotions,  outils  et  corps.  L’intervention  du forgeron 
pour conjurer le suicide chez les Moose du Burkina Faso » (discutant : Jean-
Luc Jamard).

19  mars :  Corinne  Fortier, « Corps,  sexualité  et  genres  dans  les  procréations 
médicalement assistées » (discutante : Michèle Fiéloux).

2  avril :  Tassadit  Yacine, « Le  corps :  discours  et  représentations  dans  la  poésie 
berbère » (discutants : Nicole Belmont et Matthew Carey).

7 mai : Alexandre Surrallés, « Anthropos à l’origine de l’anthropologie » (discutants : 
Jean-Pierre Goulard et Jean-Luc Jamard).

4  juin :  Jean-Pierre  Goulard, « Un  corps  pour  les  affects »  (discutant :  Dimitri 
Karadimas).

25 juin : Margarita Xanthakou, « Synthèse, bilan, perspectives (2009-2010) ». 



PROGRAMME 2008-2009

14  novembre :  Enric  Porqueres, « Procréation  et  transcendance  à  l’ère  des 
biotechnologies » (discutant : Jean-Luc Jamard).

19 décembre : Romain Simenel, « Le corps des femmes aux frontières : se souvenir du 
djihâd et guérir de la honte dans le Sud marocain » (discutant : Matthew Carey).

16 janvier :  Nicole Belmont « Une fabrication initiatique du corps féminin : “La fille 
aux mains coupées”, un conte européen de tradition orale » (discutantes : Marika 
Moisseeff et Tassadit Yacine).

6 février : Matthew Carey, « La folie mise en marge : genre et aliénation dans le Haut 
Atlas marocain » (discutante : Tassadit Yacine).

27 mars : Priscille Touraille, « “Être un homme”, “être une femme” : la confusion des 
sentiments » (discutante : Marika Moisseeff).

10 avril : Dimitri Karadimas, « Attis ou le corps de la Déesse Mère : ce que sexué veut 
dire » (discutant : Enric Porqueres).

15  mai :  Michèle  Fiéloux, « Le  sexuel,  le  religieux  et  l’aveu :  un  exemple  lobi » 
(discutante : Margarita Xanthakou).

12 juin : Margarita Xanthakou, « Synthèse, bilan, perspectives (2008-2009) ». 
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