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9H15 | Accueil
Hélène Orain, directrice générale de l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée
9H30 | Conférence d’ouverture

Par les cinq co-directeurs de l’ouvrage Sexe, race & colonies.
La domination des corps du XVe siècle à nos jours
Pascal Blanchard, historien, chercheur LCP/CNRS (France), codirecteur du Groupe de recherche Achac
 icolas Bancel, historien, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne (Suisse), faculté des sciences sociales
N
et politiques (ISSUL), codirecteur du Groupe de recherche Achac
 illes Boëtsch, anthropobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS (France), membre de l’UMI
G
Environnement, Santé, Sociétés à Dakar (Sénégal)
Christelle Taraud, historienne, enseignante dans les programmes parisiens de Columbia University
et de New York University (France), et membre associé du Centre d’Histoire du XIX e siècle (Paris I et IV)
Dominic Thomas, professeur en littérature comparée, directeur du département d’études françaises
et francophones à l’Université de Californie à Los Angeles (États-Unis)
10H00 | Table ronde animée par Pascal Blanchard

« Colonisation et sexualités : les spécificités de l’empire
colonial français (1830-1960) et regards croisés sur
les autres empires coloniaux »
Gilles Boëtsch, anthropobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS (France), membre de l’UMI
Environnement, Santé, Sociétés à Dakar (Sénégal)
Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne, professeure émérite à l’Université Paris Diderot (France)
Marcel Dorigny, maître de conférences en histoire à l’Université Paris VIII Saint-Denis (France)
Amandine Lauro, historienne, chercheure qualifiée au Fonds national de la recherche scientifique
à l’Université libre de Bruxelles (Belgique)
Olivier Le Cour Grandmaison, maître de conférences en science politique à l’Université Paris-Saclay
Évry-Val-d’Essonne (France)
11H30 | Table ronde animée par Christelle Taraud

« Morphotypes sexuels et fantasmes populaires :
colonisation et postcolonisation »
Nicolas Bancel, historien, professeur ordinaire à l’Université de Lausanne (Suisse), faculté des sciences
sociales et politiques (ISSUL), codirecteur du Groupe de recherche Achac
Jephthé Carmil, doctorant en sociologie à l’Université Paris VII (France) et artiste
Arlette Gautier, historienne et sociologue, professeure à l’Université de Bretagne occidentale (France)
Sandrine Lemaire, agrégée, docteure en histoire et enseignante en classes préparatoires à Reims (France),
codirectrice du Groupe de recherche Achac
Dominic Thomas, professeur en littérature comparée, directeur du département d’études françaises et
francophones à l’Université de Californie à Los Angeles (États-Unis)

13H00 | Pause déjeuner
14H30 | Table ronde animée par Nicolas Bancel

« Genre et sexualité en période postcoloniale et dans
la migration : glissements entre discours étatique,
discours de l’intime et affaire de famille »
Pascal Blanchard, historien, chercheur LCP/CNRS (France), codirecteur du Groupe de recherche Achac
Elsa Dorlin, philosophe, professeure de philosophie politique et sociale au département de science politique
de l’Université Paris VIII (France)
Yvan Gastaut, historien, maître de conférences à l’Université de Nice (France), membre de l’Unité de recherches
Migrations et société
Michael Stambolis-Ruhstorfer, docteur en sociologie et études de genre, chercheur à l’Université
Bordeaux Montaigne (France)
Jean-François Staszak, géographe, professeur au département géographie et environnement
de l’Université de Genève (Suisse)
16H00 | Pause
16H15 | Table ronde animée par Frédéric Callens et Djaouidah Sehili

« Image et imaginaires sur les migrant.e.s et les minorités
nationales : regards croisés Europe/États-Unis dans
les sociétés postcoloniales »
Marine Bachelot-Nguyen, auteure et metteure en scène, elle a notamment écrit La place du chien (sitcom
canin et postcolonial) et Les ombres et les lèvres (Viêtnam LGBT)
Kamila Bouchemal, docteure en études de genre, chercheure associée à l’INA (France)
Sylvie Chalaye, anthropologue et historienne, codirectrice de l’Institut de recherche en études théâtrales
de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle (France)
François Durpaire, historien, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université de Cergy-Pontoise
(France), il est spécialiste des questions relatives à la diversité culturelle aux États-Unis et en France
Grégoire Fauconnier, co-auteur de Noir : entre peinture et histoire (Omniscience, 2018),
professeur agrégé de géographie, il rédige actuellement une thèse sur la mixité sociale
Katrin Köppert, théoricienne des médias queer, associée de recherche à l’Université des arts de Berlin
(Allemagne)
17H45 |	Bilan de la journée et perspectives animés par Gilles Boëtsch

et Dominic Thomas

Marc Cheb Sun, auteur et éditorialiste, directeur de dailleursetdici.news
Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne, professeure émérite à l’Université Paris Diderot (France)
Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
(Dilcrah)
Dominique Sopo, président de SOS Racisme et professeur de sciences économiques

M U S É E N AT I O N A L
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