Vendredi 21 octobre (MIU)

Jeudi 20 octobre (MIU)

Régulation des unions (sexe/mariage)

13h45 - Ouverture du colloque par M. le Doyen de l’UFR LLSH Mathias Bernard

9h - DOMINGO, Paola, MC au département d’espagnol, Université de Montpellier 3

Esclavage et biopolitiques
14h - RICHARDSON, David, PR d’histoire de l’économie à l’Université de Hull, Directeur de
l’Institut Wilberforce (Hull, GB); Dr SPICKSLEY Judith, Teaching Fellow in the Department of
Economics and Related Studies, University of York (GB)

14h30 - GAUTIER, Arlette, PR au département de sociologie à l’Université de Brest (UBO),
adjointe

de

l’école

doctorale

SHS

de

Empire et biopolitiques esclavagistes aux Antilles française

l’U.

Européenne

9h30 - COLLINGWOOD-WHITTICK, Sheila, MC au département d’anglais, U. Grenoble3

The unleashing of colonial biopower against Australia's Indigenous women: sexual
exploitation and reproductive control as weapons of social destruction

Birth, debt and slavery: the transmission of slave status from mother to child

Directrice

Le rôle économique et démographique des femmes indigènes dans la formation du Paraguay
au XVIe siècle (étude de cas)

de

Bretagne

15h - VERVAECKE, Philippe, MC de Civilisation britannique, Université de Lille 3

“Domestic purity and blessedness”: Les anti-esclavagistes britanniques et le mariage des
esclaves, circa 1787-1838

10h - LAURO, Amandine, Wiener-Anspach Postdoctoral Fellow (histoire), Cambridge

« Le législateur n’envisage en l’espèce que le point de vue physiologique »: Régulations du
mariage "indigène" et politiques sexuelles au Congo Belge
10h30 – Pause
11h - AZIZA Mimoun, PR. Histoire contemporaine, U. Moulay Ismaïl, Meknès, Maroc

15h30 – Pause

La colonisation espagnole au Maroc face aux mariages mixtes et relations amoureuses entre
les Espagnols et les « indigènes »

15h45 - LEDUC-GRIMALDI, Mathilde, PhD, FRGS Royal Museum for Central Africa . History

11h30 - TISSEAU Violaine, doctorante en Histoire, Université Paris Diderot

of the Colonial Period / The Stanley Archives, Bruxelles

De la société esclavagiste à la société colonialiste : considérations d’un explorateur angloaméricain au service du Roi des Belges au Congo
16h15 - VERGES, Françoise, Présidente du Comité pour la Mémoire de l’Esclavage, Consulting
Professor à Goldsmiths College, Londres, écrivaine.

Homo praedator : économie de prédation et biopolitique dans la traite des Noirs et l’esclavage
16h45 – Débat
20h30

REPAS COLLECTIF RESTAURANT AUVERGNAT offert aux intervenants

« Politiques des races » et métissage à Madagascar pendant la période coloniale (1896-1960) :
Etude de cas
12h – Débat
12h30 – Déjeuner : buffet sur place offert aux intervenants

Vendredi 21 octobre (MIU)
Samedi 22 octobre (MSH)
Biopolitiques et destins singuliers

L’effet des biopolitiques : généalogies de notre monde actuel

14h - DAVIN, Anna, founding editor of History Workshop. Institute of Historical Research
(oral History) and Metropolitan University (Women’s History), London.

Irish Colonists in Late 19th century New-Zealand: gender, subaltern agency and the family in
an imperial context
14h30 – GRIMMER, Claude, MC en Histoire, UBP, Clermont II, membre du CELIS

La politique de la France face aux métis à travers d’étude du destin de Marie Madeleine Lovet
(1919-1981).
15h – Pause
Discipline des corps, contrôle de la reproduction

9h - WARD, John, Institut Régional du Travail Social Ile-de-France, Montrouge/Neuilly sur
Marne

Graines de l’empire britannique, sève de la nation : les métaphores biologiques dans les
discours public sur la migration d’enfants au début du 20ème siècle
9h30 - KATEB, Kamel, Chercheur à l’Institut National d'Études Démographiques :

Assimilation et exclusion des populations dans l’Empire colonial français : Le cas de l’Algérie
(1830-1962)
10h – Pause
10h30 – CAULIER, Mathieu, Postdoctoral assistant « Microbicides project » CERMES-INSERM

15h30 - PIETTE, Valérie, Professeure d’Histoire de l’Afrique à l’ULB, Bruxelles

L’enfant du Congo belge une main-d’oeuvre en devenir ? ou comment civiliser la mère
africaine

The “Population Revolution”, more than just semantics? An Analysis of the gender-reoriented
population policies in Mexico
Pause

16h - QUIRIN-HEMONT, Isabelle, Doctorante au département d’allemand, U. de Tours

11h00 - DALIBERT, Marion, doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication

16h30 – RABENORO, Mireille, PR d’Etudes anglophones. U. d’Antananarivo, Madagascar.

Les grands médias français et le pouvoir sur l’identité : sujétion et construction médiatique du
sujet de la nation et des minorités issues de l’immigration postcoloniale

Le corps du sujet en terre d’empire et dans l’espace colonial allemand

Chargée de recherche dans diverses missions sur le « genre ».
Avortement et statut de la femme à Madagascar : idéologies, législations et pratiques
17h30 - Débat
18h15 – Soirée libre

à l’Université de Lille 3

11h30 Débat
12h00 Fin du colloque

