
Journées d’étude du réseau CépiCorAge 

Les frontières corporelles du visible et de l’invisible 
 

Lien de connexion : https://bbb.unistra.fr/b/meg-ea5-pwc-ktt 

Journée 1 - Lundi 30 janvier 

Lieu : Salle E.16, Studium 

 13h-13h15 : Introduction des journées d’étude 

 Panel 1 - Défaire la bicatégorisation 

Discutant(e) : Nicoletta Diasio, LinCS/Université de Strasbourg 

13h15-14h30 : Conférence de Michal Raz, EHESS, Paris, projet SeSAM-LGBTI+, 

Visualiser pour mieux effacer ? La médicalisation de l’intersexuation au XXème siècle 

 Pause - 14h30 -15h00  

15h00 – 15h40 :  Marie-Pierre Julien, Université de Lorraine, 2L2S Nancy (axe 

TAGES), De la visibilité/invisibilité des corps transgenres depuis 30 ans en France 

(Lorraine),   

15h40– 16h20 : Arthur Boulet, 2L2S/Université de Lorraine, La lisibilité des corps et 

des expériences non-binaires en question : négocier avec la binarité pour se raconter 

et façonner son corps 

16h20 - 17h : Eva Laiacona, LinCS/Université de Strasbourg, Corriger les troubles 

corporels d’âge et de genre : du visible à l’invisible.  

17h00 clôture de l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

"Vision de l'intérieur du corps avec l'écran de la lorgnette humaine 
Séguy", La photographie de l'invisible : les rayons X, 1898, © BNF 

https://bbb.unistra.fr/b/meg-ea5-pwc-ktt


Journée 2 - Mardi 31 janvier 

Lieu : Table Ronde, Misha 

Panel 2 -  Normes et expériences corporelles 

Discutante : Camille Lancelevée, Sage/Université de Strasbourg 

9h00 - 10h15 : conférence de Delphine Peiretti-Courtis, TELEMMe/Aix-Marseille, 

Définir la norme "blanche" en créant l’altérité : les corps noirs dans le discours médical 

français (XIXe-XXe siècle) 

Pause - 10h15 – 10h45 

10h45 - 11h25 : Elsie Mégret, LinCS/Université de Strasbourg, Rendre visibles les « 

corps anorectiques » par la mesure et la quantification des processus vitaux de 

croissance et de développement (1880 - 1930) 

11h25 - 12h05 : Alexandra Merienne, Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie, 

Université de Franche-Comté, L’expérience individuelle et collective du vécu des 

règles : cacher, dissimuler ou montrer ?   

 

Pause déjeuner : 12h05- 13h15 

 

Panel 3 - Voir et surveiller 

Discutant(e) : Marianna Scarfone, Sage/Université de Strasbourg 

13h15 – 13h55 : Manon Beaucourt, LinCS/Université de Strasbourg, Visualiser les 

corps, invisibiliser les contrôles. Itinéraire des fouilles corporelles numériques dans les 

aéroports 

13h55 – 14h35 : Ayse Alyzée Ceyhan, GEEST-MSH/Science Po Paris, L'irrésistible 

attrait de la biométrie pour la sécurité et la difficulté d'appréhender la problématique 

de la disparition du corps entre le visible et l'invisible 

Discussions générales et clôture des journées – 14h35-15h 

 


