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- COLLOQUE - 

« Sexualité, colonisation, immigration : enjeux et héritages » 

 

 

 

L’histoire de la sexualité et de la domination des corps, dans les empires coloniaux européens et aux 

États-Unis, est devenue un sujet majeur des analyses contemporaines. Avec le phénomène des 

immigrations, les enjeux de ce passé demeurent, aujourd’hui encore, à l’œuvre dans les sociétés 

postcoloniales. Les discours politiques et médiatiques autour de l’immigration s’articulent en effet 

bien souvent en termes de genre et de sexualité pour alimenter les peurs sociales. Dans le même temps, 

la multiplication des unions mixtes, qui accompagne les migrations postcoloniales, suscite tout à la 

fois acceptation progressive et crispations xénophobes. 

 

C’est au cœur de ces questions que se situe ce colloque interdisciplinaire qui succède à une première 

rencontre organisée au Columbia Global Center de Paris au mois de novembre 2018, prenant comme 

point de départ l’ouvrage Sexe, race & colonies. La domination des corps du XV
e
 siècle à nos jours 

(La Découverte, 2018). Les quatre tables rondes qui rythmeront la journée du vendredi 15 février 

2019 au Musée national de l’histoire de l’immigration (Palais de la Porte Dorée), analyseront ainsi 

l’impact historique de cet héritage colonial. Près d’une trentaine de spécialistes, de tous les horizons 

scientifiques et artistiques, croiseront leurs approches et donneront la parole au public à l’issue de 

chaque session pour ouvrir les débats sur de nouvelles perspectives.  

 

Entrée libre, sur réservation (dans la limite des places disponibles) : contact@achac.com  

 

- 

 

 09h15 – 9h30 : Mots d’accueil 

Avec : (Musée national de l’histoire de l’immigration)  

 

09h30 – 10h00 : Conférence d’ouverture  

Avec : Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Christelle Taraud et Dominic Thomas 

 

10h00 – 11h30 : Table ronde « Colonisation et sexualités : les spécificités de l’empire colonial 

français (1830-1960) et regards croisés sur les autres empires coloniaux » 

Animée par : Pascal Blanchard 

Avec : Gilles Boëtsch, Catherine Coquery-Vidrovitch, Marcel Dorigny, Amandine Lauro et Olivier Le 

Cour Grandmaison  

 

11h30 – 13h00 : Table ronde «  Morphotypes sexuels et fantasmes populaires : colonisation et 

postcolonisation » 

Animée par : Christelle Taraud 

Avec : Nicolas Bancel, Jephthé Carmil, Arlette Gautier, Sandrine Lemaire et Dominic Thomas 

 

13h00 – 14h30 : Pause déjeuner 
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14h30 – 16h00 : Table ronde « Genre et sexualité en période postcoloniale et dans la migration : 

glissements entre discours étatique, discours de l’intime et affaire de famille » 

Animée par : Nicolas Bancel 

Avec : Pascal Blanchard, Elsa Dorlin, Yvan Gastaut, Michael Stambolis-Ruhstorfer et Jean-François 

Staszak 

 

16h00 – 16h15 : Pause 

 

16h15 – 17h45 : Table ronde « Image et imaginaires sur les migrant.e.s et les minorités 

nationales : regards croisés Europe/États-Unis dans les sociétés postcoloniales » 

Animée par : Frédéric Callens et Djaouida Sehili 

Avec : Marine Bachelot-Nguyen, Kamila Bouchemal, Sylvie Chalaye, François Durpaire*, Grégoire 

Fauconnier et Katrin Köppert 

 

17h45 – 18h30 : Bilan de la journée et perspectives 

Animé par Gilles Boëtsch et Dominic Thomas 

Avec : Marc Cheb Sun, Catherine Coquery-Vidrovitch et Frédéric Potier 

 

 

 


