COLLOQUE
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Ce colloque veut tout à la fois faire un état des lieux d’un domaine de
recherche en plein essor et initier un réseau européen de recherche
sur l’histoire de la sexologie. On donnera une acception large à ce
terme (discours savants sur la sexualité humaine) et on adoptera une
vaste perspective, remontant au XIXe siècle (où apparaissent l’hygiène
conjugale et la psychopathologie sexuelle) pour aller jusqu’au début
des années 1970 (où des cursus universitaires sont mis en place afin
de professionnaliser et contrôler la discipline). L’historiographie de ce
savoir, qui remonte tout comme celle de la de la sexualité aux années
1970 et 1980, connait un renouvellement sous l’influence notamment
de l’histoire sociale et féministe des sciences qui conduit à moins
privilégier l’étude des paradigmes et des énoncés scientifiques pour
s’attacher à une histoire sociale et matérielle des savants et des
pratiques scientifiques.

FRANÇAIS / ANGLAIS
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(FRAMESPA)
Responsable scientifique
Sylvie Chaperon

United KingdomThis conference seeks to assess the current state of
research in a thriving field and to create a European research network
on the history of sexology. The term sexology here is understood in
a broad sense (as scholarly discourse on human sexuality) and the
period covered will be large, from the nineteenth century (with the
beginnings of conjugal hygiene and sexual psychopathology) to the
early 1970s (when university degree programs were created to
professionalize and control the discipline). The historiography of this
field, which like historiography on sexuality dates back to the 1970s
and 1980s, is currently undergoing considerable change, through the
influence of social and feminist history on the sciences. This has
resulted in less focus on the study of paradigms and scientific
pronouncements and instead privileged social and material histories
of scholars and academic practices.
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Introduction
Première session :
LES DYNAMIQUES DE LA MÉDICALISATION : FRANCE, ITALIE, ESPAGNE.
First session :
DYNAMICS OF MEDICALIZATION : FRANCE, ITALY, SPAIN.
Présidente et discutante / Chair and Discussant : Sylvie Mouysset
Julie Mazaleigue Labaste : Les « perversions sexuelles » en France entre 1870
et 1900 : Comment les conditions matérielles de la clinique ont structuré la
psychopathologie sexuelle française.
Jean-Louis Guereña : Gregorio Marañon et la sexualité dans l’Espagne des
années 1930.
Alain Giami : De la sexologie à la médecine sexuelle : la médicalisation progressive de la sexualité et de la sexologie
12h30-14h00 : Pause-déjeuner / Lunch
Deuxième session :
GENRER LA SEXOLOGIE, BELGIQUE, SUISSE, ALLEMAGNE
Second session :
GENDERING SEXOLOGY, BELGIUM, SWISS, GERMANY
Président et discutant / Chair and Discussant : Vincent Barras
Julie de Ganck : Souffrir de folie ou souffrir à la folie ? Pour une histoire de la
douleur en gynécologie.
Taline Garibian : Les patient-e-s du docteur Auguste Forel (début XXe)
Kirsten Leng: Women, Gender and sexology : the case of early twentieth
century. Germany.
Troisième session :
TRANSFERTS ET TRADUCTIONS : SUISSE-ETATS-UNIS, EUROPE DU SUD
Third session :
CIRCULATION AND TRANSLATIONS : SWITZERLAND-U.S.A.,SOUTHERN
EUROPE
Président et discutant Chair and Discussant : Ivan Crozier
Cynthia Kraus et Stéphanie Pache : La sexologie américaine made in Switzerland : L’invention d’une thérapie « plus acceptable à notre sensibilité européenne »
pour les troubles du désir sexuel en Suisse romande de 1950 à nos jours
Chiara Beccalossi: Sexology : Hormones and medical experiments in Southern Europe 1926-1950.
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Quatrième session :
SEXOLOGIE CATHOLIQUE : FRANCE, BELGIQUE, ROYAUME-UNI
Fourth session:
CATHOLIC SEXOLOGY : FRANCE, BELGIUM, UNITED KINGDOM.
Présidente et discutante / Chair and discussant : Valérie Piette
Alana Harris: « Reframing the laws of life ». birth control advice and the evolution of English catholic sexology 1921-1938.
Wannes Dupont: In good Faith : the development of catholic sexology in the
service of sexual aggiornamento (Belgium, 1950’-1960’)
Cinquième session :
CONTRE-SAVOIRS ET MÉMOIRE : FRANCE, ESPAGNE.
Fifth session:
ACTIVIST KNOWLEDGE AND MEMORY : FRANCE, SPAIN
Président et discutant / Chair and Discussant : Delphine Gardey
Caroline Goldblum : L’apport de Françoise d’Eaubonne au mouvement antipsychiatrique et à la sexologie moderne.
Geoffroy Huard de la Marre : Les “invertis” sous le franquisme et le problème
de la construction de la mémoire gay.
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