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Projet Normes, Genre & Sexualités 

Comité organisateur 
 
 

Bruno Benvindo, Historien, doctorant à l’ULB. Il est actuellement 
chercheur au Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés 
contemporaines (Ceges-Soma, Bruxelles). 
 
Catherine Deschamps, Anthropologue, chercheuse FNRS à l’ULB et 
au Laboratoire d’Anthropologie Sociale (EHESS, CNRS, Collège de 
France). Elle enseigne la Sociologie Urbaine à l’ENS d’Architecture de 
Paris-Val-de-Seine. 
 
Laurent Gaissad, Sociologue, chercheur FNRS à l’ULB et au LISST 
(Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires – CERS, 
Université de Toulouse le Mirail, CNRS). 
 
Vladimir Martens, Psychologue spécialisé en santé publique. Il dirige 
l'Observatoire du Sida et des sexualités à Bruxelles (FUSL). 
 
Christelle Taraud, Historienne, chercheuse FNRS à l’ULB et à l’IRIS 
(Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux). Elle 
enseigne à Columbia University et New York University (Paris). 

 
 
 
 
 

Contacts 
 
 

Projet « Normes, genre et sexualités » 
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 

E-Mail : lgaissad@ulb.ac.be 
Tel. +32(0)2.650.36.08 

 
Observatoire du Sida & des Sexualités 

FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT LOUIS 
Site web : www.fusl.ac.be/observatoire 

E-Mail : martens@fusl.ac.be 
Tel. +32(0)2.211.79.10 



Mercredi 23 janvier 2008 – 18h00 / 21h00 
Salon des Professeurs, Rue du Marais, 109 – 5ème Etage 

Observatoire du Sida & des Sexualités – FUSL 
 

Hygiène sociale et hygiène raciale 
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle 

 
Christelle TARAUD 

Historienne, professeure à Columbia University et New York University 
(Paris), chercheuse FNRS à l’ULB et à l’IRIS (Institut de Recherche 
Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux). Elle est auteure de plusieurs 
ouvrages sur le féminisme et sur les femmes dans le Maghreb colonial. 

Conférence mise en perspective par : 

Maureen LOUHENAPESSY, coordinatrice de la Prévention IST/Sida 
au Service International de Recherche d’Education et d’Action Sociale 
(SIREAS), et Myriam DIELEMAN, sociologue, chercheuse à l’Observa-
toire du Sida & des Sexualités (VIH & Migrations), FUSL. 

 

� 
 

Mercredi 6 février 2008 – 18h00 / 21h00 
Salle Henri Janne, Avenue Jeanne, 44 – 15ème Etage 

Institut de Sociologie - ULB 
 

Agir pour, agir avec, agir près. Les voies morales 
et politiques de l'engagement associatif face au sida 

 
Fabrizio CANTELLI 

Docteur en Sciences Politiques, chargé de recherche FNRS à l’ULB 
(Groupe de Recherche sur l’Action Publique), chargé de cours aux 
Facultés universitaires Saint-Louis. 

Conférence mise en perspective par : 

Vladimir MARTENS, psychologue spécialisé en santé publique et 
directeur de l'Observatoire du Sida & des Sexualités (FUSL, Bruxelles). 
Il coordonne les « Stratégies concertées de la prévention IST/Sida » 
en Communauté française. 

 

Vendredi 21 mars 2008 – 18h00 / 21h00 
Salon des Professeurs, Rue du Marais, 109 – 5ème Etage 

Observatoire du Sida & des Sexualités – FUSL 
 

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence 
ou le camp militant 

 
Jean-Yves LE TALEC 

Sociologue, chercheur post-doctorant associé au CERTOP (Université 
de Toulouse le Mirail, CNRS), pôle SAGESSE (Savoirs, genre & rapports 
sociaux de sexe). 

Conférence mise en perspective par : 

La projection de « Sœur Innocenta, priez pour nous », documentaire 
réalisé par Caroline FOUREST et Fiametta VENNER, en collaboration 
avec ZALEA TV. Débat animé par l’association de lutte contre le Sida 
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence et suivi d’une tournée 
dans les établissements gais de Bruxelles. 

 

� 
 

Mercredi 16 avril 2008 – 18h00 / 21h00 
Salle Henri Janne, Avenue Jeanne, 44 – 15ème Etage 

Institut de Sociologie - ULB 
 

Contrôler la prostitution coloniale 
et ses espaces au Congo Belge 

 
Amandine LAURO 

Historienne, doctorante à l’ULB et aspirante FNRS. Ses recherches 
portent sur les espaces privés et leur gestion au Congo durant la 
période coloniale, les difficultés du pouvoir colonial à discipliner la vie 
privée de ses agents, ou à imposer de nouvelles normes d’intimité et 
de genre aux populations colonisées. 

Conférence mise en perspective par : 

Les représentant-e-s d’associations de femmes migrantes à Bruxelles 
et/ou menant actuellement des actions de santé publique auprès des 
populations congolaises à Bruxelles (sous réserve). 



Mercredi 14 mai 2008 – 18h00 / 21h00 
Salon des Professeurs, Rue du Marais, 109 – 5ème Etage 

Observatoire du Sida & des Sexualités – FUSL 
 

La conquête du buisson : Morales préventives 
et sexualités « sauvages » dans l’espace public 

 
Laurent GAISSAD 

Sociologue, chercheur FNRS à l’ULB, également associé au Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST-CERS, CNRS, 
Université de Toulouse le Mirail). 

Conférence mise en perspective par : 

Un-e représentant-e de l’association Ex Aequo, chargé-e de projets de 
prévention des IST/Sida dans les espaces publics de drague sexuelle 
entre hommes et dans le milieu gay à Bruxelles. Cette conférence 
s’intègre au programme de la semaine « Arc-en-Ciel » en préalable à 
la Gay Pride. 

 

� 
 

Mercredi 4 juin 2008 – 18h00 / 21h00 
Salle Henri Janne, Avenue Jeanne, 44 – 15ème Etage 

Institut de Sociologie - ULB 
 

Engagement des prostitué-e-s, 
engagements des intellectuel-le-s : un malentendu ? 

 
Catherine DESCHAMPS 

Anthropologue, chercheuse FNRS à l’ULB, également associée au 
Laboratoire d’Anthropologie Sociale (EHESS, CNRS, Collège de France). 
Elle enseigne la Sociologie Urbaine à l’ENS d’Architecture de Paris-Val-
de-Seine. 

Conférence mise en perspective par : 

Un-e représentant-e de l’association Espace P. de Bruxelles, et par 
Jean-Michel CHAUMONT, sociologue, chercheur qualifié FNRS, Unité 
d’Anthropologie et de Sociologie (ANSO), UCL. 

Mercredi 24 septembre 2008 – 18h00 / 21h00 
Salon des Professeurs, Rue du Marais, 109 – 5ème Etage 

Observatoire du Sida & des Sexualités – FUSL 
 

L’avortement en France aux XIXe et XXe siècles 
[Titre provisoire] 

 
Jean-Yves LE NAOUR 

Historien, spécialiste de la Grande Guerre, il a consacré sa thèse à la 
morale sexuelle en 14-18. Auteur d’une Histoire de l’avortement, 19e-
20e (Paris, Seuil, 2003) avec Catherine VALENTI, il poursuit ses 
recherches sur l’intime et la guerre. 

Conférence mise en perspective par : 

Un débat sur l’histoire de l’avortement en France et en Belgique dans 
une perspective comparée, animé par un-e représentant-e de la FLCPF 
(Fédération Laïque des Centres de Planning Familial, Bruxelles), et de 
l’association Aimer à l’ULB (sous réserve). 
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Mercredi 22 octobre 2008 – 14h00 / 18h00 
Salle Henri Janne, Avenue Jeanne, 44 – 15ème Etage 

Institut de Sociologie - ULB 
 

Sexualité, genre et violence en temps de guerre 
[Titre provisoire] 

 
Fabrice VIRGILI 

Historien, chercheur à l’IRICE (Identités, Relations Internationales et 
Civilisations de l’Europe) à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne, il a 
organisé l’exposition Amours, guerres et sexualité (1914-1945), Hôtel 
national des Invalides, Paris, 22/09 – 31/12/2007. Projection du 
documentaire « Tondues en 1944 » de Jean-Pierre CARLON (2007). 

 
Véronique NAHOUM-GRAPPE 

Anthropologue, chercheuse au CETSAH (Centre d'Etudes Transdiscipli-
naires Sociologie, Anthropologie, Histoire - EHESS, Paris), elle aborde 
les crimes de guerre lors du génocide en ex-Yougoslavie. Sous réserve. 


