Colloque international

Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019

Eugénisme, positivisme
et dégénérationnisme
dans les pays latins (1870-1920)

Programme

L

e colloque sera centré sur la circulation des discours portant sur la dégénérescence et l’eugénisme.
On s’intéressera à la façon dont certaines conceptions de la dégénérescence, ou du mélange des
races comme facteur de régénération, ont circulé au travers des réseaux positivistes, entre l’Europe latine et l’Amérique du Sud, ou à l’intérieur des pays européens. On prêtera également une attention précise à l’inscription politique des projets concernés, et notamment aux rôles de certains réseaux
politiques dans la diffusion de ces thèmes. Plusieurs cas nationaux seront évoqués, mais l’on tentera
aussi d’identifier des thèmes transnationaux de confrontation, à l’intérieur du monde latin, et de repenser le rapport avec l’eugénisme anglo-saxon. Si un certain nombre de travaux ont déja éte consacrés à
la question de l’eugénisme à l’époque des totalitarismes, le moment 1900 sera ici au coeur de l’enquête.

LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019
DES DÉGÉNÉRESCENCES AUX RÉGÉNÉRATIONS
(Présidence : Gilles Pécout, 					
recteur de l’Académie de Paris)
09h15 Ouverture
Françoise Martinez et Xavier Tabet
09h30 Loïc Rignol (Université de Besançon)
Les croisements de race comme pensée 		
de la régénération chez les saint-simoniens
10h00 Claude-Olivier Doron 						
(Université de Paris/SPHERE-IHSS)
Le crétin et le marais ». Une genèse du thème
de la dégénérescence de l’espèce humaine
10h30 Pause
11h00 Jean-Christophe Coffin (Université Paris 8)
Psychiatrie, dégénérescence et progrès. 		
Le combat d’Enrico Morselli (1852-1929)
11h30 Romain Robinet (Université d’Angers)
« Par ma race parlera l’esprit » : 				
l’historiographie de la pensée raciale 			
au Mexique (XIXe-XXe siècles)
12h00 Discussion

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

POLITIQUES, SEXES ET CRIMINALITÉS
(Présidence : Fausto Proietti, 				
Université de Pérouse)
09h30 Silvano Montaldo (Université de Turin)
Criminalité, dégénérescence et question raciale
10h00Jean-Yves Frétigné (Université de Rouen)		
Xavier Tabet (Université Paris 8)
Lombroso, Ferri, Garofalo : l’école 			
lombrosienne, la peine de mort et l’eugénisme
10 h30 Pause
11h00 Ernesto De Cristofaro (Université de Catane)
Race et pensée juridique en Italie 			
à la fin du XIXe siècle
11h30 Elena Bovo (Université de Besançon)
Eugénisme et psychologie des foules 			
en France et en Italie : une certaine idée 		
du progrès social à la fin du XIXe siècle
12h00 Discussion
(Présidence : Mercedes Yusta, 				
Université Paris 8)
14h30 Manuelle Péloille (Université d’Angers)
Le « chirurgien de fer », remède à la 			
FONDEMENTS ET PROGRAMMES 				
dégénérescence, agent de régénération 		
DES EUGÉNISMES
d’une nation espagnole « moribonde » 		
(Présidence : Massimo Baioni, Université de Milan)
(1901-1930)
14h30 Luc Berlivet (CNRS-Cermes3)
15h00 Françoise Martinez (Université Paris 8)
« Latins » contre « nordiques » : travail 			
À la recherche de la race perdue. 			
définitionnel, mobilisations scientifiques et luttes
La question de la régénération dans la pensée
politiques dans le mouvement eugéniste international
libérale bolivienne
15h00 Robert Wegner (Fundação Oswaldo Cruz, Brasil) 15h30 Pause
Social Thought and history of eugenics in Brazil
16h00 Lissell Quiroz (Université de Rouen)
15h30 Pause
Dresser le corps des mères et des bébés : 		
16h00 Matías Kitever (EHESS)
l’obstétrique au Pérou (1850-1920)
Misera plebs contribuens. 					
16h30 Laura Fournier (Université Paris 8)
L’eugénisme en Colombie
Éducation sexuelle et féminisme en Italie 		
16h30 Emanuele D’Antonio (Université d’Udine)
au début du XXe siècle
Les eugénistes et les juifs au tournant 		
17h00 Discussion
du siècle en Italie
18h00 Clôture du colloque
17h00 Discussion
18h00 Fin de la journée

