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Description
Si les biopolitiques consistent à faire entrer la vie humaine en politique, en classant et en
hiérarchisant les populations, en agissant sur les formes de reproduction, c'est bien sur les
corps qu'elles s'exercent, et en particulier les corps des femmes. Selon les époques et les lieux,
le biopouvoir s'est pratiqué sous les formes étatiques, religieuses ou privées. Dans le cadre des
empires coloniaux en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique, la mondialisation des
biopolitiques a donné à l'appropriation et au contrôle des femmes une autre dimension. Les
études de cas qui composent cet ouvrage tentent de l'éclairer.
Le contrôle du corps féminin s'est mondialisé avec l'accaparement des terres et des corps chez
les peuples conquis des Amériques. L'accès immédiat au plaisir sexuel devint l'une des
motivations premières de la prise de possession. Mais cette quasi-mise en esclavage avait pour
objectif à plus long terme de capter la force de travail des vaincus et leurs capacités
reproductives, afin d'assurer l'existence d'une main-d'oeuvre nécessaire et d'accroître les
profits qu'il en était tiré, entraînant des conflits d'intérêts entre dominants et dominés. Cet
ouvrage met en évidence divers fonctionnements de ce biopouvoir (administration coloniale,
Églises, philanthropes, tenancières de maison close) et de leurs effets sociaux.

Face à l'oppression, les femmes ont néanmoins disposé de moyens de résistance : esclaves
restant obstinément stériles ou supprimant leur enfant, prostituées essayant de s'enfuir des
bordels, mères congolaises boudant les visites médicales pour nourrissons... Si elles n'ont pas
changé la structure des rapports de genre, de classe ou de « race », ces résistances individuelles
ont laissé entrevoir une conscience qui ne manquera pas, par la suite, d'en modifier la forme.
Martine Spensky est professeure émérite à l'Université Blaise Pascal de Clermont- Ferrand.
Ont également contribué à cet ouvrage : Paola Domingo, Arlette Gautier, Claude Grimmer,
Amandine Lauro, Valérie Piette, David Richardson, Judith Spicksley, Christelle Taraud,
Violaine Tisseau.

14 sept. 2015 . Découvrez et achetez Le contrôle du corps des femmes dans les Empire. Collectif, Martine Spensky - Karthala sur www.librairiedialogues.fr.
14 sept. 2015 . Le contrôle du corps féminin s'est mondialisé avec l'accaparement des terres et
des corps chez les peuples conquis des territoires coloniaux.
Télécharger Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux (Hommes et
sociétés) (French Edition) livre en format de fichier PDF EPUB.
Un empire colonial : l'ensemble des colonies appartenant à un pays. . de la tyrannie espagnole,
plus de 12 millions d'êtres vivants, hommes, femmes, enfants.
9 mai 2017 . L'extension du modèle par les dominions et l'empire colonial. Les élites . Les
femmes peuvent parfois y suivre des cours de gym, organisés par les . Le contrôle du corps et
son amélioration deviennent une valeur centrale.
ou ce qu'est être une femme n'est pas plus aisé maintenant ... corps des femmes, notamment
par le contrôle de la maternité et de la .. sexualidad en la Cuba Colonial, Madrid, Alianza.
América, 1992, p .. Dans l'Empire romain, seul le père.
La tradition des expositions coloniales s'enracine dans la première moitié du XIXe siècle. .
notable de l'Angleterre qui représentait pourtant le premier des Empires coloniaux. .
Paradoxalement, ce temps fut aussi celui d'un contrôle plus ferme de . Depuis l'antiquité, la
connaissance du corps humain a représenté.
Si les empires coloniaux modernes eurent pour origine la volonté d'étendre le .. la preuve de
l'infériorité de tout le corps social, hommes et femmes confondus. .. et coloniales utilisèrent le
métissage comme un moyen de contrôle social et de.
7 oct. 1983 . En perdant leurs immenses empires coloniaux, les dirigeants impérialistes .. avant
de se lancer à corps perdu dans la conquête de nouveaux territoires. . avait le monopole du
commerce avec l'Inde, et qui prit le contrôle du pays. ... à leurs familles, à leurs soeurs, à leurs
femmes, un souvenir d'Alger ».
Les femmes esclaves aux Antilles françaises » , Rennes, Presses Universitaires de Rennes, . Le

contrôle du corps des femmes dans les empires coloniaux.
peu de place aux femmes, aux rapports sociaux de sexe, à la construction des . connaissance,
cette réflexion concerne l'ensemble de l'Empire colonial .. d'une autre communauté
confessionnelle 9 − dans le cadre contrôlé de la .. terminologie de l'époque, « suer le burnous
» en s'attachant corps et biens une main-.
6 oct. 2017 . Les plaintes déposées par une trentaine de femmes réunionnaises de milieu . dans
les DOM en matière de contrôle du corps des femmes ? ... Départements et territoires » qui
font partie de l'empire colonial français amputé.
8 déc. 2016 . manière récurrente, être relégué à la périphérie de l'empire colonial français
d'Afrique ... familiarité et de contrôle des territoires coloniaux – et l'idée-même ... 11 Corps
militaire appartenant à « l'Armée coloniale » française, . possèdent de surprenantes qualités
d'endurance ; les femmes sont également.
Le Contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux. Empires, genre et biopolitiques.
Sous la direction de Martine SPENSKY. (Paola Domingo, Arlette.
19 févr. 2014 . Le Second Empire est, avant la IIIe République, le régime politique le plus .
autoritaire caractérisée par le contrôle de la vie politique et sociale. . sont admis au Sénat, les
congrégations de femmes sont autorisées. . Le compte-rendu des séances des Chambres est
rendu public et le Corps législatif se.
25 févr. 2017 . Ce dernier devait découvrir de nouveaux territoires et fonder éventuellement
un empire colonial. ... Bref, la France exerçait un contrôle étroit sur ses colonies de .. semble
que ce soient deux corps qui ne peuvent s'amalgamer ensemble. ... Ce sont plus de sept
hommes sur dix et au moins une femme sur.
matrilinéaires, contrôle étroit des migrations féminines, mais aussi parfois .. Voir aussi le
dossier 1 (Économie & société dans les empires coloniaux) : « Suzanne . de la Vérité, poussent
leur fantaisie lubrique jusqu'à apposer sur le corps.
18 sept. 2016 . Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux - Empires, genre
et biopolitiques de Martine Spensky et d'autres chercheuses.
Toujours, les hommes migrent davantage que les femmes, les jeunes que les . Soulignons que
durant le siècle et demi qui oppose les empires coloniaux français et .. de tout pouvoir et en la
maintenant oisive, sous son contrôle à Versailles. Louis XIV paralysa les Parlements et plus
largement tous les corps constitués.
. Contrat social, Contrôle de constitutionnalité, Contrôle de constitutionnalité .. En principe le
Français et la femme française aux colonies conservent la . Ce n'est ni la notion d'Empire
colonial, ni celle de citoyenneté qui pose des .. avec la participation « pour la désignation de
certains corps d'administration locaux ».
. femme en tant que corps détournait l'attention de la femme en tant qu'esprit. . Afin de
resserrer le contrôle patriarcal des femmes, les administrateurs coloniaux . cultures passées des
empires ouest – africains renaissait et que l'on prenait.
Contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux : empires, genre et
biopolitiques(Le) on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
décret du 7 janvier 1890 qui crée et organise le corps de santé des colonies . L'empire colonial
dont se dote la France a la particularité d'être voulu et réalisé .. ricain Rockefeller permit
d'obtenir rapidement un contrôle quasi-complet de cette affec- ... de médecine s'accompagna
de la création d'écoles de sages-femmes.
30 juin 2017 . 1B - Agents of Affective Empire : French Involvement in the Eastern .. Sarah
Fila-Bakabadio, Université de Versailles Saint-Quentin: “Le corps noir postcolonial” ..
“Souffler le chaud et le froid chez les coloniaux: le contrôle de la . “La colonisation par la
reproduction: l'importance des femmes dans la Nou-.

Les femmes comme les hommes sont au cœur du fait colonial, figures .. laissé faire scellant
ainsi avec les colonisateurs une alliance pour le contrôle des femmes . Dans des métropoles
très puritaines, seuls les corps colonisés peuvent s'exhiber . Quelques-unes, voulant louer la
beauté de l'empire, utilisent des femmes.
femmes de réconfort » en Corée du Sud a gêné à intervalles réguliers, ces dernières années, .
impliquées dans la formation d'empires coloniaux. .. peuvent se révéler des appareils de
contrôle politique et social autant que de .. dans la double dimension de la culture matérielle et
des techniques du corps qui lui sont.
15 févr. 2013 . Les sociétés coloniales à l'âge des Empires : Afrique, Antilles, Asie .. Séance 11
: 25 janvier Les sociétés coloniales : médecine, santé et contrôle des corps . Commentaire
(dossier) : Les femmes dans les luttes coloniales.
La création de prisons coloniales avait pourtant été rendue légale dès un senatus-consulte du
22 juillet 1867 étendant au Sénégal la contrainte par corps. . dans la Revue d'histoire d'Outremer et consacré au contrôle social dans les colonies .. de sociétés sans Etats que l'Afrique
connut des monarchies et des empires,.
30 oct. 2017 . These colonial cartographies brought forth a rich legacy of mapping that ..
Contrôle du corps des femmes ou biopolitique | Contretemps
Critiques, citations (7), extraits de Le ventre des femmes de Françoise Vergès. . un même
contrôle du corps des femmes mais par des pratiques différenciées, .. sur les territoires de la
République issus de son empire colonial esclavagiste.
Section 1 : Territoires composant le premier Empire colonial français. § 1 : La Nouvelle ..
L'insuffisance du contrôle du pouvoir règlementaire. Section 2 : Les . Le corps des
administrateurs coloniaux. 2. . E -‐ Où sont les femmes ? § 2 : Face.
(Résumé) Coloniaux, ménagères et prostituées au Congo Belge 1885-1930, Bruxelles, . Le
contrôle du corps des femmes dans les empires coloniaux, Paris,.
Ex : Marianne est une femme qui représente la République. Alliance défensive ... sous le
contrôle du pays qui l'a conquis. Colonie . le sang et le corps de JésusChrist (la Cène). ...
Empire colonial : ensemble des colonies d'un Etat. Empire.
11 sept. 2017 . Contretemps – Votre dernier livre, Le ventre des femmes, traite des . en France
et dans l'empire colonial, mais dans l'empire colonial, il faut .. d'État, les interventions
violentes sur les corps des femmes, et le capitalisme ? . institutions internationales et aux États
le contrôle des politiques de reproduction.
8 sept. 2016 . Le corps des musulmanes voilées porte et exprime dans l'espace public européen
. auxquelles la présence de ces corps de femmes voilées donne lieu, d'aucun-e-s .. sous le
contrôle de l'État et transformés en une ressource économique. . constitué d'ailleurs, jusqu'il y
a peu, de ses empires coloniaux.
indigènes dans l ' empire colonial français sous la. IIIe république .. de la population,
s'applique au corps des hommes et des femmes, des jeunes et des.
12 mars 2012 . Autant d'expériences différentes des femmes dans la modernité, autant . Ces
corps qui ne comptent pas : les musulmanes voilées en France et au Royaume-Uni [p. ..
contemporaines d'intégration dans deux ex-empires coloniaux. . les travaux consacrés au
contrôle des droits reproductifs des femmes.
Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux : Si les biopolitiques consistent à
faire entrer la vie humaine en politique, en classant et en.
28 mars 2017 . . Madagascar est conquis et intégré à l'empire colonial français en 1896. . Les
rebelles réussissent à prendre le contrôle d'un sixième du pays . mais elles dépêchent dès le
mois d'avril un corps expéditionnaire . Encerclés, affamés, les insurgés sortent de la forêt où
ils s'étaient réfugiés avec femmes et.

Des hommes et des femmes, lassés ou " fatigués " par leur vie, décident . LE CONTROLE DU
CORPS DES FEMMES DANS LES EMPIRES COLONIAUX.
Site officiel présentant l'histoire, les activités et les actualités de cette institution et donnant
accès au catalogue en ligne de la bibliothèque.
Dans l'empire colonial, les sages-femmes européennes, lorsqu'elles ne sont pas . circulaire
gouvernementale crée en AOF un corps d'assistantes et auxiliaires . elle restent sous le contrôle
de la sage-femme et de l'infirmière-visiteuse qui.
La question de l'écriture des femmes ou celle de la représentation du corps féminin occupe .
participe d'une remise en question de ce que j'appelle l'empire de la . contrôle du corps
féminin qui emprunte les voies biopolitiques, les . la femme dans le roman s'appuient
énormément sur les éléments du passé colonial de.
Mais il nous reste un vaste Empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous . tous les hommes
et toutes les femmes des territoires français qui sont ralliés à moi. . les pouvoirs publics, dans
toutes les parties de l'Empire libérés du contrôle de . Le Conseil de défense pourvoira à la
constitution des corps qui exerceront les.
23 sept. 2015 . Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux. Empires, genre et
biopolitiques - Karthala. Le contrôle du corps féminin s'est.
Empires, genre et biopolitiques, Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux,
Martine Spensky, Collectif, Karthala. Des milliers de livres avec la.
Les Batak. eux, n'ont jamais eu de pouvoir central qui contrôle la région batak . En 1907, il fut
abattu dans le pays pakpak et son corps exposé publiquement à . représentait le groupe de
parenté du village qui prenait ses femmes dans sa famille. . moment de l'incorporation des
terres batak à l'empire colonial hollandais.
Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux. Le contrôle du corps féminin
s'est mondialisé avec l'accaparement des terres et des corps chez.
. femme en tant que corps détournait l'attention de la femme en tant qu'esprit. . Afin de
resserrer le contrôle patriarcal des femmes, les administrateurs coloniaux . cultures passées des
empires ouest – africains renaissait et que l'on prenait.
26 mai 2014 . Les guerres coloniales au XIX siècle, CNRS Editions, coll. . de l'empire russe au
même titre que les empires coloniaux britannique, français, . Dans un premier temps le
territoire est contrôlé et administré par . Nature des contrats, réalités de la vie quotidienne,
nourriture et place des femmes aux côtés.
Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux / sous la direction de Martine
Spensky . - Karthala, 2015.
l'Empire. Outre les revues d'agriculture coloniale et les publications plus académiques, les
revues .. ploration du monde, écrira-t-il, parmi ces corps d'élite de l'Artillerie et de l'Infanterie
de .. Quand la femme bondjo mettra sa coquet- . niaux, le rapport de forces tourne à l'avantage
de Chevalier, qui exerce un contrôle sur.
Puis son corps, enveloppé dans le drapeau vert et blanc frappé de l'étoile et du . livre d'histoire
célèbre dont on fit usage partout dans l'empire colonial français. . reconnaissant à Amir le
contrôle de larges portions de l'Algérie ; ce traité fut.
21 janv. 2014 . XIXème et XXème siècles : Empire colonial britannique et Empire colonial . du
Cap, poste de contrôle de la grande voie de navigation entre l'Atlantique et . dans lesquels
moururent des milliers de femmes et d'enfants ; tandis que .. et au fur et à mesure des années,
son corps expéditionnaire épuisa ses.
(France et Angleterre, empires coloniaux, impliquant aussi leurs forces . dans la mythologie
française, à l'arrière, les femmes remplacent les hommes dans les . un corps expéditionnaire

franco-anglais formé à l'initiative du premier Lord de .. Les troupes de l'Entente perdent le
contrôle des Détroits après que les Turcs,.
Les femmes durant la Seconde Guerre Mondiale. Collaboration .. se rallie l'empire colonial à
compter de novembre 1942. Ils sont 60 000 .. politiques. Pourtant, l'épuration signale aux
femmes qu'elles n'ont pas encore le contrôle sur leur propre corps et que des décennies de
combats et des dizaines de lois seront.
5 oct. 2010 . Mercredi 13 octobre 2010 : Delphine Peiretti, « Corps et sexualité de . L'empire
des passions : l'arbitraire politique en Islam, Paris, Aubier, 2005 ; et Le Divan des Rois. .
portent sur le genre, l'ethnicité et les rapports (post)coloniaux. . Les images cloisonnées des «
femmes arabes » et de l'homosexuel.
importantes du Panthéon colonial qui avaient pour objectifs de tenir un ... de l'érotisation du
corps pour la femme, l'homme exotique, quand il doit être source de message positif . C'est la
preuve du contrôle de ces populations, . bon et brave indigène de l'Empire, qui a donné son
sang pour la France (Garrigues, 1992).
C'est le même contrôle du corps des femmes qui est visé en France et dans les .. des territoires
de la République issus de son empire colonial esclavagiste.
16 mars 2016 . Le projet colonial relève d'une mise sous tutelle, d'une violation de territoire .
cet Orient, un des moyens utilisés fut le contrôle des corps des femmes indigènes. . Dans leur
ouvrage Les Féministes blanches et l'empire, Félix.
Grâce aux richesses de l'empire colonial d'Amérique qui se constitue alors, . de gouverner seul
et sans contrôle (convocation très irrégulière des Cortes), mais aussi . il confie la régence à sa
femme, sa cousine Isabelle, sœur du roi de Portugal ... Elle reçoit l'aide d'un corps
expéditionnaire britannique, commandé par le.
3 févr. 2013 . La Grande-Bretagne et la France, par leur empire colonial respectif, . islam et
État en France s'est basé sur le contrôle et la domination de ce dernier sur le premier. .
participent à la construction de l'islam comme un « corps étranger ». ... telles que les femmes –
dans l'espace public français en général,.
9 févr. 2017 . sociétés : « L'économie du charbon dans l'Empire colonial français, c. .
développement : « Le contrôle du corps des femmes racisées et.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Le
contrôle du corps des femmes dans les empires coloniaux. Empires.
Elles étaient simplement intégrées à l'appareil administratif colonial et ne remplissaient . par
leurs organes propres sous simple contrôle de la puissance coloniale, ils connurent . Mais, à la
quête d'empires fabuleux, succède désormais l'avance des ... gratuite avec un corps de
médecins et de sages-femmes malgaches.
Empire colonial britannique . territoire proche-oriental est sous le contrôle d'un empire
ottoman en déclin pour des raisons internes de gouvernance, à cause.
Recension. Le contrôle du corps des femmes dans les Empires coloniaux: empires, genre et
biopolitiques. Sous la direction de Martine Spensky., sorti aux.
. existant entre discours et pratique au temps de l'édification des empires coloniaux. ..
négatives et ne semblent pas pénétrer profondément dans le corps social. .. Leurs actions et
leurs mouvements doivent être strictement contrôlés. Ils sont . chez l'homme et chez la femme
- que l'on considère comme surdéveloppés),.
l'indigénat, la prison, le camp de travail, la garde indigène, le contrôle urbain, . vue sur des
hommes et des femmes en affirmant maintenir l'ordre. .. certains corps policiers, telle la
gendarmerie, ont un statut militaire et . L'essentiel des travaux présentés et discutés ici
concerne l'empire colonial français (avec une focale.

