Programme du GRER ICT (2012-2013)
12 octobre 2012 : Élise Marienstras (Professeure retraitée, université Paris Diderot) : Le
paradigme
juif
dans
la
thématique
des
minorités :
peuples,
États,
diasporas
19 octobre 2012 : Neil Davie (Professeur à l’université Lumière Lyon 2) : “Ignoring the
claims alike of race and of humanity"? Violent crime and attitudes to Irish defendants in the
English courts, c.1830-1900
9 novembre 2012 : Sandrine Baudry (docteure, Muséum National d’Histoire Naturelle) : Le
Detroit Black Community Food Security Network (réseau pour la sécurité alimentaire de la
communauté noire à Détroit) : utiliser l'agriculture urbaine pour lutter contre les inégalités
raciales
23 novembre 2012 : Florence D’Souza (Maître de conférences HDR à l’université de
Lille 3) : The Interactions of Jonathan Duncan (1756-1811) with Indians in Banaras and
Bombay
14 décembre 2012 : Gilles Teulié (Professeur à l’université d’Aix-Marseille) : Un Apôtre des
Zoulous, l'évêque missionnaire John William Colenso et les relations raciales dans l'Afrique
du Sud coloniale
11 janvier 2013 : Marie-Claude Barbier (Maître de conférences honoraire à l’ENS de
Cachan) : Mr Stanley, I presume?
25 janvier 2013 : Céline Planchou (doctorante, université Paris Diderot) : 'Indiens', membres
tribaux et citoyens américains : le statut multiple des enfants autochtones aux États-Unis à
travers le prisme de la protection de l'enfance
8 février 2013 : Martine Piquet (Professeure à l’université Paris-Dauphine) : les métis
aborigènes-asiatiques en Australie
22 février 2013 : Bernard Cros (Maître de conférences à l’université de Paris Ouest Nanterre
la Défense) : “They are doubting me.” Race, sexe et genre dans le sport : le cas de l’athlète
sud-africaine Caster Semenya
1er mars 2013 : Florence Binard (Maître de conférences à l’université Paris Diderot) : Des
femmes en surplus ? Célibat féminin et eugénisme en Grande-Bretagne dans l'entre-deuxguerres
22 mars 2013 : David Wilkins (Professor, University of Minnesota) : The Cobell Settlement:
An Accounting Coup
5 avril 2013 : Laurent Dedryvère (Maître de conférences à l’université Paris Diderot) :
Eugen Fischer, les lois de Mendel et la "science" coloniale allemande au début du XXe siècle

12 avril 2013 : journée GRER-SAGEF (thème : visibilité / Première Guerre mondiale),
organisée par Florence Binard et Michel Prum
19 avril 2013 : Liliane Perez (Professeure à l’université Paris Diderot) : milieux marchands
juifs et economic turn dans l’historiographie anglaise
31 mai 2013 : Thierry Vircoulon (chercheur associé à l’IFRI, Paris) : les relations raciales
dans l'œuvre africaine de Doris Lessing
14 juin 2013 : Geetha Ganapathy-Doré (Maître de conférences HDR à l’université Paris
Nord) : E.V. Ramasamy et son Mouvement du respect du soi comme acte de résistance contre
la discrimination castéiste.

GRER-ICT (EA 337)
Groupe de Recherche sur l’Eugénisme et le Racisme
Université Paris Diderot, UFR EILA
Bâtiment Olympe de Gouges, salle 720 (7e étage).
8 rue Albert Einstein
Station Bibliothèque François Mitterrand (line 14 ou RER « C »)
Toutes les séances sont le vendredi de 14h à 16h
blog du GRER : http://grer-p7.blogspot.com/ (Webmestre : Alexandrine Guyard-Nedelec)
site du GRER : http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/recherche/ict-civi/grer/index
liste de diffusion du GRER : liste interactive sur les thématiques du GRER, colloques,
publications, actualité. S'inscrire auprès de Michel Prum pour adhérer à la liste.
site de la collection "Racisme et Eugénisme" : http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=465

