Programme de la journée d’étude : « Les
marqueurs sociaux de la différence: Études
Brésiliennes à Toulouse »
Vendredi 05 octobre 2012
Espace des diversités et de la laïcité | Centre LGBT | 38, rue d’Aubuisson – 31000,
Toulouse

13h30

Introduction – Présentation du programme coordination pour
le perfectionnement du personnel de l’enseignement
supérieur/CAPES-COFECUB.

13h45

Conférence d’ouverture de Jérôme Courduriès (LISST-CAS,
Toulouse)
« Être jeune et homosexuel(le) : l'expérience du rejet familial »

14h15

Atelier 1 – l’histoire comme point de rencontre interdisciplinaire : biographies
et magazines
Modératrice: Marcilene Costa
Discutant: Sylvie Sagnes (CNRS, IIAC-LAHIC)
Dialogues générationnels et esthétiques dans le magazine
Vogue (Amérique-Paris-Brésil) – Daniela Novelli, (Université
Fédérale de Santa Catarina, Brésil et LISST/EHESS)
Louis-Léger Vauthier, un ingénieur français au Brésil dans les
années 1840. Entre histoire et mémoire – Emanuelle de
Maupeou (Histoire, UTM, Toulouse)

15h30

Atelier 2 - Les enjeux politiques de la Race: post-esclavage,
l’UNESCO et le territoire
Modérateur ou Modératrice: Felipe Fernandes
Discutant: Mylène Hernandez (EHESS, LISST-CAS, Toulouse)

Instruments normatifs de l’UNESCO et la lutte contre le racisme
dans l’éducation - Ana Cristina Juvenal da Cruz, (Universidade
Fédérale de São Carlos, Brésil et EHESS, Paris)
La construction de la couleur : un des marqueur de la différence
chez les habitants des communautés des descendants des
esclaves au Brésil - Marcilene Silva da Costa (LISST-CAS,
Toulouse)
16h45 – 17h Pause Café
17h

Atelier 3 - Genre et Sexualité: Médias et Violences
Modérateur : Jérôme Courduriès
Discutant: Angelina Peralva (UTM, LISST-CERS, Toulouse).
Handicap, genre et media: les marqueurs sociaux dans le feuilleton Viver a
Vida – Melina de la Barrera Ayres (Université Fédérale de Santa Catarina,
Brésil)
Assassinats
de
“Travestis”
et
“Pais-de-Santo”
au
Brésil:
homophobie, transphobie et intolérance religieuse - Felipe Fernandes
(EHESS, Toulouse)

18h15

Projection du film “Le Vol de la Beauté” d’Alexandre Valle
(Université Fédérale do Ceará, Brésil). Le film sera suivi d’un
débat animé par Michel Megnin et Florence Bertocchio
représentants de l’organisation Arc En Ciel.

20h

Assemblée des chercheurs et étudiants brésiliens à Toulouse

20h45

Apéritif au Caribe (Il sera proposé aux participant-e-s de clore la journée
autour d’un verre au Café Caribe)

