
 

   

 

L’avènement d’un nouvel imaginaire collectif ? « Corps » 

du peuple, « Corps de la Nation », Sexualité et Modernité 
 

Colloque international francophone sous l’égide du  

« Groupe de réflexion sur l’histoire politique et sociale des XVIIIe-XIXe siècles » 

(GRiPs) 
 

 

 
 

Lieu : New Europe Collège, 21 rue  Plantelor,  Bucarest 

Dates : 17-18 octobre 2014 
 

 

Comité d’organisation et comité scientifique :  

Silvia Marton (Université de Bucarest), Alexandru-Florin Platon (Université de 

Iaşi), Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (Académie Roumaine) 

 

 

 

 



Programme 
 

 

VENDREDI, 17 octobre 2014 

 

10.00 – 11.00 

Répression, mort, emprisonnement I – modérateur Alin CIUPALĂ, professeur, 

Université de Bucarest  

 

Anne CAROL, professeur, Université Aix-Marseille, Telemme (Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l'Homme)  

Pour une histoire corporelle de la peine de mort  (France XIXe siècle) 

Georgiana ZAHARIA, Université « Alexandru Ioan Cuza », Iași 

Le corps enfermé au Moyen Âge et au début de l’époque moderne. La prison en 

Moldavie 

 

11.00-11.30 Pause-café 

 

11.30 – 12.30  

Répression, mort, emprisonnement II – modérateur Ovidiu CRISTEA, chercheur, 

Institut d’Histoire « Nicolae Iorga » de l’Académie roumaine, Bucarest 

 

Christophe REGINA, professeur-formateur, ESPE de Toulouse  

Contraindre le corps des femmes par le travail et la prière : l'institution des 

refuges en France sous l'Ancien Régime 

Bogdan-Petru MALEON, maître de conférences, Université « Alexandru Ioan Cuza », 

Iași 

 Violent death in Moldavia public space during the 17th-18th centuries 

 

12.30 – 14.30 Déjeuner 

 

14.30 – 15.30 

Sexualité, pouvoir, mœurs et contrôle du corps I  – modérateur Ovidiu CRISTEA, 

chercheur, Institut d’Histoire « Nicolae Iorga » de l’Académie roumaine, Bucarest 

 

Liviu PILAT, maître de conférences, Université « Alexandru Ioan Cuza », Iași 

Sexuality and Power in Moldavia (15th-16th centuries) 

Petronel ZAHARIUC, professeur, Université « Alexandru Ioan Cuza », Iași 

Le clergé orthodoxe et les mœurs des croyants de Moldavie à la fin du XVIIIe 

siècle et au début du XIXe 

 

15.30-16.00 Pause café 

 

16.00-17.30 



Sexualité, pouvoir, mœurs et contrôle du corps II – modérateur Ionela BALUȚA, 

maître de conférences, Université de Bucarest 

 

Anastasia FALIEROU, chercheuse, Académie d’Athènes 

Règlements vestimentaires et contrôle du corps à Istanbul (XVIIIe-XXe 

siècles) 

Efi AVDELA, professeur, Université de Crète  

Une histoire fragmentaire : corps, sexualité et modernité en Grèce, XIXe-XXe 

siècles 

Nicoleta ROMAN, chercheuse, Institut d’Histoire « Nicolae Iorga » de l’Académie 

roumaine, Bucarest 

Un nouveau groupe social vers la modernité en Valachie au XIXe siècle: les 

enfants. Programmes et intentions pour le corps, l'esprit et l'âme des enfants 

roumains 

 

SAMEDI, 18 octobre 2014 

 

10.00-11.30 

Conceptions sur la représentation politique – modérateur Laurenţiu ŞTEFAN, maître 

de conférences, Université de Bucarest 

 

Cristian PLOSCARU, maître de conférences, Université « Alexandru Ioan Cuza », Iași 

The boyars of Moldova and the „body politic”: conceptions and 

representations (1828-1848) 

Silvia MARTON, maître de conférences, Université de Bucarest 

La ‘nation une et indivisible’, les nouvelles formes du corps du ‘peuple’ et 

l’intérêt ‘national’ : réflexions sur la représentation politique (1866-1914) 

Alexandra IANCU, maître de conférences, Université de Bucarest 

Les avatars dans la genèse de la représentation politique : « l’intégrité » en 

tant que substitut fonctionnel du lien politique 

 

11.30-12.00 Pause café 

 

12.00-13.00 

Le corps politique et ses représentations - modérateur Laurenţiu ŞTEFAN,  maître de 

conférences, Université de Bucarest 

 

Alexandru-Florin PLATON, professeur, Université « Alexandru Ioan Cuza », Iași 

Les figures d’un « spectre » : le « corps politique » dans l’imaginaire social 

roumain  (XVIIIe-XXe siècle) 

Raluca ALEXANDRESCU, maître de conférences, Université de Bucarest 

Le Peuple, entre statisme traditionnel et dynamisme moderne. Transitions et 

rythmicités du discours politique dans la première modernité roumaine 



 

13.00-14.30 Déjeuner 

 

14.30-16.00 

Contrôle médical sur le corps, expertise judiciaire et sexualité – modérateur Simion 

CALTIA, maître de conférences, Université de Bucarest  

 

Constanţa VINTILA-GHITULESCU, chercheuse, Institut d’Histoire « N. Iorga » de 

l’Académie roumaine, Bucarest 

Expertiser les corps et la sexualité : ‘amateurs’ et ‘spécialistes’ (1750-1830) 

Bruno BERTHERAT, maître de conférences, Université d’Avignon 

Sa main sur son corps : réflexions sur les gestes du médecin légiste sur le 

cadavre à partir du cas français à l'époque contemporaine 

Sorin GRIGORUTA, doctorant, POSDRU, Université A.I.Cuza, Iaşi. 

 Body healers: barbers and surgeons in Moldavia during the XVIIIth century 

 

16.00-16.30 Pause café 

 

16.30-18.00 

Hérédité, parenté, sexualité – modérateur Alexandru-Florin PLATON, professeur, 

Université A.I.Cuza, Iasi.  

 

Cristiana OGHINA-PAVIE, maître de conférences, CERHIO-UMR CNRS 6258, 

Université d’Angers 

L’hérédité : concept scientifique, analogies et métaphores en France dans la 

première moitié du XIXe  siècle  

Emmanuel KREIS, chercheur 

Corps et sexualité dans la propagande anti-judéo-maçonnique française 

(1870-1914) 

Elena BEDREAG, chercheuse, Institut d’Histoire « N. Iorga de l’Académie roumaine, 

Bucarest 

Parenté et illégitimité en Moldavie (XVIIe-XVIIIe siècles) 
 

18.00 - Conclusions 
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