
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme du colloque  

« Approches socio-économiques de la sexualité » 
 

 

12–13 octobre 2017, Université de Lille – Sciences et Technologies 

Campus Cité scientifique, Faculté de sciences économiques et sociales, 
bâtiment SH2, salle de conférences (métro Cité scientifique) 

 

  

 

Le colloque « Approches socio-économiques de la sexualité » vise à discuter des 
travaux en sciences sociales qui examinent les rapports entre la sexualité et 
l’économie. Ce colloque réunira 11 présentations organisées autour de 5 sessions : 
« Travail », « Valeur », « Échanges économico-sexuels », « Plateformes (1) » et 
« Plateformes (2) ». 

Ce colloque est organisé avec le soutien de l’AFS (Association française de 
sociologie), du CLERSE (Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et 
économiques), de l’Université de Lille – Sciences et Technologies, et de la MESHS 
(Maison européenne des sciences de l'homme et de la société) et de la région Hauts-
de-France. 

L’entrée est libre et gratuite. 

  

Contact : Pierre Brasseur (brasseurph[at]gmail.com) et Jean Finez 
(jean.finez[at]univ-grenoble-alpes.fr) 

 

 

 

* * * 

  



Jeudi 12 octobre  

 

 

9h–9h30. Accueil 

9h30–9h45. Introduction 

Pierre Brasseur (CLERSE, Université de Lille) et Jean Finez (PACTE, Université 
Grenoble Alpes) 

 

9h45–11h15. Conférence Inaugurale  

Michel Bozon (INED), Univers d'éligibles et modes d'engagements dans les relations. 

L'économie du choix des partenaires sexuels et conjugaux 

 

11h30-13h. Session 1 « Travail » 

Présidente de session : Sidonie Naulin (PACTE, Sciences Po Grenoble) 

Discutant : Mathieu Trachman (INED) 

- Alice Servy (LPED, IRD et Aix-Marseille Université / CREDO, Aix-Marseille 
Université, CNRS et EHESS), Les "travailleurs du sexe". Analyse de 

l’appropriation d’une catégorie internationale dans le cadre de la prévention des 

infections sexuellement transmissibles au Vanuatu 

- Florence Levy (CECMC, EHESS), Passer du travail sexuel au travail tout court 

et inversement. Le cas des migrantes de Chine du Nord à Paris 

 

13h-14h15. Déjeuner 

 

14h15-15h45. Session 2 « Valeur »  

Président de session : Fabien Eloire (CLERSE, Université de Lille) 

Discutante : Sidonie Naulin (PACTE, Sciences Po Grenoble) 

- Mathilde Darley (CESDIP, CNRS), Gilles Favarel-Garrigues (CERI, CNRS), 
Gwénaëlle Mainsant (IRISSO, CNRS), Juger les proxénètes : une qualification 

économique, sexuelle... et "culturelle" de l’infraction ? 

- Milena Jakšić (ISP, CNRS), Nadège Ragaru (CERI, CNRS), Définir la valeur 

d’un préjudice. Les victimes de la traite des êtres humains devant les CIVI 

 

16h-18h. Session 3 « Les échanges économico-sexuels » 

Président de session : Gilles Chantraine (CLERSE, Université de Lille) 

Discutant : Fabien Eloire (CLERSE, Université de Lille) 

- Nicolas Faynot (LADEC, Université Lyon 2), "Time is money". De la 

substitution à l’argent comme valeur d’échange dans les relations prémaritales 

au Sénégal 



- Mamy Auguste Andrianirina (Faculté de Droit, Economie-Gestion et Sciences 
sociales de développement, Université de Fianarantsoa, Madagascar), Le 

Tsenan’ampela : un marché de sexe de type coutumier 

- Claire-Lise Gaillard (CRHXIX, Université Paris 1), "Situation en rapport" : 

marché matrimonial et marché de la rencontre en France du début du XIX
e
 siècle 

au début du XX
e
 siècle 

 

* 

Vendredi 13 octobre 

 

 

9h30-11h. Session 4 « Plateformes (1) » 

Présidente de session : Marie Bergström (INED) 

Discutant : Baptiste Coulmont (CRESPPA, Université Paris 8 Saint-Denis) 

- Arnaud Anciaux (Département d’information et de communication, Université 
Laval), Éric George (École des médias, Université du Québec à Montréal), La 

fabrique de nouveaux marchés pour les industries de la pornographie en ligne 

- Sophie Preudhomme (CRAPE, Université Rennes 1), Les sexcams : sexualités 

ordinaires, subjectivités et anonymat soumis au prisme des codes de l’industrie 

pornographique 

 

11h15-12h45. Session 5 « Plateformes (2) » 

Présidente de session : Catherine Deschamps (SOPHIAPOL, Université Paris 
Nanterre) 

Discutant : Philippe Steiner (GEMASS, Université Paris-Sorbonne) 

- Myriam Lavoie-Moore (Université du Québec à Montréal), Intrication de 

l’intimité et de l’économie au cœur des applications de gestion de la fertilité 

- Vincent Rubio (SOPHIAPOL, Université Paris Nanterre), L’économie de la 

prostitution sur Internet. Une approche à partir des clients d’escortboys 

 

12h45-14h15. Déjeuner 

 

14h15-15h45. Table-ronde autour des approches socio-économiques 

de la sexualité avec :  

- Marie Bergström (INED) 

- Baptiste Coulmont (CRESPPA, Université Paris 8 Saint-Denis) 

- Catherine Deschamps (SOPHIAPOL, Université Paris Nanterre) 

- Philippe Steiner (GEMASS, Université Paris-Sorbonne) 

 

15h45-16h. Conclusion  



 

* * *  

 

Comité d’organisation : Pierre Brasseur (CLERSE, Université de Lille), Jean Finez 
(PACTE, Université Grenoble Alpes) 

 

Comité scientifique : Marie Bergström (Institut national d’études démographiques), 
Gilles Chantraine (CLERSE, Université de Lille), Baptiste Coulmont (CRESPPA, 
Université Paris 8 Saint-Denis), Catherine Deschamps (SOPHIAPOL, Université 
Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense), Fabien Eloire (CLERSE, Université de Lille), 
Florence Jany-Catrice (CLERSE, Université de Lille), Sidonie Naulin (PACTE, 
Sciences Po Grenoble), Lilian Mathieu (CNRS, Centre Max Weber, ENS de Lyon), 
Gwenola Ricordeau (California State University, Chico), Philippe Steiner (GEMASS, 
Université Paris-Sorbonne), Mathieu Trachman (Institut national d’études 
démographiques), Pascale Trompette (CNRS, PACTE, Université Grenoble Alpes). 

 

Soutiens institutionnels : Association française de sociologie (AFS) : réseaux 
thématiques « Sociologie économique » (RT12) et « Recherches en sciences sociales 
sur la sexualité » (RT28) ; Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et 
économiques (CLERSE) ; Université de Lille – Sciences et Technologies ; Maison 
européenne des sciences de l'homme et de la société (MESHS, Lille Nord de France) 
et Région Hauts-de-France 

 

 

 


