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L’Université libre de Bruxelles, l’Université de Genève et l’Université de Montréal constatent 
une demande croissante de la part des usagers et des usagères des bibliothèques universi-
taires qui souhaitent avoir accès à des ressources documentaires pour des projets de recherche, 
des publications, des thèses de doctorat et des mémoires de maîtrise sur des thématiques liées 
aux sexualités, tous domaines confondus. De même, ces universités possèdent toutes trois des 
collections de nature patrimoniale dédiées à ce sujet : la collection « Robert Van Bel » (ULB), la 
collection « Michel Froidevaux » (UNIGE) et une collection de Curiosa (UdeM). 

Cette demi-journée d’étude va permettre de souligner les questionnements soulevés par 
l’émergence des sciences des sexualités au sein des universités francophones : Comment s’est 
formée la documentation sur les sexualités dans nos universités ? Comment s’inscrivent les 
collections au sein de nos bibliothèques et à quels besoins répondent-elles ? Comment rassem-
bler des ouvrages transdisciplinaires dispersés dans différentes disciplines ? 

À travers l’exemple des collections courantes des trois universités ainsi que de dons de nature 
patrimoniale, les intervenant-es et participant-es à cette demi-journée essayeront d’appor-
ter des éléments de réponses sur ces enjeux transdisciplinaires et d’actualité portés par les 
sciences des sexualités sur les rayons de nos bibliothèques.

14h-14h45 Visite guidée en présentiel de l’exposition « des livres indisciplinés »

15h-15h10 Mots de bienvenue et enjeux de ce projet G3 
 Ferdinando Miranda, directeur exécutif du Centre Maurice Chalumeau  
 en sciences des sexualités de l’Université de Genève

15h10-15h40 Une historiographie des études sur les sexualités
 Sylvie Chaperon, professeure d’Histoire contemporaine à l’Université de  
 Toulouse Jean Jaurès et membre du Conseil d’orientation du Centre Maurice  
 Chalumeau en sciences des sexualités de l’Université de Genève

15h40-16h10 De quelques entrelacs entre littérature et médecine à propos du sexuel
 Juan Rigoli, directeur scientifique du Centre Maurice Chalumeau en sciences  
 des sexualités de l’Université de Genève

16h10-16h30 Pause

16h30-17h15 TABLE RONDE 1
 La documentation sur le sexuel au sein d’une bibliothèque universitaire :  
 quelle place, quelle intégration, quels enjeux ? 

17h15-18h TABLE RONDE 2
 Collections patrimoniales, collections transdisciplinaires : le sexuel à  
 l’épreuve des normes de bibliothèque 

18h-18h30 Pause

18h30-19h30 Comment faire l’amour/le sexe aujourd’hui ? Des réponses en écho avec  
 « des livres indisciplinés »
 Alexandre Lacroix, philosophe 

19h30 Performance et apéritif 

Cette demi-journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet « Penser la place des sciences des sexualités 
au sein d’une bibliothèque universitaire : Entre la recherche en sciences des sexualités et les enjeux bi-
bliothéconomiques au sein des universités de Bruxelles, Montréal et Genève (2022-2024) » soutenu par la 
structure G3 de la francophonie.


