CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES
EN ÉTUDES GENRE 2018-2019

Le côté obscur
du capital érotique
José Luis Moreno Pestaña

Maître de conférences en Philosophie Morale, Université de Grenade, Espagne

Lundi 4 mars 2019 | 18h15
Uni Mail, salle R070. Entrée libre
40, bd du Pont d’Arve
www.unige.ch/etudes-genre

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
INSTITUT DES ÉTUDES GENRE

José Luis Moreno Pestaña est Docteur en Philosophie et Sociologie, titulaire d’une
Habilitation à diriger des recherches en Sociologie (EHESS, Paris). Il est notamment
l’auteur de En devenant Foucault. Sociogenèse d’un grand philosophe (2006),
Foucault, la gauche et la politique (2010), La classe du corps. Morale corporelle et
troubles alimentaires (2016). Il a coordonné le numéro 208 de la Revue Actes de la
recherche en sciences sociales Le poids des corps (2015).

Le côté obscur
du capital érotique
Dans son intervention José Luis Moreno Pestaña exposera une enquête sur le
capital érotique. Il présentera tout d’abord ce concept en le situant dans le cadre
de la théorie du capital de Pierre Bourdieu mais aussi de Karl Marx. Cette introduction permettra d’établir dans quelles conditions le corps peut être considéré
comme un capital ou pas.
Puis le conférencier partagera les résultats de son enquête empirique sur le capital érotique et les troubles alimentaires à travers son livre La cara oscura del
capital erótico. Capitalización del cuerpo y trastornos alimentarios (Madrid, Akal,
2016). Cette enquête analyse les modalités d’entrée et de progression dans divers espaces professionnels – serveuses, vendeuses, professeures, artistes- et le
lien avec des modes de gestion du corps produisant une énorme usure corporelle allant parfois jusqu’aux troubles alimentaires.
Enfin, il montrera comment le capital érotique peut se situer au centre de dynamiques d’exclusion du marché du travail ou d’exploitation.
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