
GENRES POSTCOLONIAUX
Workshop semestriel du groupe de recherche POST IT

Samedi 1er février 2014 
Uni Mail, salle 4276 (40 bd du Pont-d’Arve)

Basé au sein de l’Institut d’études de la Citoyenneté (InCite) de 
l’Université de Genève, le groupe de recherche POST IT «Penser la 
différence raciale et postcoloniale» propose des réflexions trans-
disciplinaires autour des problématiques liées à l’altérité, la « race 
» et la postcolonialité, en privilégiant les perspectives des postco-
lonial studies, des critical race and whiteness studies, des subal-
tern studies, et des ethnic and racial studies. Nées dans les univer-
sités anglo-saxonnes au début des années 1980, ces perspectives 
nourrissent une pensée critique de la modernité et des rapports 
de pouvoir. Elles explorent la formation, la stabilisation et la per-
sistance complexe des pratiques coloniales et de l’idée de la « race 
». Ces approches nous enjoignent de « penser la différence raciale 
et postcoloniale » dans le but de repenser les objets centraux des 
sciences humaines et sociales, tels que la citoyenneté, les identi-
tés, les représentations culturelles et politiques, l’exclusion, la mi-
gration ou encore la démocratie.

Le workshop semestriel de POST IT se donne pour objectif de gé-
nérer un échange fructueux à partir  des  travaux en cours des  

doctorant.e.s, chercheur.e.s, artistes et personnes intéressées au 
croisement des principales disciplines des sciences sociales et hu-
maines (science politique, sociologie, anthropologie, histoire, phi-
losophie, études littéraires et filmiques).  Il constitue également 
l’occasion pour les membres habituellement dispersés dans diffé-
rentes disciplines et institutions de Suisse et d’Europe de se ren-
contrer pour discuter de l’organisation des activités en cours du 
groupe et d’initier divers projets communs. 

Ce semestre, le workshop rassemble six travaux en cours en his-
toire, anthropologie, relations internationales, en critical curato-
rial studies et en philosophie sous la bannière des « genres postco-
loniaux ». Les travaux discutés mettent le « genre »  à l’épreuve des 
approches postcoloniales. Ils  mettent à jour les variations analy-
tiques et théoriques des constructions du « genre » à l’intersec-
tion des diverses disciplines des sciences sociales et de la posture  
postcoloniale.  Ils s’interrogent enfin sur les genres intellectuels 
qui entrent en dialogue, mais aussi en tension dans la constella-
tion des approches critiques de la postcolonialité et de la « race ».  

9h Accueil et introduction
 Noémi Michel, coordinatrice de POST IT, Université de Genève

9h30 l’Ange blond et les sAuvAges noirs. logique et formes de rAciAlisAtion contemporAine  
 des groups rom dAns les pAys de l’europe de l’est et des bAlkAns. 
 Iulia Hasdeu, Institut des Etudes genre, Université de Genève

10h45 tilo frey, first blAck womAn in the swiss pArliAment? efforts for An unpoliticAl 
 representAtion of rAce, And postcoloniAl AmnesiA in switzerlAnd 
 Jovita dos Santos Pinto, Histoire, Université de Zurich

11h45 discussion des projets collectifs en cours et à venir

12h15 Repas de midi

13h30  women in the neighbourhood: the role of women And gender in europeAnisAtion 
 Rahel Kunz, IEPI, Université de Lausanne

14h45 Antigone, une lecture dissidente 
 pArenté et citoyenneté: une épistémologie de lA violence normAtive pAr le prisme 
 des politiques Affectives 
 Giulia Cilla, Académie des beaux-arts de Vienne, collectif las micro-ondas 
 Sophie Pagliai, HEAD Genève, collectif las micro-ondas

16h mArxisme et postcoloniAlisme, intersections et tensions 
 Mélanie Pétrémont, HETS Genève 
 Mischa Piraud, Laboratoire de sociologie urbaine, EPFL 

17h Conclusion et apéritif
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www.unige.ch/ses/resop/groupes-de-recherche/post-it.html


