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Dans un contexte de débat sur les 
pratiques de soin ou de prolongement 
de la vie et sur les conditions dans 
lesquelles intervenir sur la vie humaine, la 
seconde édition du Festival International 
de Sociologie (FISO) propose de faire le 
point sur la fabrication des corps au 21e 

siècle. Tout particulièrement reposée par 
les nouvelles technologies biomédicales, 
cette question suscite débats passionnés 
et paniques morales : jusqu'où peut-on 
transformer les corps humains ? Existe- 
t-il un corps humain "naturel" qu'il faudrait 
préserver de ces artifices techniques ? 
Comment le caractériser ? Que doit-on 
rechercher dans ces technologies de 
transformation corporelle ?  Faut-il réparer ? 
Augmenter ? Améliorer ? Quels enjeux 
économiques, politiques et éthiques cela 
pose-t-il ? Quels retours a-t-on sur ces 
technologies ? En quoi se distinguent-
elles des techniques plus ordinaires à 
travers lesquelles l’humain modèle et 
parfait son corps ? 
Autant de questions que soulèveront les 
évènements culturels et scientifiques 
composant cette édition 2017. L’ensemble 
de ces manifestations, organisées par le 
2L2S et la SEV, se déroulera à Épinal.  
LUNDI 16 OCTOBRE
conférence
Durkheim,  
"les durkheimiens" et 
la révolution sociologique 
par Marc JOLY (sociologue, laboratoire 
Printemps, UVSQ)  
   Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, 16h

Projection dE film
Ex-Machina,  
Alex Galand
   Cinés Palace, 20h 
Tarif festivalier : 4,70€

MARDI 17 OCTOBRE  
Théâtre muet de cirque  
et de clown 
les Ashton Brothers -
"Enfants terribles"
Présenté par le Festival Les Larmes du Rire
   Centre des Congrès, 20h30 
Tarif normal : 16€ 
Tarif réduit : 11€ (demandeurs d’emploi & 
étudiants - 25 ans) 
Tarif jeunes : 7,50€ (10-18 ans)

 
Plus d’informations :
http://fiso2017.event.univ-lorraine.fr
fiso2017-contact@univ-lorraine.fr

MERCREDI 18 OCTOBRE
Atelier

corps et jeux vidéo
   Hall du Centre des Congrès, 
8h30 > 18h30

vernissage exposition

MUES, N. & F. Menant
   Centre des Congrès, 18h30 > 20h

JEUDI 19 OCTOBRE  
théâtre  
Les résidents,  
Emmanuelle Hiron  
/ Cie L'unijambiSte 
Dans le cadre de la saison des ATP des 
Vosges et en partenariat avec le Forum IRTS 
de Lorraine.  
   Théâtre Municipal, 20h30 
Tarif festivalier : 15€ 
Tarif étudiant : 9€ (sur présentation de la 
carte d’étudiant)

VENDREDI 20 OCTOBRE  
spectacle de danse  
COMBAT, Cie Ormone 
& Cie Des Pieds & Des mains  
   Salle de spectacle du Plateau 
de la Justice, 20h30, Entrée libre

SAMEDI 21 OCTOBRE
Projection de documentaire
la Mécanique des corps, 
matthieu chatellier 
   BMI, 10h00, Entrée libre

spectacle vivant
36e dessous, Odile Macchi,  
Cie SI ET SEULEMENT SI
   Plateau de la Justice, 15h00, Entrée libre

Colloque scientifique 
La fabrication des corps  
au 21e siècle   
Conférences, tables rondes, ateliers 
doctoraux et ateliers scientifiques.
   Centre des Congrès,18 > 21 octobre  
+ EXPOSITIONS (BMI, Musée Départe- 
mental d’Art Ancien et Contemporain,  
Centre Culturel)  
+ TABLES DE LIBRAIRIES (Hall du Centre 
des Congrès)


