JOURNÉE D’ÉTUDES DU
CENTRE LUCIEN FEBVRE

CIRCULATION D’OBJETS ET
D’ATTITUDES CORPORELS
DANS L’EUROPE DE L’A XE

10 juin 2022
9h30 – 17h30
MSHE Ledoux, Besançon
En mode hybride • Entrée libre après inscription
Programme et inscription sur le site :
ht tp://centre-lucien-febvre.univ-fcomte.fr
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Le
soin
du
corps

9h30

Accueil à la MSHE

10h

Introduction

PANEL 1 : L’UNIVERS DES JEUNES
10h30

Sylvain Dufraisse (Nantes-Université) :
« Loisirs et biens matériels de la jeunesse soviétique sous Staline.
A propos de deux enquêtes de 1936 et de 1937 sur le mode de vie
des jeunes ouvriers et kolkhoziens ».

11h

 anon Bienvenu-Crelot (Université Bordeaux-Montaigne) :
M
« L’impact de la guerre sur le(s) corps écolier(s) en Allemagne
nazie (1939-1945) : la gestion des pénuries d’objets, d’infrastructures
et d’enseignant(e)s de sport dans les écoles ».

11h30

Discussion

PANEL 2 : L’UNIVERS SPORTIF
13h30	
Patrizia Dogliani (Université de Bologne) :

« Les vêtements sportifs dans l’Italie fasciste ».
14h

 aul Dietschy (Université de Franche-Comté) :
P
« La culture matérielle et corporelle du football de l’Italie fasciste
au régime de Vichy ».

14h30

Discussion

15h

Pause café

PANEL 3 : L’UNIVERS DES CONSOMMATEURS
15h30

I rene Di Jorio (Université libre de Bruxelles) :
« Le gardien italien de la santé des Italiens. Publicité et circulation
des préservatifs entre démographie et autarcie fasciste ».

16h	
Marie-Bénédicte Vincent (Université de Franche-Comté) :

« Les publicités pour le soin du corps dans le Pariser Zeitung,
journal allemand de l’occupation en France (1940-1944) ».
16h30	
Regina Stein (Stif tung Stadtmuseum Berlin) :

« Le mobilier français de la Reichsbank sous le nazisme : une
‘virée shopping’ suspecte sur l’axe Paris-Berlin en point de mire de
la recherche de provenance aujourd’hui dans les musées ».
17h

Discussion

