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PROGRAMMECette conférence internationale vise à analyser les violences obstétricales biomédicales 
qui s’exercent sur le corps reproducteur des femmes, et à réfl échir aux enjeux 
épistémologiques et aux controverses qu’elles soulèvent. Les réfl exions porteront sur 
la dimension structurelle et symbolique de ces violences et la façon dont leur analyse 
permet de repenser le genre, tandis que seront interrogées les justifi cations de ces 
violences et les solutions envisagées. Cette journée permettra de documenter de 
façon empirique un sujet largement médiatisé et pourtant peu étudié dans le milieu 
académique. Nous souhaitons interroger le terme même de « violence obstétricale », 
et espérons par la suite motiver davantage de recherches en sciences sociales sur 
cette thématique, en s’inspirant à la fois des études de genre sur la biomédicalisation 
et sur les violences. Enfi n, cette journée souhaite constituer un espace d’échanges et de 
réfl exions entre chercheur·e·s académiques, professionnel·le·s de santé et usager·ère·s.

INTRODUCTION : LES MOTS POUR LE DIRE
Clémence Schantz (Cems-EHESS, France) et Virginie Rozée (Ined-UR14, France)
Marlène Schiappa (Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre les discriminations) - À CONFIRMER

ÉMERGENCE D’UN SUJET DANS L’ESPACE PUBLIC ET POLITIQUE
Président : Jacques Milliez (Académie de médecine, France), 

Emergence of the subject of obstetric violence in the public and 
political space: the case of Latin America, and Brazil
Simone Diniz (Department of Health and Life Cycles, School of Public 
Health-USP, Brasil)

« Violences obstétricales » : émergence et éléments d'appropriation 
d'une nouvelle « notion » chez les parturientes
Béatrice Jacques (Centre Émile Durkheim-Université de Bordeaux, France)

Violences obstétricales : le point de vue des usager·ère·s
France Artzner (Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE - CIANE, France)

Discutante : Priscille Sauvegrain (EPOPé-Inserm, France)

Pause

LES VIOLENCES OBSTÉTRICALES : DES VIOLENCES DE GENRE ?
Présidente : Amandine Lebugle (Samu social, France) 

Pour une analyse intersectionnelle des violences obstétricales: 
l'injustice obstétricale
Chiara Quagliariello (European University Institute, Italia) et Mounia 
El Kotni (Cems-EHESS, Fondation de France, France)

Violences obstétricales (et biomédicales) : transformation 
et permanence du système de genre dans la sphère reproductive
Mathieu Azcue (CMW-Université Lumière Lyon II / Hospices Civils de Lyon, France)

Critique de l'obstétrique et féminismes: une analyse sociohistorique
Sezin Topçu (Cems-EHESS, France)

Discutante : Magali Mazuy (Ined-UR3, France)
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Pause déjeuner

DIMENSION TRANSNATIONALE DES VIOLENCES OBSTÉTRICALES
Présidente : Myriam de Loenzien (IRD-Ceped, France)

Patterns of interaction and authoritarian medical habitus in Mexican 
hospital wards, leading to obstetric violence
Roberto Castro (Regional Center for Multidisciplinary Research-UNAM, México)

Untold stories from the labor rooms: an Indian case study
Deepa Venkatachalam (Sama Resource Group for Women and Health, India)

Raisons structurelles et organisationnelles des césariennes non 
médicalement justifi ées au Mali et au Bénin
Abou Bakary Traoré (Centre de Santé de Référence de la Commune 2 - 
Bamako, Mali)

Discutante : Daphna Birenbaum-Carmeli (Faculty of Welfare and Health 
Sciences-University of Haifa, Israel)

Pause

DÉ-TECHNICISER L’ACCOUCHEMENT : ÉMANCIPATION OU ESSENTIALISATION 
DU CORPS DES FEMMES ?
Présidente : Sophie Guillaume (CHU NECKER, France)

Accouchements extrahospitaliers en France : état des lieux 
d’une pratique marginale
Gül Bolat (Université Paris-Sorbonne, France)

Accouchement et maternage en institution de soins : le naturel 
en trompe l'œil
Maï Le Dû (LESC-Université de Nanterre, France) et Chiara Quagliariello
(European University Institute, Italia)

Enjeux de la mise en place de l’accouchement libre et humanisé 
au Bénin
Moufalilou Aboubakar (Centre Hospitalo-Universitaire de la Mère et l'Enfant 
de la Lagune - Cotonou, Bénin)

Discutante : Dominique Memmi (CRESPPA-CNRS, France)

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
Pascale Molinier (UTRPP-Université Paris 13, France)

POT DE CLÔTURE


