
LE CORPS MATERNEL À L’ÉPREUVE DU “PROGRÈS” :   

PERSPECTIVES INTERNATIONALES  
SUR LA TECHNO-OBSTÉTRIQUE ET SES CRITIQUES 

 
Colloque de clôture de l’ANR Hypmedpro 

Le 5 Mars 2021 de 10h à 16h 

Ce colloque a lieu en distanciel. Inscription obligatoire auprès de  
jennifer.gadenne@ehess.fr 

Pour plus d’information sur l’ANR Hypmedpro 
https://hypmedpro.hypotheses.org/about

Organisation scientifique : Sezin Topçu 

(sezin.topcu@ehess.fr) 

Assistance technique : Jennifer Gadenne 

(jennifer.gadenne@ehess.fr)
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9h45-10h00  Accueil 

10h00-10h15  Apports théoriques et empiriques de l’Hypmedpro à l’étude des rapports   
   entre obstétrique, technique et féminismes   
   Sezin Topçu (Chargée de recherche, CNRS-CEMS-Ehess) 

10h15-10h30  Enfanter par césarienne et sous péridurale : regards croisés sur    
   l’accouchement technocratique en Italie et en Île-de-France  
   Chiara Quagliariello (Postdoctorante Marie Curie, CEMS-Ehess-CUNY) 

10h30-11h00  Discussion 

11h00-11h15   Soigner le corps, protéger la terre : l'analogie du corps-territoire dans la  
   lutte contre les violences obstétricales au Mexique  
   Mounia El Kotni (Postdoctorante, CEMS-Ehess-Fondation de France) 

11h15-11h30  Le débat québécois sur l’accouchement médicalisé, vu par la presse  
   Jennifer Gadenne (Ingénieure d’étude, CEMS-Ehess) 

11h30-12h00  Discussion 

12h00-13h00  Pause déjeuner 

13h00-13h15  L’épisiotomie comme « violence obstétricale »? Débat scientifique et public  
   autour du bien-fondé de l’épisiotomie dans la France des années 1980  
   Lola Mirouse (Doctorante, CEMS-Ehess) 

13h15-13h30  Accouchement et césarienne: quels vécus des femmes en France?  
   Clémence Schantz (Chargée de recherche, CEPED-IRD) 

13h30-13h45  Parents’ experiences of surgical birth: a socio-anthropological study  
   of C-section culture in Switzerland  
   Irène Maffi (Professeure, Université de Lausanne) et Caroline Chautems   
   (Chercheuse FNS, Université de Lausanne) 

13h45-14h30  Discussion 

14h30-14h45  Pause 

14h45-15h00   Humanising childbirth:  Rio de Janeiro birthing house between ideology  
   and shortages  
   Ilana Löwy (Directrice de recherche émérite, INSERM-Cermes3) 

15h00-15h15  Health statistics, gender blindness and violence in maternity care  
   Carmen Simone Diniz (Professeure, Université de São Paulo) 

15h15-15h45  Discussion 

15h45-16h00  Conclusion et clôture
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