JOURNÉE D’ÉTUDES

MADE

Cette journée se propose de questionner les différents
rapports de pouvoir qui se jouent dans les relations soignant-e-s/soigné-e-s quand cela touche à l’intimité de
la santé sexuelle et reproductive.
En Europe, en Afrique, en Amérique centrale, les parcours des patient-e-s sont marqués par des formes de
domination qu’elles ou ils subissent du fait de leur sexe,
leur origine, leur milieu social, leur handicap, leur couleur…
Les prises en charge peuvent alors être étudiées au
prisme de l’intersectionnalité surtout dans ce champ sanitaire où les femmes et les hommes sont rendu-e-s vulnérables. Abus d’autorité, négligences, humiliations,
violences gynécologiques et obstétricales retiennent aujourd’hui l’attention des anthropologues et de certain-e-s
soignant-e-s, qui choisissent de se positionner autrement.
Les intervenant-e-s présenteront leurs différents terrains
et leur posture de chercheur-e-s en anthropologie dans
ce domaine où elles et ils sont aussi inscrit-e-s dans des
rapports de pouvoir symbolique, matériel ou scientifique.
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9h30
9h45

Accueil

Présentation par AMADES et les organisatrices
Penser la santé sexuelle et reproductive au prisme de l’intersectionnalité, en anthropologie.

AIDER, FORMER ?
10h-12h30 ETUDIER,
EN QUÊTE DE LA JUSTE DISTANCE.

Faire dire l’avortement au Burkina Faso
Ramatou Ouedraogo, Chercheure associée au LAM (IEP-Bordeaux),
post-doctorante à la FMSH, Paris
Formations à destination des sages-femmes Mayas à l’intersection
de rapports de domination et de hiérarchisation des savoirs médicaux.
La recherche comme moyen d’action dans le Sud-Est du Mexique.
Mounia El Kotni, post-doctorante, Université de l'Etat de New York
à Albany
Traiter du VIH avec les Sourds au Burkina Faso.
Anne-Lise Granier, chercheure à l’IRD/CEPED, LISST

Pause repas (Salle GS122, Bât 14)

FRONTIÈRES DE LA REPRODUCTION :
14h-16h30 LES
ENJEUX THÉRAPEUTIQUES ET ÉTHIQUES.

Politiques de santé sexuelle et reproductive et vulnérabilités au Maroc.
Irène Capelli, docteure, Université de Turin

De la Toscane à Lampedusa :
deux contextes d’assistance aux mères immigrées en Italie.
Chiara Quagliariello, post-doctorante, European University Institute (EUI),
Florence
Recours transnationaux à une gestation pour autrui.
Jérôme Courduriès, MCF UT2J, LISST-CAS

Suivi de :
Assemblée Générale d’AMADES (Anthropologie médicale
appliquée au développement et à la santé - Association) 2017
et remise des Prix de thèse 2015 et 2016

17h-19h

