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Séance 1 : Procréation et santé : des traitements et expériences différentes selon les femmes ? 
Le 13 novembre 2018, de 14h à 17h, salle 108, site Pouchet 
Coord. : Chiara QUAGLIARIELLO (post-doct., ANR Hypmedpro, CEMS-EHESS) 
- Priscille SAUVEGRAIN (docteure en sociologie & sage-femme, chercheuse associée à l’Inserm) : « La construction sociale 
de la mère Africaine dans les services de suite de couches »  
 - Patricia VASSEUR (docteure en anthropologie & sage-femme, chercheuse associée au Ceped): « Accoucher en 
migration. Comment  l'univers socio-technique des soins transforme la personne » 
Disc. : Alfonsina FAYA ROBLES (post-doct., Inserm)  

	  
Séance 2 : Procréer à tout prix : l’encadrement technique et légal des corps des femmes 

Le 21 décembre,  de 14h à 17h,  salle 255, site Pouchet 
Coord. : Lucile HERTZOG (PRCE, CERREV) 
- Manon VIALLE (post-doct. , Centre Norbert Elias-EHESS) : «  Genre et âge dans le cadre de l’AMP française : parcours 
de femmes quadragénaires » 
- Nolwenn BÜHLER (Maître-Assistante en Etudes Genre, Laboratoire d'études des processus sociaux, Unine) : « Assister 
l’extension de la fertilité ? L’âge limite de la maternité entre nature, médecine et société »   
Disc. : Virginie ROZÉE (chercheure, INED) 
	   

Séance 3 : Quel gouvernement des mères ? 
Le 14 janvier 2019, de 16h-19h, salle 108, site Pouchet 
Coord. : Lucile RUAULT (post-doct. au Cermes3, associée au CERAPS) 
- Maya PALTINEAU (post-doct., CRIDIS, Univ. de Louvain) : « La maternité identitaire : la liberté d'être soi ? » 
- Maeli SAIDI (doctorante, Cerlis) : « Résistances des femmes responsables d’une famille monoparentale face à l’injonction 
de “refaire sa vie” » 
Disc. : Louise VIROLE (docteure en sociologie, EHESS) 
 

Séance 4 : Santé sexuelle et construction du genre 
Le 11 février 2019, de 10h à 13h, salle 108, site Pouchet 
Coord. : Lucile RUAULT (post-doct. au Cermes3, associée au CERAPS) 
- Camille BAJEUX (assistante-doctorante à l’Institut des Études genre, Université de Genève) : « L’infertilité masculine, de 
l’entre-deux-guerres aux premières banques de sperme (1926-1973) » 
- Elodie SERNA (docteure en histoire contemporaine, UNIGE) : « Flux et fluctuations des corps masculins : la pratique 
de la vasectomie durant le premier XXe siècle » 
Disc. : Cécile THOMÉ (doctorante, IRIS EHESS)   
	  

Séance 5 : Se soustraire à la maternité 
Le 11 mars 2019, de 13h30 à 16h30, salle 108, site Pouchet 
Coord. : Marie MATHIEU (docteure en sociologie, CRESPPA- CSU) 
- Vanessa BRANDALESI (doctorante, UNIGE): « "Je ne suis pas un utérus sur pattes". Comment les femmes sans enfant 
en Suisse expérimentent les normes de genre»  
- Laurine THIZY (doctorante, Université Paris 8/CSU-CRESPPA ; chargée de cours à l'ENS de Lyon) : « L'IVG, entre 
remise en cause et renouvellement de l'injonction à la maternité » 
Disc. : Coline CARDI (MCF, Univ. Paris 8, CSU)  
 

Séance 6 : Dialogue autour de la notion de travail procréatif :  
les perspectives ouvertes par l’atelier GNP  

Le 13 mai 2019, de 10h à 13h, salle 108, site Pouchet 
Présentation du dossier collectif : Marie MATHIEU et Lucile RUAULT, coord., « Le travail procréatif. Contrôle de la 
fécondité, engendrement et parentalité », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 1, n° 48, par les deux coordinatrices 
Discutante : Hélène BRETIN (MCF, Université Paris 13, IRIS-EHESS) 
 

                              


