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ProGRamme de la jouRnée

14h00 – 14h15 : INTRODUCTION (SEZIN TOPÇU ET CHIARA QUAGLIARIELLO)

14h15 – 15h45 : TABLE RONDE 1 : « LA TECHNO-OBSTÉTRIQUE À GÉOGRAPHIE 

VARIABLE »

Cette table ronde a pour objectif d’examiner la grande variété des modèles d’accompagnement 
à l’accouchement hospitalier dans différents contextes nationaux. En confrontant les résultats 
des recherches menées dans le cadre du projet ANR HYPMEDPRO (France, Turquie, Italie, 
Sénégal, Brésil, Québec) avec d’autres travaux ou expériences de terrain, il s’agira en particulier 
de mettre l’accent sur la pluralité des représentations de ce qu’est un accouchement médicalisé 
vs. naturel, réussi vs. raté, émancipateur vs. violent. Il s’agira également de discuter de la place 
devenue centrale de la technique ou de la geste technicienne dans la plupart des contextes 
nationaux, parallèlement au renforcement des exigences de sécurité. Nous réfléchirons enfin 
à la manière dont l’imaginaire de ce qu’est l’accouchement comme processus ou événement a 
évolué au cours du temps, au fur et à mesure de la technologisation des salles de naissance.

avec :
¶ Sezin Topçu, sociologue, chargée de recherche au CNRS, coordinatrice ANR 
Hypmedpro – CEMS – EHESS

¶ ChiaRa QuagliaRiello, anthropologue, postdoctorante ANR 
Hypmedpro – CEMS – EHESS

¶ Claude Eguillon, obstétricienne retraitée, coordinatrice du groupe de parole 
“L’arbre à palabres“, Centre hospitalier intercommunal de Montreuil

¶ Paul CesbRon, obstétricien retraité, Société d’histoire de la naissance

Modératrice : Priscille Sauvegrain (sociologue et sage femme, INSERM)

15h45 – 16h15 : PAUSE CAFÉ

16h15 – 17h45 : TABLE RONDE 2 : « UNE JUSTE MÉDICALISATION ? PENSER LA 

PÉRIDURALE EN FRANCE »

Technologie miracle ou choix douloureux ? Révolution technologique ou instrument d’optimi-
sation du travail des équipes soignantes ? Source d’émancipation pour les femmes ou outil de 
contrôle du corps maternel ? Quels sont les imaginaires, représentations, et fonctions de la pé-
ridurale en France dans ce premier quart du 21ème siècle? Peut-on encore la choisir ? Comment 
et sous quelles conditions ? De quelles manières la péridurale a-t-elle transformé et transforme 
les rapports des professionnel·les de la santé à leur métier, et les rapports des femmes à leur 
expérience d’accouchement ? On réfléchira à ces questions depuis l’expérience directe des pra-
ticien·nes et des usager·es afin de mieux saisir les apports et limites de ce produit obstétrical 
normalisé. On discutera également des alternatives envisageables et/ou déjà à l’œuvre.

avec :
¶ Chantal BiRman, sage-femme libérale attachée à la maternité des Lilas

¶ Lola MiRouse, doctorante en sociologie, ANR Hypmedpro – CEMS – EHESS

¶ AdRien Gantois, président du Collège national des sages-femmes

¶ Julie Nouvion, co-présidente association Ami·e·s et usager·e·s du CALM

Modératrice : Chiara Quagliariello (ANR Hypmedpro)

17h45 – 19h30 : TABLE RONDE 3 : « DU CARE À LA VIOLENCE ? RETOURS DU 
TERRAIN ».

Quand on parle de violence en matière d’accouchement, de quoi parle-t-on au juste ? De quelle 
manière le contenu de cette catégorie change-t-il, selon qu’on aborde le problème du point 
de vue des soignant·es ou des soigné·es, selon qu’on l’analyse depuis un lieu de naissance 
hautement médicalisé vs. un lieu précaire ou sous-équipé, ou selon qu’on l’approche dans 
une perspective plus générale de rapports de domination sexuée, ethnique, ou raciale ? Les 
dénonciations actuelles autour de violences obstétricales renvoient-elle à un problème nou-
veau ou plutôt chronique et de longue date ? Dans quelle mesure pourraient-elles permettre 
ou non de faire avancer la cause en matière d’amélioration des soins d’obstétrique ? Quelles 
autres catégories, outils et mesures sont à envisager pour renouer le dialogue entre soignant·es 
et soigné·es, et pour faire en sorte que l’accouchement redevienne ce "bel événement’" pour 
tou·tes ? On abordera ces questions dans une perspective pluraliste, tout en portant une atten-
tion particulière à la complexité des enjeux qui régissent le terrain.

avec :
¶ FRançoise Edmonde MoRin, auteure de Petit manuel de guérilla à l’usage 
des femmes enceintes (Seuil, 1985)

¶ BéatRice JacQues, sociologue, maîtresse de conférences en sociologie, 
Université de Bordeaux

¶ MaRjoRie Roux, membre de l’Association de doulas de France

¶ AuRélie Racioppi, sage femme et doctorante en sociologie, Université Paris 7

¶ DoRothée Deveaux, membre du collectif “Tou·te·s contre les violences 
obstétricales et gynéco“

Modératrice : Sezin Topçu (ANR Hypmedpro)

19h30 : POT DE CLÔTURE


