
 

 

 
20h45-22h30 × Table-ronde  

sur la santé sexuelle et 
reproductive 

 

 
avec les autrices de 

Notre corps, nous-mêmes 
et le Collectif Frisse 

 
 

 
78 bis rue Béchevelin - Lyon 7e 

Journée 2 × 12 mai 2022 
Amphithéâtre de Physique 

Université Lyon 1 – Campus Rockefeller 

 

9h - 18h30 
Sanitarisation et 

(ré)appropriation des 
savoirs et des pratiques de 

santé 
 
Organisé par Elsa BOULET (Lirsa/CEET, Cnam & Centre Max 
Weber)  et Ronald GUILLOUX (S2HEP, Université Lyon 1) 

Enfanter : pratiques et discours | Journées d’étude internationales 



 

 

9h-9h30. Ouverture         
Mot d'ouverture par Marianne CHOUTEAU (maîtresse de conférences à 
l'INSA Lyon), directrice-adjointe du S2HEP  

et par Lara MAHI (maîtresse de conférences en sociologie, Université Jean 
Monnet Saint Etienne) et Justine VINVENT (doctorante en sociologie, 
chargée de cours, Université Lyon 2), Axe Genre du Centre Max Weber  

  

 

9h30-12h. Savoirs et expériences 
Discutante : Muriel SALLE, maîtresse de conférences, chercheuse en 
histoire, LARHA, Université Lyon 1 

§ L’accès des femmes au savoir médical dans l’Empire allemand à 
travers l’ouvrage d’Anna Fischer-Dückelmann, La Femme, 
médecin du foyer 

Stéphanie CHAPUIS-DESPRÉS, chercheuse en études germaniques 
(doctorante), LLSETI, Université de Savoie-Mont Blanc 

§ Le récit d’accouchement comme geste de réappropriation de 
l’expérience périnatale ? 

Charlotte  DANINO, maîtresse de conférence, chercheuse en linguistique, 
PRISMES, Université Sorbonne Nouvelle 

§ In perinea we trust 
Margaux LEBOUCQ, sage-femme, centre municipal de santé de Conflans-
Sainte-Honorine 

§ Brouiller les frontières : les militantes du self-help féministe face 
à l’ordre médical 

Lucile QUÉRÉ, chercheuse en sociologie (postdoctorante), Haute École de 
Santé Valais (HES-SO) 

  

 
* 

13h30-15h30. Normes sanitaires et inégalités sociales 
Discutante : Priscille SAUVEGRAIN, sage-femme et chercheuse en 
sociologie, EPOPé, Inserm 

§ Montrer le sein, cacher le lait en poudre : discours et pratiques 
d’allaitement des mères des classes populaires à Franca (Brésil) 

Cécile FONTAINE, chercheuse en anthropologie, CIREL, Université de 
Lille 

§ « Un bel enfant pour une bonne mère » : Pratiques de callipédie 
et inégalités sociales au Gujarat (Inde) 

Lucia GENTILE, chercheuse en anthropologie (postdoctorante), Université 
de Trieste 

  

 

16h-18h30. Devenir mère : encadrement social et expérience vécue 
Discutante : Marie-Clémence LE PAPE, maîtresse de conférence, 
Université Lyon 2, chercheuse en sociologie, Centre Max Weber 

§ Devenir mère « hors » des cadres conjugaux : parcours, 
appropriations et expériences des maternités solitaires 

Margot LENOUVEL, chercheuse en sociologie (doctorante), Ined et 
Sorbonne Université 

§ L’encadrement médical et socio-éducatif des (futures) jeunes 
mères de milieu populaire en Belgique au tournant des années 
1960 

Juliette MASQUELIER, chercheuse en histoire (postdoctorante), CIERL, 
Université Libre de Bruxelles 

§ « Logées à la même enseigne » ? Filles-mères et filles avortées 
au tournant de la supposée libération sexuelle 

Carla ROBISON, chercheuse en littérature comparée (doctorante), 
CRLC,  Sorbonne Université 

 


