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«

Argument

Programme
« Notre modernité se caractérise par une médicalisation
sans précédent de toute la société. Devenue une
pratique sociale agissante au-delà du champ des
maladies, la médecine s’impose aujourd’hui comme
principal mode de production des savoirs sur le corps,
jusqu’à imprimer ses empreintes profondes sur
l’expérience intime du corps du sujet moderne. Cette
omniprésence médicale dans le « sentiment de soi »
s’appuie également sur les avancées scientifiques et
techniques de la médecine qui nourrissent l’image du
médecin comme artisan capable non seulement de
reconstruire mais aussi de remodeler la réalité
corporelle humaine. De nombreuses questions en
découlent, qui intéressent la psychanalyse, notamment
celles concernant le corps féminin. Considéré tout au
long de l’histoire médicale comme « problématique et
instable », le corps féminin constitue, selon l’historien
Thomas Laqueur, la pièce maîtresse du corps moderne.
Est-ce à dire que forte de ses éclairages scientifiques, la
pratique médicale se trouve, enfin, au clair avec ce que
Freud appelle le « contient noir » ? Ou plutôt, sous
couvert de l’approche objective – « un organe est un
organe » -, la médecine serait-elle encline à façonner le
corps féminin et à en déterminer les modalités
d’expériences vécues, à l’image même de ce qui anime
sa pratique et son discours ? Si comme dans les romans
policiers, la piste pour s’aventurer en médecine
contemporaine tentée par le remodelage biologique de
l’humain était : « cherchez la femme ! » ? Piste à suivre à
travers l’histoire, l’anthropologie, la psychanalyse et
différents champs médicaux et cliniques convoquant le
corps féminin.

Matinée
9h15 : Accueil et introduction par
Pascale Molinier et Mi-Kyung Yi
9h15-10h45 : table ronde « Le corps féminin dans
l’histoire médicale »
Modératrice : Laurie Laufer
Gabrielle Houbre, Un corps sans sexe ? Le procés
en nullité de mariage de Justine Jumas.
Samuel Lepastier, Quand la médecine recontre le
Sphinx : Le corps suffocant de la femme hystérique.
Delphine Gardey, genre, corps et biomédecine au
20e siècle.
10h45 : Pause
11h-12h30 : table ronde « Le corps féminin :
mutilation, réparation et esthétisation »,
Modérateur : Vladimir Marinov
Edwige Rude-Antoine, L'excision : Loi écrite et
Loi in corpore
Sarah Piazza , « Coupez-moi le sexe » : Le féminin
en quête dans la clinique de la nymphoplastie
Cinzia Greco, La (re)construction du genre à
travers la chirurgie du sein

Après-Midi
14h00-16h15 : « Intersexe, Transsexuel, Transgenre :
nouvelles questions pour le féminin »
Modératrice : Pascale Molinier
Karinne Gueniche, « Enlevez moi ce doute que je
ne saurais voir »
Ouriel Rosenblum, Dieu créa la femme en créant le
père : quand une femme se transforme en père
Jennifer Huet, Inscription du féminin après la
chirurgie de réassignation
Jonathan Rausky, Le féminin en chirurgie plastique

16h15 : Pause
16h30-17h30 : table ronde « L'être-mère, une
affaire médicale ? »
Modératrice : Mi-Kyung Yi
Diane Garnault & Simoglou Vassiliki
Grossesse en temps de biomédicalisation : « emprunts »
au corps de l’autre femme
Alexandra Bouchard, Les césariennes sur demande
maternelle : quels enjeux pour la femme ?
17h30-18h00
Discussion générale et conclusion
Fethi Benslama

