suis La
s age -f emme

auditorium de L’iNstitut du cerVeau et de La moeLLe ÉpiNiÈre –
HôpitaL de La pitiÉ saLpêtriÈre
47 bouLeVard de L’HôpitaL - 75013 paris

Nous interrogeons le rapport de la sage-femme et du corps, le sien, celui de la femme, de
la mère, du fœtus, du nouveau né, le corps physique, imaginaire, politique, le corps
psychique et le corps vulnérable.
Nous questionnons les sciences humaines les mythes et les religions ainsi que l’art pour
approfondir notre recherche des identités de la sage-femme et de ses troubles ou de ses
souffrances, de ses pouvoirs aussi. Avec toujours ce questionnement sur notre identité : la
sage-femme a-t-elle un corps ?

buLLetiN d’iNscriptioN
La sage-femme et Le corps – 10 et 11 NoVembre 2017
iNstitut du cerVeau et de La moeLLe ÉpiNiÈre

à remplir et à retourner à : CFEE - Congrès - 12, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 55 79 - Fax : 01 42 60 45 35
Email : inscription et renseignements : congres@eska.fr
Nom (MAJ.) ................................................................................................. Prénom ...............................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Ville............................................................. Pays ..................................................................

Spécialité ................................................................ Tél. ............................................................ Fax ....................................................................

E-mail (impératif) .......................................................................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION (hors déjeuners)
Prix

q
q
q
q
q

Prix

Avant le 30/09/17 Après le 30/09/17

Sage-Femme
150 €
Étudiante
50 €
Médecin
230 €
Entreprises
280 €
Abonnés aux Dossiers de l’obstétrique
100 €
pour l’année 2017

q Déjeuner du vendredi 10/11/2017 :
q Déjeuner du samedi 11/11/2017 :

180 €
50 €

250 €
300 €

TOTAL

Pour obtenir la réduction « Congrès » sur le réseau FRANCE :

SNCF :

AIR-FRANCE :

oui q

oui q

non q

non q

100 €

30 €
30 €

Bulletin d’inscription à retourner impérativement
FRAIS D’INSCRIPTION

TRANSPORTS

.......................................

Paiement : Je joins la somme de : ................. €
q chèque à l’ordre de CFEE
q virement : BNP Paribas - Paris Champs Elysées (00804)

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.
Evénement : Evènements de l’Année en Médecine 2016
Lieu de l’événement : Paris, France

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation:

Plus d’information www.airfranceklm-globalmeetings.com

À l’étranger, contactez le central de réservation Air France de votre pays.

à l’ordre de CFEE - compte n° 30004 00804 0010139858 36

code IBAN: FR76 3000 4008 0400 0101 3985 836

q carte de crédit :
Carte N°

q mastercard

_____________________________________

Date d’expiration :

Date :

q visa

/___ /___ /

/___ /___ /

Signature :

Journée
du Centre
de Formation
des Editions
Des Journées
du Centre
de Formation
des Editions
ESKAESKA

Inscription CFEE
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aux Editions
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aux Editions ESKA-CONGRÈS
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: Serge
KEBABTCHIEFF – Adeline MARÉCHAL
12, rue du Quatre-Septembre,
75002 Paris - Tél. :75002
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55 79 - Fax : 01 42 60 45 35 - E-mail : congres@eska.fr - Site : www.eska.fr
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La sage-femme et Le corps

Vendredi 10 & samedi 11 novembre 2017
Lieu : institut du cerveau et de la moelle Épinière
Hôpital pitié salpêtrière, 47 boulevard de l’Hôpital, 75013 paris

psYcHaNaLYse
et seXuaLitÉ

L’association

« Je suis la sage-femme »

s’associe à la revue

« Les dossiers
de l’obstétrique »

Le corps hystérique de la
fin du XIXe, le corps glacé
du déni de grossesse contemporain. Comment la
sage-femme reconnaît le
désir, le refuse ou l’exalte.

Histoire

La naissance d’un corps
professionnel, les sagesfemmes. Le corps à corps
avec le pouvoir médical,
soumission et transgression.

pHiLosopHie

La naissance du corps
féminin dans la modernité,
le corps de la femme devient objet médical.
Corps vulnérable, corps réparé, transformé, augmenté : réflexion sur la
greffe utérine.

afin de s’interroger sur le rapport
de la sage-femme et du corps, le
sien, celui de la femme, de la mère,
du fœtus, du nouveau né, le corps
physique, imaginaire, politique, le
corps psychique et le corps
vulnérable.
Nous questionnons les sciences
humaines les mythes et les
religions ainsi que l’art pour
approfondir notre recherche des
identités de la sage-femme et de
ses troubles ou de ses souffrances, de ses pouvoirs aussi.
avec toujours ce questionnement
sur notre identité : la sage-femme
a-t-elle un corps ? Nous vous
proposons de réfléchir sur les
sujets ci-contre :

Le reLigieuX

Corps sacré, corps
profane, la représentation de la Vierge
dans la peinture de la
Renaissance.

socioLogie

La sage-femme instrument et acteur de la
biopolitique : réflexion autour du contrôle des corps
féminins en prison.
La représentation biopolitique du corps féminin
dans les médias contemporains, Femen et Niqab.

art et mode

Réflexion sur la représentation comparée du corps
féminin pour le créateur
en Haute couture et pour
la sage-femme.

Voici quelques thèmes du prochain colloque… et aussi
La maÏeutiQue - Le geNre - L’aNtHropoLogie …
prÉsideNts du comitÉ scieNtifiQue
HÉLÈNE de

guNzbourg et BENOÎT Le goedec

Des journées du centre de Formation des Editions ESKA de la revue DO, organisées avec le concours
de l’association «Je suis la sage-femme»
Inscription CFEE adressée aux Editions ESKA-CONGRÈS
Contacts : Serge KEBABTCHIEFF – Adeline MARECHAL, 12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris
Tél. : 01 42 86 55 69/79 - Fax : 01 42 60 45 35 - E-mail : congres@eska.fr - Site : www.eska.fr
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S U I S LA S A G E - F EM M E ”

AUDITORIUM DE L’INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE - HÔPITAL DE LA PITIÉ SALPÊTRIÈRE
47, BOULEVARD DE L’HÔPITAL - 75013 PARIS
sous La prÉsideNce d’HÉLÈNe de guNzbourg et beNoÎt Legoedec

V ENDREDI 10 N OVEMBRE 2017
8h30

9h00

9h15
9h45

La sage-femme et le corps
8h30

Accueil des participants

Accueil des participants

OUVERTURE DU COLLOQUE

9h00

OUVERTURE DU COLLOQUE

Le corps des femmes monnaie d’échange, fondement des sociétés humaines
..............................................................................................................................tba

9h00

La naissance d’un corps professionnel au XIXe et XXe, les Sages-Femmes
..................................................................Nathalie sage praNcHÈre, historienne

CORPS, PHILOSOPHIE, SOCIÉTÉ ET RELIGION

CORPS, GENRE ET SEXE

La femme, un corps au risque de l’altérité
......................................................dominique gaucH, psychanaliste, théologienne

9h30

La femme entre corps et chair
..........................................................................dominique foLscHeid, philosophe

En attente ..............................................................................................................tba

10h30 La revanche de la chair..............................................dominique memmi, sociologue

10h30 pause

10h00 pause

11h30

11h00

11h00

S AMEDI 11 N OVEMBRE 2017

En attente ..............................................................................................................tba

12h00 En attente ..............................................................................................................tba

Faut-il accueillir le nouveau né en l’assignant à un genre ?
..................................................................mathieu Le meNtec, infirmier sociologue

12h30 dÉJeuNer

13h00 dÉJeuNer

CORPS, ARTS, POLITIQUE ET PSYCHANALYSE

14h30 Corps en scène, enjeu de lutte et de pouvoir pour le comédien,
pour la Sage-Femme ..........................Jean christophe dutreY, metteur en scène

15h00 Le contrôle des corps en prison, la double peine pour les mères
..........................................................................................coline cardY, sociologue

14h00 à 17h00, uNe Heure par ateLier, trois groupes
ateLiers :

LE DÉGOÛT PROFESSIONNEL
dominique memmi, sociologue / gilles raVeNeau, sociologue
ATELIER EN ATTENTE
intervenants en attente

15h30 La Sage-Femme a-t-elle un corps ? ......................benoit Legoedec, Sage-femme
..................................................claire perriN, directrice de l’école de SF de Tours

16h00 Le corps dans l’enseignement en maïeutique : récit d’une expérience originale
........................................................................maï Le du, Sage-Femme enseignante
..................................................claire perriN, directrice de l’école de SF de Tours

seXuaLitÉ
psYcHaNaLYse
Histoire

pHiLosopHie

ATELIER EN ATTENTE
intervenant en attente

socioLogie

art

mode

Le reLigieuX

