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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
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L’Association 
« Je suis la sage-femme » 

s’associe à la revue 
« Les dossiers 

de l’obstétrique » 
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 souf -
frances, 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 corps hystérique de la
fin du XIXe, le corps glacé
du déni de grossesse con-
temporain. Comment la
sage-femme reconnaît le
désir, le refuse ou l’exalte.  

La naissance d’un corps
professionnel, les sages-
femmes. Le corps à corps
avec le pouvoir médical,
soumission et transgres-
sion.

La naissance du corps
féminin dans la modernité,
le corps de la femme de-
vient objet médical.
Corps vulnérable, corps ré-
paré, transformé, aug-
menté : réflexion sur la
greffe utérine.

Corps sacré, corps 
profane, la représenta-

tion de la Vierge 
dans la peinture de la 

Renaissance.

La sage-femme instru-
ment et acteur de la

biopolitique : réflexion au-
tour du contrôle des corps

féminins en prison. 
La représentation biopoli-

tique du corps féminin
dans les médias contem-
porains, Femen et Niqab.

Réflexion sur la représen-
tation comparée du corps

féminin pour le créateur
en Haute couture et pour

la sage-femme.



LA SAge-FeMMe eT Le CORPS – 10 eT 11 NOVeMbRe 2017 
INSTITuT Du CeRVeAu eT De LA MOeLLe ÉPINIÈRe

TRANSPORTS

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

SNCF :                                                      oui q non q

AIR-FRANCe :                                        oui q non q

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.

FRAIS D’INSCRIPTION (hors déjeuners)

                                                                Prix Prix
                                                     Avant le 30/09/17 Après le 30/09/17

q Sage-Femme                                      150 € 180€
q Étudiante                                               50 € 50€
q Médecin                                                230 € 250€
q Entreprises                                       280 € 300€
q Abonnés aux Dossiers de l’obstétrique 

pour l’année 2017                                 100 € 100€

q Déjeuner du vendredi 10/11/2017 :     30 €
q Déjeuner du samedi 11/11/2017 :        30 €

Bulletin d’inscription à retourner impérativement

FRAIS D’INSCRIPTION ToTal .......................................

Paiement : Je joins la somme de : ................. €

q chèque à l’ordre de CFEE
q virement : BNP Paribas - Paris Champs Elysées (00804)

à l’ordre de CFEE - compte n° 30004 00804 0010139858 36
code IBAN: FR76 3000 4008 0400 0101 3985 836

q carte de crédit :            q visa                            q mastercard

Carte N°      _____________________________________

Date d’expiration :       /___ /___ /      /___ /___ /
Date :                                         Signature :

Nom (MAJ.) ................................................................................................. Prénom ...............................................................................................

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

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

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

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

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
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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 ? 
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