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Violence et Sage-Femme

III Congrès
e

auditorium de l’inStitut du cerVeau et de la moelle ÉPiniÈre – HôPital de la PitiÉ SalPêtriÈre
47 bouleVard de l’HôPital - 75013 PariS
L’actualité de ces derniers mois fut dramatique et questionnante pour nous tous. Nul d’entre nous n’a de réponses toutes
faites et ceux qui en proposent sont de la pire espèce : haine, fermeture à l’autre, repli sur une identité illusoire.
Par ailleurs une catastrophe écologique a lieu, dont nous avons tous conscience et qui pose aux sages-femmes une nouvelle
question : comment accueillir les nouveaux venus dans ce nouveau monde ?
Ceci bien sûr nous incite à poursuivre notre réflexion avec les sages-femmes au cœur d’un questionnement citoyen sur la
liberté, la fraternité, l’ouverture et l’accueil de l’autre.
Nous gardons le choix de nous adresser aux sciences humaines ainsi qu’aux artistes, contemporains ou non, plutôt qu’aux
sciences dites dures.

”

Je

mardi 6 & mercredi 7 décembre 2016
lieu : institut du cerveau et de la moelle Épinière
Hôpital Pitié Salpêtrière, 47 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris

PHiloSoPHie

Violence et Sage-Femme – 06 et 07 dÉcembre 2016 - 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

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

PSYcHanalYSe

Spécialité ................................................................ Tél. ............................................................ Fax ............................................................................
E-mail (impératif)...............................................................................................................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION (hors déjeuners)

q
q
q
q
q

TRANSPORTS

Prix

Prix

Avant le 30/10/16

Après le 30/10/16

Sage-Femme
150 €
............ 180€
Étudiante
50 €
...........
50€
Médecin
230 €
........... 250€
Entreprises
280 €
........... 300€
Abonnés aux Dossiers de l’obstétrique
100 € ............ 100€
pour l’année 2016

q Déjeuner du mercredi 07 décembre 2016 :
q Déjeuner du mardi 06 décembre 2016 :

30 €
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)

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

SNCF :

oui q

non q

AIR-FRANCE :

oui q

non q

«Je suis la sage-femme»
«les dossiers de
l’obstétrique»
afin de poursuivre cette réflexion à
partir du thème de la violence et aux
formes particulières qu’elle prend
dans le monde globalisé et éclaté qui
est
celui
de
notre
temps,
questionnant la place de la sagefemme face à la violence en général.

Sociologie
art
maÏeutiQue

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.

_____________________________________

Date d’expiration :
Date :

antHroPologie

genre

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings.

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°

Après deux congrès consacrés à
l’identité et à la place de la sagefemme, l’association
s’associe à la revue

HiStoire

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

SuiS la

III Congrès Sage-Femme ” 2016
Violence et Sage-Femme
e

Notre questionnement reste ouvert et s’adresse aussi bien aux sages femmes qu’à tous ceux qui s’intéressent à la naissance.

bulletin d’inScriPtion

Je

/___ /___ /
/___ /___ /
Signature :

des Journées
dudu
Centre
dede
Formation
des
Editions
ESKA
Journée
Centre
Formation
des
Editions
ESKA

Inscription CFEE adressée aux Editions ESKA-CONGRÈS
Inscription CFEE adressée aux Editions ESKA-CONGRÈS
Hélène FROMON - Serge KEBABTCHIEFF
Contacts : Serge KEBABTCHIEFF – Hélène FROMON
12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 55 79 - Fax : 01 42 60 45 35 - E-mail : congres@eska.fr - Site : www.eska.fr
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AGRéé PAR lE CONSEIl RéGIONAl dE FORMATION MédICAlE CONTINuE - CFEE : N° 11753436775

comitÉ ScientiFiQue et interVenantS SollicitÉS
Présidents : HélÈNE de gunzbourg et BENOîT le goedec
MONIEl VerHoeVen; PAul ceSbron, AlAIN abelHauSer; MARIE-HélÈNE laHaYe; CélINE
MAï le du; ClAudE birman; BERTRANd Quentin, ANdRE Stern; ClARISSE le goedec; nacH
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 – Céline GAZET, 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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revue les dossiers de l’obstétrique
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aUdITORIUM dE L’INSTITUT dU CERVEaU ET dE La MOELLE ÉPINIÈRE - HÔPITaL dE La PITIÉ SaLPÊTRIÈRE
47, bOULEVaRd
bOULEVaRd dE
dE L’HÔPITaL
L’HÔPITaL -- 75013
75013 PaRIS
PaRIS
47,
SouS la PrÉSidence d’HÉlÈne de gunzbourg et benoÎt legoedec

Violence et sage femme

M ERCREdI 7 d ÉCEMbRE 2016

M aRdI 6 d ÉCEMbRE 2016
8h30

Accueil des participants

8h30

Accueil des participants

9h00

OuVERTuRE du COllOQuE

9h00

OuVERTuRE du COllOQuE

MYTHES – HISTOIRE – SOCIÉTÉ

VIOLENCE ET CORPS

Cet enfant ressemble à qui ? de la rivalité mimétique
à la liberté..........................................................moniel VerHoeVen, anthropologue

9h00
Naissance, haine et culture ................................................Hélène de gunzbourg
..............................................................................................................sage-femme,philosophe

9h45
la violence historique dans la naissance ..........................................Paul ceSbron
............................................................................................................gynécologue obstétricien

9h30
Violences et accouchement d'un enfant à handicap ....................bertrand Quentin
..................................................................................................................................philosophe

10h30 PauSe

10h00 PauSe

11h00

les sorcières..................................................céline Puill, sage-femme, sociologue

11h30

la religion implique-t-elle ou réfrène-t-elle la violence?
Autour de la naissance ..................................................claude birman, philosophe

10h30 le toucher pour soigner le nouveau-né, entre impensable
et indispensable ..................................................mai le du, sage-femme sociologue

9h15

12h00 la représentation de la violence sur les corps des femmes
dans l'art ..................................................clarisse legoedec, médiatrice culturelle
13h00 dÉJeuner

11h00

la violence éducative ................................................................andré Stern, auteur

12h30 dÉJeuner

14h00 à 17h00, une Heure Par atelier, troiS grouPeS

VIOLENCE ET POLITIQUE

atelierS :

14h30 Nigra Sam Pulchra Es (de Heddy Maalen)......nacH, danseuse krump/contemporain

VIOlENCE INSTITuTIONNEllE ET OBSTéTRICAlE
chantal birman, sage-femme / marie-Hélène laHaYe, juriste

15h00 "Passeuses" de violence ? ................................alain abelHauSer, psychanalyste

VIOlENCE FAITE AuX FEMMES
intervenants en attente

15h30 la violence politique ................................marie-Hélène laHaYe, juriste et féministe

VIOlENCE FAITE Au NOuVEAu-Né
mai le du / intervenant en attente

16h00 l'éducation des sages-femmes, entre oppression
et liberté..................................................................benoit legoedec, Sage-femme
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