
	



Biomédicalisation	de	l’accouchement	:		
Regards	croisés	sur	la	césarienne	

		
Colloque	international		

Vendredi	15	décembre	2017	
Maison	des	Sciences	de	l’Homme	Paris	Nord,	auditorium	

	
	

Programme	
	
	
9h	:	Accueil		
	
9h30-9h40	:	Ouverture	du	colloque	
Mot	 de	 bienvenue	 de	Dominique	 Memmi	 (coordinatrice	 de	 l'Axe	 2	 "Corps,	 santé	 et	

société"	de	la	MSH	PN)	
Naissance	 de	 Cesaria,	 Alexandre	 Dumont	 (épidémiologiste	 et	 gynécologue-	

obstétricien,	IRD-CEPED,	France)	
	
9h40-10h	:	Introduction		
Qu’est-ce	que	la	biomédicalisation	?	Doris	Bonnet	(anthropologue,	IRD-CEPED,	France)	
	
	
10h00-11h45	:	 Session	 1-	 Expression	 d’une	 demande	 de	 	 césarienne	 et	

négociations	entre	patients	et	soignants	
Présidence	:	 	Nguyen	 	Duc	 	Vinh	 	 (médecin	 	de	 	santé	 	publique,	 	département	 	de	 	 la		

Santé	reproductive,	Ministère	de	la	Santé	du	Viêt	Nam)	
Discussion	 :	 Patrick	 	 Rozenberg	 	 (gynécologue-obstétricien,	 	 hôpital	 	 de	 	 Poissy,		

France)	 	 et	 Carole	 Brugeilles	 (démographe,	 Université	 Paris	 Nanterre-
CRESPPA	GTM,	France)	

	
10h00-10h15	:	 Déconstruire	 la	 demande	 de	 césarienne	 à	 Phnom	 Penh,	 Cambodge,	

Clémence	 Schantz	 (postdoctorante,	 sociologue	et	 sage-femme,	 IRD-CEPED,	
France)	

10h15-10h30	:	 Interactions	 patientes-soignants	 et	 médecine	 défensive	 :	 l’exemple	 du	
Vietnam,	 Pascale	 Faggianelli	 (gynécologue-obstétricien,	 ISPED	 Université	
de	Bordeaux)	

10h30-10h45	:	Représentations	et	vécu	des	femmes	face	à	la	césarienne	en	Ile	de	France,	
Anne-Charlotte	Pantelias	(étudiante	sage-femme,	Ecole	de	Suresnes,	UVSQ,	
France)	

10h45-11h00	:	 La	 césarienne	 non	médicalement	 justifiée	 au	 Burkina	 Faso	 :	 un	 «	 luxe	
dangereux	»,	Charles	Kaboré	(Epidémiologiste,	IRSS,	Burkina	Faso)	

11h00-11h45	:	Interventions	des	discutants	et	discussion	avec	la	salle	
	
	
11h45-13h15	:	Déjeuner	buffet	
	



13h15-15h	:	 	Session	 	2-	 	Controverses	 	et	 	débats	 	relatifs	 	à	 	 l’organisation	 	des		
structures	hospitalières	de	prise	en	charge	de	l’accouchement	

Présidence	 :	 Alexandre	 Dumont	 (gynécologue-obstétricien,	 épidémiologiste,	 CEPED-
IRD)	 Discussion	 :	 Luc	 de	 Bernis	 (Gynécologue-obstétricien,	 médecin	 de	
santé	 publique)	 et	 Stanis	 Perez	 (historien,	 Université	 Paris	 13,	 MSHPN,	
France)	

	
13h15-13h30	:	 Stagnation	 du	 taux	 de	 césarienne	 en	 France	 :	 analyse	 à	 partir	 de	 la	

classification	 de	 Robson,	 Camille	 le	 Ray	 (épidémiologiste	 et	 gynécologue-
obstétricien,	INSERM	U1153	et	Maternité	Port	Royal,	France)	

13h30-13h45	:	 Des	 taux	 de	 césarienne	 élevés	 en	 structures	 hospitalières	 au	 Bénin:	
analyse	 d'après	 la	 classification	 de	 Robson,	 Aboubakar	 Moufalilou	
(gynécologue-obstétricien,	CHU-MEL,	Bénin)	

13h45-14h00	:	 Rôles	 des	 contraintes	 organisationnelles	 et	 juridiques	 dans	 la	 pratique	
de	 la	 césarienne	 en	 Île	 de	 France,	Valentin	 Goubet	 (étudiant	 sage-femme,	
Ecole	de	Suresnes,	UVSQ,	France)	

14h00-14h15	:	 Pratique	 privée	 en	 Afrique	 de	 l'Ouest	 :	 un	 nouveau	 modèle	 de	 soins	
maternels	 prometteur	 ?	 Abou	 Bakary	 Traoré	 (gynécologue-obstétricien,	
CSRef	ComII,	Mali)	

14h15-15h	:	Interventions	des	discutants	et	discussion	avec	la	salle	
	
	
15h-15h15-	Pause	
	
	
15h15-17h00	:	 	 Session	 	 3-	 	 Quelle	 	 politique	 	 de	 	 santé	 	 pour	 	 une	 	 «	 bonne		

pratique	»		des	césariennes?	
Présidence	:	Abou	Bakary	Traoré	(gynécologue-obstétricien,	CSRef	ComII,	Mali)	
Discussion	:	Catherine	Deneux-Tharaux	(épidémiologiste,	INSERM,	France)	et	Laetitia	

Atlani-	Duault	(anthropologue,	IRD-CEPED)	
	
15h15-15h30	:	 Rendre	 visible	 la	 demande	 de	 césarienne,	 Clémence	 Schantz	

(postdoctorante,	sociologue	et	sage-femme,	IRD-CEPED,	France)	
15h30-15h45	:	 Urbanisation	 et	 pratique	 de	 la	 césarienne	 au	 Viêt	 Nam,	 Myriam	 de	

Loenzien	(démographe	IRD-CEPED)	
15h45-16h00	:	La	politique	de	gratuité	de	la	césarienne	au	Bénin	et	au	Mali	:	évaluation	

d'impact	 et	 rôle	 sur	 les	 inégalités	 d'accès	 à	 la	 césarienne,	Marion	 Ravit	
(doctorante	en	santé	publique,	EHESP,	France)	

16h00-16h45	:	Interventions	des	discutantes	et	discussion	avec	la	salle	
	
	
16h45-17h15	:	Synthèse	et	perspectives	
Biomédicalisation	 et	 césarienne,	 apports	 du	 colloque	 et	 perspectives	 de	 recherche,	

Dominique	Memmi	(sociologue,	CNRS,	CRESPPA-CSU,	MSH	PN,	France)	
	
	
	
	
	



	
	

Comité	d’organisation	
Alexandre	Dumont,	IRD-CEPED	
Myriam	de	Loenzien,	IRD-CEPED	

Clémence	Schantz,	CEPED	
Luu	Bich	Ngoc,	IPSS-UNE	
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To	Van	Trung,	ASF	

	
		

Comité	scientifique	
Alexandre	Dumont,	IRD-CEPED	
Myriam	de	Loenzien,	IRD-CEPED	

Clémence	Schantz,	CEPED		
Luu	Bich	Ngoc,	IPSS-UNE	
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Nils	Chaillet,	université	de	Laval	
Catherine	Deneux-Tharaux,	INSERM		

Luc	de	Bernis,	FNUAP	
Elisabeth	Viseux-Wahl,	école	de	sages-femmes	de	Suresnes,	UVSQ	

	
	

	
	
	

L’étude	multisite	Cesaria	cherche	à	mieux	connaître	 les	déterminants	de	 la	 césarienne		
dans	une	perspective	pluridisciplinaire	et	comparative.	Elle	a	démarré	en	janvier	2017	
au	Bénin,	au	Mali,	au	Cambodge,	au	Viêt	Nam	et	en	France.		
	
	

Contact:	
	

Alexandre	Dumont		 	 Alexandre.Dumont@ird.fr	
Myriam	de	Loenzien		 Myriam.de-Loenzien@ird.fr	

	


