Programme du colloque

« Du sud au nord : naître hier, aujourdʼhui, ici et ailleurs »
	
  

Du 2 au 4 mai 2013
Saint-Denis de La Réunion – Site du Moufia

Le 2 et le 3 mai, amphi Cadet
Le 4 mai (matin), amphi Charpak, UFR Sciences
4 mai (après-midi), amphi Genevaux, UFR Lettres et Sciences Humaines

	
  
Journée du 2 mai 2013 – Amphi Cadet
8h00-9h00 : Enregistrement des participants
9h00-10h30 : Séance dʼouverture
10h30-10h45 : Pause
10h45-12h15 : Conférences plénières
10h45-11h30 : Conférence du PR Jon Øyvind Odland (PR, épidémiologiste,
Université de Tromsø, Norvège)
Global aspects of climate change, contaminants and human health.
Aspects globaux du changement climatique, les contaminants et la santé humaine
(impacts sur la santé des femmes, des bébés et des enfants).
11h30-12h15 : Conférence de Mme Danielle Rapoport (Psychologue, ancienne
titulaire de l'AP/HP - Assistance publique - Hôpitaux de Paris -, fondatrice de
l'association « Bien-traitance, formation et recherches », Paris)
Bien naître et bien-être : la bien-traitance en maternité, un trait dʼunion entre les
professionnels et la triade mère-père-bébé.
12h15-12h45 : débat
12h45-14h30 : pause déjeuner
14h30-16h30 : Session 1
Histoire de la naissance dans lʼocéan Indien et ailleurs
Marie-France Morel (historienne, ENS, Paris) : « Tu enfanteras dans la douleur » : les
souffrances de lʼaccouchement du côté des femmes et du côté des médecins, en France du
XVIe au XXe siècle.
Catherine Rollet (historienne, démographe, Université de Versailles Saint-Quentin) :
Une histoire dʼannonces. Temporalités et manières de faire dʼhier à aujourdʼhui.

Sabrina Hubert (Directrice de lʼESF Réunion) et Anna Sammartano (sage-femme,
monitrice, Réunion) : Lʼévolution de la formation des sages femmes à La Réunion et
ailleurs.
16h30-16h45 : Pause
16h45-18h15 : Session 2
Désir dʼenfant et procréation médicalement assistée (1)
PR Malik Boukerrou (P.U-P.H, gynécologue-obstétricien, CHU Réunion Saint-Pierre) :
Le droit de refuser ou de voir consacrer sa grossesse, éclairage médico-éthique.
PR Peter Von Théobald (P.U-P.H, chef de service, gynécologue-obstétricien, CHU
Réunion Saint-Denis) : Désir de grossesse ou désir d'enfant : l'approche du clinicien.
Doris Bonnet (Directrice de Recherches, anthropologue, IRD Paris) : Procréation
médicalement assistée ou adoption : quelle alternative a la stérilité en Afrique
subsaharienne ?
Dr Joël Pèlerin (médecin généraliste, photographe) ; Dr Alice Pèlerin (médecin
généraliste, doctorante en anthropologie) : A propos de l'exposition Aïna.
18h15 : cocktail dʼouverture et vernissage de l'exposition Aïna

Journée du 3 mai 2013 – Amphi Cadet
8h30-10h30 : Session 2 (2)
Dr Bernadette Tillard (médecin, anthropologue, Université de Lille) : Lʼâge de la
procréation, retour sur plusieurs terrains en milieux populaires.
Laurence Pourchez (anthropologue, Université de La Réunion) : A partir de quel âge le
désir dʼenfant est-il « légitime » ? Retour sur une enquête consacrée aux grossesses chez
les mineures à La Réunion.
Session 3
Suivi de la grossesse et venue au monde
Catherine Thomas (doctorante en anthropologie, Université de La Réunion) :
Accompagner la naissance aujourdʼhui. Le rôle et les enjeux de la profession de sagefemme face à la médicalisation périnatale.
Dolorès Pourette (anthropologue, IRD Madagascar) : Suivi de grossesse, recours aux
soins, et rapports entre femmes et acteurs de santé à Madagascar.
10h30-10h45 : Pause – Présentation des produits de la gamme SIGVARIS

10h45-12h45 : Session 4
Bien-Traitances
Dr Marc Bertsch (pédiatre, CH Gabriel Martin, St-Paul, Réunion) : Lʼanthropologie et
lʼhyper-technicité de la naissance sont-elles compatibles : quel enjeu ?
PR Jean-Bernard Gouyon (PU-PH, pédiatre, CHU sud Réunion) : Une nouvelle forme
d'enseignement de la périnatalité : la simulation médicale.
Mickaël Morel (étudiant sage-femme, ESF de Saint-Denis) : Les pères et
lʼaccouchement, une place à reconquérir ; plusieurs pistes de réflexion afin d'optimiser
l'intégration des pères en salle d'accouchement.
12h45-14h30 : Pause déjeuner

14h30-16h30 : Session 5
Les rites de la naissance
Touria Harrizi (sage-femme, école de sages-femmes de Rabat, Maroc) : Les rites de la
naissance au Maroc.
Pavi Ramhota (anthropologue, Mahatma Gandhi Institute, Maurice) : Rites, rituels et
Coutumes hindous entourant la naissance à l'Ile Maurice au temps de L'immigration.
Stéphane Savriama (doctorant en anthropologie, MNHN, Paris / Université de La
Réunion) : Les plantes intervenant dans les soins des nourrissons à lʼîle de La Réunion.
16h30-16h45 : Pause

16h45-18h45 : Session 6
Soins à la mère et à lʼenfant
PR Jacques Horovitz (gynécologue-obstétricien, CHU de Bordeaux) : La prise en
charge médicale des suites de couches.
Dr Thierry Marck (pédiatre, Paris) : Le façonnage moderne et médical : la plagiocéphalie.
Paola Lavra (anthropologue, UAG Martinique) : Enfanter à la Martinique : pratiques et
représentations.
Yuki Charrin (sage-femme, Tokyo et Paris) : Les soins traditionnels japonais à la mère et
à lʼenfant.
Yumiko Iwao (maître de conférences, UFR santé, Tokyo, Japon) : La naissance et
lʼévolution des pratiques des sages-femmes au Japon depuis la seconde guerre mondiale.

Journée du 4 mai 2013
(matin) – Amphi Charpak, UFR Sciences
9h00-10h30 : Session 7
Histoire (2)
Bodo Ravololomanga (anthropologue, sage-femme, Madagascar) : De la grossesse à
lʼaccouchement. Hier et Aujourd'hui à Madagascar (Ethnies Tanala et Betsileo).
Dr Georges Barau (chef du pôle femme-mère-enfant, CHU sud Réunion) : L'évolution
des structures obstétricales de soin dans le sud de La Réunion : de la « maternité lontan »
au « pôle FME du CHU-sud » : histoire de la maternité de Saint-Pierre.
Zabibo Moendandze (sage-femme cadre supérieure de santé, CH Mayotte) : Naître hier
et aujourdʼhui à Mayotte.
10h30-10h45 : Pause
10h45-12h45 : Conférences plénières
10h45-11h30 : Conférence du Dr Bernadette de Gasquet :
Les leçons des savoirs traditionnels à propos de la maternité.
11h30-12h45 : Conférence du Dr Marie Thirion :
Naître à la vie, naître à la faim.

12h45-14h30 : Pause déjeuner

(après-midi) – Amphi Genevaux, UFR Lettres et Sciences Humaines
14h30-16h30 : Table ronde : intervenir dans le champ de la périnatalité

Cocktail de clôture

	
  

