
Sculpter et sexuer le corps
Le modelage social des corps et des genres en question 

Séminaire coordonné par Corinne Fortier

Maison des adolescents de l’Hôpital Cochin - Maison de Solenn

CALENDRIER : 
3ème mercredi de chaque mois de 17 h à 19 h 30 (sauf vacances scolaires)
15 octobre 2014, 19 novembre, 17 décembre, 21 janvier 2015, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin

PROGRAMME
15 octobre 2014 : Corinne Fortier (Anthropologue et Psychologue, Chargée de Recherche en 
anthropologie au CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France) présentera 
le séminaire et interviendra sur :
« Excision, circoncision et autres opérations visant à sexuer les corps : tradition versus 
mutilation »

19 novembre 2014 : Ibtissem ben Dridi ( Doctorante en anthropologie à l’EHESS )
« "Transgresser en toute virginité". Négociations et enjeux de l'injonction de virginité pré-
conjugale en Tunisie »

17 décembre 2014 : Isabelle Gillette-Faye ( Sociologue, Directrice Exécutive Fédération 
nationale GAMS )
« La vie après l'excision. État des lieux de la situation en France et dans le monde 
contemporain »

21 janvier 2015 : Nurith Aviv ( Réalisatrice ), présentera son flm à l’issue de la projection : 
« Circoncision »

18 mars 2015 : Annick Parent ( Psychologue clinicienne, Présidente de l'association « Les 
Amazones s'exposent »)
« "Les Amazones s'exposent" ou l'affrmation de la différence. Identité féminine et normes 
sociales »

15 avril 2015 : Chantal Lavigne ( Maître de Conférences, Université Paris Ouest - Nanterre la 
Défense, Département de Psychologie) 
« Surdités, représentations du corps, identités : corps biologique, corps social et corps à soi »

20 mai 2015 : Olivier Schetrit (Doctorant en anthropologie au Laboratoire d’Anthropologie 
Sociale) présentera le flm dans lequel il intervient :
« Ces Sourds qui ne veulent pas entendre » réalisé par Sarah Massiah et Angélique Del Rey

17 juin 2015: Léa Karpel (Psychologue clinicienne, Unité de transsexualisme de l'hôpital Foch, 
Suresnes)
« La transformation hormono-chirugicale des transsexuels : traces sur le corps comme signifant 
du genre »



Maison de Solenn, Salle Lebovici (derrière l’accueil),
97 boulevard du Port Royal 75014 Paris

En métro: Ligne 6, stations Saint-Jacques et Glacière.
En RER: Ligne B, station Port-Royal.

En bus: 21 arrêt Port-Royal-Bertholet, 91 arrêt Port-Royal-Saint-Jacques, 83 arrêt 
Observatoire-Port-Royal.

Renseignements et inscriptions : Sophie Wéry : sophie.wery@cch.aphp.fr
Tél : 01 58 41 28 01 - Fax : 01 58 41 28 03


