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Les opérations d’excision, de reconstruction clitoridienne, de nymphoplastie, d’intersexuation, de 

transsexuation, de reconstruction mammaire suite à un cancer du sein, visent à trancher dans le vif des 

corps dans le but de les sexuer. Le concept de diversité corporelle que nous proposons auquel sont 

corrélées des identités genrées différentes conduit à un changement de perspective invitant à considérer 

les excisées, amazones, intersexes, trans comme des personnes à part entière et non plus comme des 

êtres « hors normes » qu’il faut à tout prix opérer chirurgicalement. Une révolution sociale des corps et 

des identités est en marche, que la médecine ou le droit ne peuvent ignorer, comme l’analyse ce colloque 

international ainsi que les deux numéros de Droit et Cultures (n° 79 et 80, 2021) Réparer les corps et 

les sexes et le livre Le corps de l’identité. Transformations corporelles, genre, et chirurgies sexuelles 

(2022, Karthala). 

 

https://centerinparis.uchicago.edu/events/corps-identites-de-genre-et-chirurgie-sexuelle
https://centerinparis.uchicago.edu/events/corps-identites-de-genre-et-chirurgie-sexuelle


 

 

 

Programme : 

 

9h15 accueil des participants  

 

9h30-10h00 

Introduction du colloque par Corinne Fortier  

 

10h00-10h30 

Clémence Schantz (sociologue, chargée de recherche au CEPED-IRD, France) 

  

Modeler son sexe pour « garder son mari à la maison » : retour sur une pratique souterraine 

au Cambodge dans un contexte de forte biomédicalisation 

 

10h30-11h00 

Anne Marie Moulin (anthropologue et médecin, directeur de recherche émérite CNRS, 

SPHERE, France) 

Chirurgie et restauration sexuelle 

11h00-11h15 pause café  

 

11h15-11h45 

Michela Villani (sociologue, adjointe scientifique, HES-SO - Haute école de travail social 

Fribourg, Suisse) 

 

Reconstruction clitoridienne et raisons identitaires 

 

11h45-12h15 

Ghada Hatem (gynécologue, directrice de la maison des femmes de Saint-Denis, France) 

 

La chirurgie vulvo-vaginale est-elle toujours une mutilation ? 

 

12h30-14h00 pause déjeuner 

 

14h00-14h30 

Virginie Foloppe (psychologue, chargée de cours en esthétique et en arts plastiques, Paris 

1, Sorbonne Nouvelle) 

 

« De larges trainées chirurgicales hurlant à travers le poil noir » : la clitoridectomie chez 

Nelly Arcan 

 

14h30-15h00 

Corinne Fortier (anthropologue, chargée de recherche au CNRS-Laboratoire 

d’anthropologie sociale du Collège de France) 

 

Pénalisation des certificats de virginité en France : quid des chirurgies de revirginisation ? 

 



15h00-15h30 

Cynthia Kraus (philosophe, maîtresse d’enseignement et de recherche en études de genre, 

STSLab, Institut des sciences sociales, Université de Lausanne, Suisse) 

 

Prendre soin des personnes nées avec une variation du développement du sexe (VDS) : 

propositions pour modèle scientifiquement fondé, médicalement raisonnable et éthiquement 

consistant 

 

15h30-16h00 

Cinzia Greco (anthropologue, Université de Manchester, Centre for the History of 

Science, Technology and Medicine, Wellcome Trust Research Fellow, Angleterre) 

 

La chirurgie du sein entre identité genrée, deuil et pragmatisme 

 

16h-16h15 pause café 

 

16h15-17h30 

Bernadette Wegenstein (théoricienne des médias et réalisatrice, professeure d’études des 

médias, directrice du Center of Advanced Media Study, université de Johns Hopkins, 

Baltimore, États-Unis) 

 

Devoti tutti. Le martyre de sainte Agathe par amputation des seins 

suivi de la projection du film Devoti tutti pendant 45 mns 

 

17h30-19h00  

ORLAN (artiste plasticienne, France) 

 

Ceci est mon corps... Ceci est mon logiciel 

 

Dialogue avec Corinne Fortier à l’occasion de la sortie de son autobiographie Strip-tease. Tout 

sur ma vie, tout sur mon art, Paris, Gallimard, 2021 

 
Avec la projection d’œuvres d’ORLAN 
 
 
19h clôture du colloque 


