
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Conférence	  internationale	  	  
Organisée	  par	  

	  
L’Institut	  de	  recherches	  sur	  le	  Maghreb	  contemporain	  (IRMC),	  

le	  Groupe	  Tawhida	  ben	  Cheikh	  
	  

Avec	  le	  soutien	  	  
du	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  population	  (UNFPA)	  	  	  

de	  l’Office	  national	  de	  la	  famille	  et	  de	  la	  population	  (ONFP)	  
	  
	  
	  
	  

	  

Regards	  croisés	  sur	  la	  santé	  sexuelle	  et	  
reproductive	  dans	  les	  pays	  arabes.	  

Pour	  une	  socio-‐anthropologie	  du	  sujet,	  du	  corps	  
féminin	  et	  de	  l’État	  

Lieu	  :	  Hôtel	  Sidi	  Bou	  Saïd	  -‐	  Tunis	  

Tunis,	  23	  et	  24	  Mai	  2014	  



Vendredi 23 Mai 2014 
	  

8h30-‐9h00	  :	  Accueil	  

9h00	  -‐	  9h15	  :	  Introduction	  Karima	  Dirèche,	  Selma	  Hajri,	  Irene	  Maffi	  

9	  h15-‐10	  h00	  :	  Conférence	  d’ouverture	  :	  Sophie	  Bessis	  
Le	  contrôle	  du	  corps	  des	  femmes	  à	  travers	  l’Histoire	  :	  Essai	  de	  mise	  en	  
perspective	  de	  la	  question	  de	  la	  santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  des	  femmes	  
dans	  le	  monde	  arabe	  

 10h00-‐10h30	  :	  Pause	  café	  

Session	  1.	  Éducation,	  sexualité	  et	  transgressions	  des	  normes	  
Présidente	  de	  séance	  :	  Karima	  Dirèche	  

10h30-‐10h50	  :	  Shereen	  El	  Feki	  
Printemps	  Arabe,	  Été	  d’Amour	  ?	  La	  politique	  et	  la	  sexualité	  en	  Égypte	  et	  dans	  les	  pays	  arabes,	  
depuis	  2011	  	  

10h50-‐11h10	   :	  Aymon	  Kreil	  
Les	  limites	  du	  convenable	  :	  éducation	  sexuelle	  et	  niveaux	  de	  discours	  en	  Égypte	  

11h10-‐11h30	   :	  Soumaya	  Abdellatif	  	  	  
Épreuves	  de	  maternité	  vécues	  dans	  le	  célibat	  en	  Tunisie	  

11h30-‐11h50	  :	  Atf	  Gherissi	  
Place	  de	  l’Éducation	  Sexuelle	  dans	  le	  système	  éducatif	  en	  Tunisie	  :	  Défis	  et	  Enseignements	  

 11h50-‐12h30	  :	  Discussion	  	  

 12h30-‐13h30	  :	  Déjeuner	  	  

	  	  Après–midi	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Session	  2.	  Technologies	  médicales	  et	  santé	  des	  femmes	  

Président	  de	  séance	  :	  Ridha	  Gataa	  

13h30-‐13h50	  :	  Corinne	  Fortier	  
Genre,	  Procréations	  médicalement	  assistées	  et	  sélection	  du	  sexe	  de	  l’enfant	  en	  islam	  et	  en	  Égypte	  

13h50-‐14h10	   :	  Claire	  Beaudevin	  
Génétique	  médicale	  et	  santé	  reproductive	  au	  Sultanat	  d’Oman	  

14h10-‐14h30	  	  :	  Angel	  Foster	  	  
L’utilisation	  de	  la	  Contraception	  d’urgence	  

14h30-‐14h50	  :	  Selma	  Hajri	  
Les	  obstacles	  à	  l’IVG	  dans	  les	  pays	  arabes	  	  

 14h50-‐15h10	  :	  Discussion	  

 15h10-‐15h30	  :	  Pause	  café	  	  

Session	  3.	  Les	  femmes	  face	  aux	  contraintes	  et	  à	  l’organisation	  des	  services	  de	  santé	  
Présidente	  de	  séance	  :	  Leïla	  Joudane	  

15h30-‐15h50	  :	  Francine	  Tinsa	  
L’adaptabilité	  des	  structures	  de	  santé	  sexuelle	  et	  de	  la	  reproduction	  :	  entre	  rupture	  et	  continuité	  

15h50-‐16h10	  :	  Dorra	  Mahfoudh	  	  
Accès	  des	  femmes	  rurales	  aux	  services	  de	  santé	  en	  Tunisie	  

16h10-‐16h30	  :	  Irene	  Maffi	  	  



La	  violence	  à	  l’égard	  des	  femmes	  dans	  les	  maternités	  et	  les	  centres	  de	  protection	  de	  la	  santé	  
maternelle	  et	  infantile	  en	  Jordanie	  

16h30-‐16h50	  :	  Ahlem	  Belhaj	  	  
Violences	  contre	  les	  femmes	  et	  impact	  sur	  la	  santé	  reproductive	  

 16h50-‐17h10	  :	  Discussion	  

ü 17h15-‐18h30	  :	  Ateliers	  de	  discussion	  

Atelier	  1.	  Sexualité,	  corps	  et	  normes	  sociales	  
Discutants	  :	  Raja	  Ben	  Slama,	  Meryem	  Sellami,	  Keïreddine	  Basly	  
Participants	  :	  Atf	  Gherissi,	  Aymon	  Kreil,	  Soumaya	  Abdellatif,	  Irene	  Capelli	  

Atelier	  2.	  Discriminations	  envers	  les	  	  femmes	  :	  violence,	  législations	  et	  	  accès	  à	  la	  santé	  
sexuelle	  et	  reproductive	  

Discutants	  :	  Hafidha	  Chekir,	  Moncef	  	  Bel	  Haj	  Yahia,	  Anne-‐Emmanuelle	  Hassairi	  
Participants	  :	  Francine	  Tinsa,	  Dorra	  Mahfoudh,	  Irene	  Maffi.	  AhlemBelhaj	  

	  

Samedi 24 Mai 2014 
	  

9h00-‐9h	  30	  :	  François	  Farah	  	  	  
La	  santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  dans	  l’examen	  bi-‐décennal	  de	  la	  mise	  en	  
œuvre	  du	  Programme	  d’action	  (PoA)	  de	  la	  Conférence	  internationale	  pour	  
la	  population	  et	  le	  développement	  (CIPD)	  :	  les	  enjeux	  de	  départ,	  les	  progrès	  
réalisés	   et	   les	   défis	   persistants	  dans	   le	   cadre	   d’une	   analyse	   comparative	  
appliquée	  au	  monde	  arabe	  

 9h30-‐10h00	  :	  Pause	  café	  

Session	  4.	  Santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  dans	  les	  pays	  arabes	  :	  
réflexions	  et	  perspectives	  

Présidente	  de	  séance	  :	  Irene	  Maffi	  

10h00-‐10h20	  :	  Anne-‐Marie	  Moulin	  
La	  santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  pour	  toutes	  dans	  les	  pays	  arabes	  	  

10h20-‐10h40	  :	  Jocelyn	  DeJong	  
Femmes	  et	  VIH:	  	  une	  lacune	  à	  combler	  au	  Moyen-‐Orient	  et	  en	  Afrique	  du	  nord	  

10h40-‐11h00	  	  :	  Daniel	  	  Delanoe	  
Classes,	  genre	  et	  culture	  dans	  l’expérience	  de	  la	  ménopause	  :	  enquête	  comparative	  en	  Tunisie	  et	  
en	  France	  

11h00-‐11h20	  :	  Irene	  Capelli	  
Les	  enjeux	  de	  la	  notion	  de	  santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  au	  Maroc	  :	  quelques	  réflexions	  à	  partir	  
du	  cas	  des	  grossesses	  hors-‐mariage	  

11h20-‐11h40	  :	  Majed	  	  Zemni	  
Santé	  Sexuelle	  et	  Reproductive	  :	  contextes	  socio-‐culturels	  et	  réflexion	  éthique	  

 11h40-‐12h00	  :	  Discussion	  

12h00-‐13h15	   	  

Atelier	  3.	  Atelier	  de	  discussion	  :	  Planning	  Familial	  :	  contraception	  et	  avortement	  
Discutants	  :	  Rym	  Ben	  Aissa,	  Leila	  Joudane	  	   	  

 13h15-‐13h40	  :	  Clôture	  	  



Clôture	  et	  discussion	  autour	  de	  la	  création	  d’un	  réseau	  de	  recherche	  interdisciplinaire	  sur	  la	  
santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  dans	  les	  pays	  arabes	  

 13h40	  :	  Déjeuner



	  
	  

AFFILIATION	  DES	  INTERVENANTS	  
	  

Soumaya	  Abdellatif,	  Sociologue,	  Université	  de	  Sousse	  
Claire	  Beaudevin,	  Anthropologue,	  Chargée	  de	  recherche	  CNRS,	  CNRS-‐Cermes3,	  France	  
Ahlem	  Belhaj,	  Professeure	  agrégée,	  cheffe	  du	  service	  de	  psychiatrie,	  Hôpital	  Razi	  
Sophie	  Bessis,	  Agrégée	  d'histoire,	   directrice	  de	   recherches	  à	   l'Institut	  de	   relations	   internationales	  et	  

stratégiques	   (IRIS)	   de	   Paris	   et	   secrétaire	   générale	   adjointe	   de	   la	   Fédération	   internationale	   des	  
droits	  de	  l'homme	  (FIDH)	  	  

Irene	  Capelli,	  Docteur	  en	  anthropologie,	  Université	  de	  Turin,	  Italie	  
Jocelyn	  Dejong,	  Professeure	  et	  Vice-‐doyenne,	  Faculté	  de	  sciences	  de	  la	  santé, Université	  américaine	  de	  

Beyrouth,	  Liban	  
Daniel	  Delanoë,	  Institut	  National	  de	  la	  Santé	  et	  de	  la	  Recherche	  Médicale,	  Paris,	  France	  	  
Shereen	  El	  Feki,	  Journaliste	  spécialiste	  des	  problèmes	  de	  santé	  sexuelle	  et	  reproductive	  dans	  le	  monde	  

arabe	  
François	  Farah,	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  Population	  (UNFPA)	  
Corinne	   Fortier,	   Anthropologue,	   Chercheure	   CNRS,	   Laboratoire	   d’anthropologie	   sociale,	   Collège	   de	  

France,	  France	  
Angel	   Foster,	   Titulaire	   de	   la	   Chaire	   de	   recherche	   en	   santé	   des	   femmes,	   Professeure	   agrégée	   à	   la	  

Faculté	  des	  sciences	  de	  la	  santé,	  Université	  d’Ottawa,	  Canada	  
Atf	  Gherissi,	  Maître	  Assistante	  Universitaire,	  Sciences	  de	  l’Education.	  Ecole	  Supérieure	  des	  Sciences	  et	  

Techniques	  de	  la	  Santé.	  Université	  de	  Tunis	  El	  Manar,	  Tunisie	  
Selma	  Hajri,	  Endocrinologue,	  Présidente	  de	  l'association	  Groupe	  Tawhida	  Ben	  Cheikh,	  Tunisie	  
Aymon	  Kreil,	  post-‐doctorant,	  UFSP	  Asien	  und	  Europa,	  Université	  de	  Zurich,	  Suisse	  
Dorra	  Mahfoudh	  Draoui,	  Professeure	  de	  sociologie,	  Tunis	  
Irene	  Maffi,	  Professeure	  d’anthropologie	  culturelle	  et	  sociale,	  Université	  de	  Lausanne,	  Suisse	  
Anne-‐Marie	  Moulin,	  Directeur	  de	  recherche,	  CNRS-‐UMR	  7219	  SPHERE/Université	  de	  Paris	  7,	  France	  
Francine	  Tinsa,	  Maître	  de	  Conférences,	  Département	  de	  Sociologie.	  Faculté	  de	  Lettres	  et	  de	  Sciences	  

Humaines	  de	  Sfax,	  Tunisie	  
Majed	  Zemni,	  Professeur	  de	  Médecine	  légale,	  Université	  de	  Sousse,	  Tunisie	  
	  

AFFILIATION	  DES	  DISCUTANTS	  
Keïreddine	  Basly,	  Philosophe,	  Université	  de	  Sousse,	  Tunisie	  
Moncef	  	  Bel	  Haj	  Yahia,	  Médecin	  de	  santé	  publique,	  Secrétaire	  général	  de	  l’Association	  de	  droit	  à	  la	  

santé,	  Tunisie	  
Rim	  Ben	  Aissa,	  Gynécologue-‐obstétricienne,	  déléguée	  régionale	  de	   la	  clinique	  de	   l’Ariana,	  ONFP,	  

Tunisie	  	  
Raja	  Ben	  Slama,	  Professeure	  de	  littérature,	  civilisation	  et	  langue	  arabes	  à	  l'Université	  de	  Tunis	  et	  

psychanalyste,	  Tunisie	  
Hafidha	  Chekir,	  Maître	  de	  conférence	  à	  la	  Faculté	  de	  droit,	  Université	  de	  Tunis,	  Tunisie	  
Anne-‐Emmanuelle	   Hassairi,	   Sage-‐femme,	   sous-‐directrice	   de	   la	   formation	   médicale	   et	  

paramédicale	  au	  CEFIR,	  ONFP,	  Tunisie	  
Leïla	  Joudane,	  Représentante	  assistante,	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  population,	  Tunisie	  
Meryem	  Sellami,	  Anthropologue,	  Tunisie	   
	  

AFFILIATION	  DES	  PRESIDENT	  DE	  SESSION	  
Karima	  Dirèche,	  historienne,	  directrice	  de	   l’Institut	  de	   recherche	   sur	   le	  Maghreb	   contemporain,	  

Tunisie	  
Leïla	  Joudane,	  Représentante	  assistante,	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  population,	  Tunisie	  
Ridha	  Gataa,	  PDG	  de	  l’Office	  national	  de	  la	  famille	  et	  de	  la	  population,	  Tunisie	  
Irene	  Maffi,	  Professeure	  d’anthropologie	  culturelle	  et	  sociale,	  Université	  de	  Lausanne,	  Suisse	  



	  


