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Journée d’étude organisée par 
· Rebecca Bendjama
· Raphaëlle Bessette-Viens
· Hélène Martin 

Programme de la journée 
eesp.ch/pratiquesdesexuation

Plus d’information 
chirurgie-sexy.ch

L’objectif de cette journée d’étude est de réunir des chercheuses 
et des chercheurs en études genre qui travaillent sur la construction 
médicale du corps sexué et de la sexualité. Nous souhaitons 
en particulier interroger les manières dont différentes disciplines 
médicales produisent, techniquement et idéologiquement, des 
corps sexués et des normes en matière de sexualité. 

La journée s’articule autour de présentations de recherches en cours 
et de leur discussion et sera clôturée par une conférence publique.

Programme

9:00 – 9:15 Accueil 

9:15 – 9:30 Ouverture 
 Hélène Martin, professeure, HETS&Sa | EESP

9:30 – 10:30 Désirs en échec ? Expérience et traitement des défaillances 
 de la sexualité féminine 
 Marilène Vuille, collaboratrice scientifique et doctorante,  
 Université de Genève
 
 Discussion

 Catherine Fussinger, responsable de recherche, Institut  
 universitaire d’histoire de la médecine et de la santé 
 publique (IUHMSP), CHUV & UNIL

10:30 – 11:30 Émergence de la chirurgie esthétique des organes  
 génitaux 
 Rebecca Bendjama, Raphaëlle Bessette-Viens,  
 chargées de recherche, HETS&Sa | EESP

 Discussion

 Anastasia Meidani, maîtresse de conférences en sociologie, 
 chercheuse associée à l’Institut national de la santé et la  
 recherche médicale (INSERM), Université de Toulouse



11:30 – 12:30 Des gonades à l’hypothalamus : réassignation hétéro- 
 sexuelle du corps homosexuel 
 Thierry Délessert, chargé de cours, Université de Lausanne  
 et collaborateur scientifique, Université Libre de Bruxelles

 Discussion

 Taline Garibian, assistante doctorante, Institut universitaire  
 d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP),  
 Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

12:30 – 14:00 Repas

14:00 – 15:00 La fabrique chirurgicale du sexe. Enjeux et controverses 
  autour de la sexuation des corps trans en Suisse  
 romande (1940-1960) 
 Taline Garibian, assistante doctorante, Centre hospitalier  
 universitaire vaudois (CHUV & UNIL)

 Discussion

 Thierry Délessert, chargé de cours CUS-Genre, Faculté des  
 sciences sociales et politiques, Université de Lausanne,  
 collaborateur scientifique, Université Libre de Bruxelles

15:00 – 16:00   Excision et chirurgie esthétique génitale en débat au  
 Parlement. Une analyse sociologique 
 Dina Bader, doctorante et collaboratrice scientifique, 
 Université de Lausanne et Université de Neuchâtel

 Discussion

 Marta Roca i Escoda, maître d’enseignement et de recherche, 
 Centre en études genre, Faculté des sciences sociales 
 et politiques, Université de Lausanne 

16:00 – 16:30 Pause

16:30 – 17:30 La fabrique des corps sexués. Entre médicalisation 
 et normalisation 
 Anastasia Meidani, maîtresse de conférences et chercheuse 
 associée, Université de Toulouse

17:30 Apéritif



Quelques pratiques de  
sexuation du corps par
la médecine en Suisse 
de 1950 à nos jours

Mercredi 18 janvier 2017
9h00 - 18h00
HETS&Sa | EESP
Auditoire B 332
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Haute école de travail social  
et de la santé | EESP | Lausanne
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse 
info@eesp.ch

Journée d’étude organisée par 
le réseau  de compétences 
Genre et travail social (GeTS)

· Rebecca Bendjama
· Raphaëlle Bessette-Viens
· Hélène Martin

Contact 

rebecca.bendjama@eesp.ch 
raphaelle.bessette-viens@eesp.ch

Entrée libre, sur inscription
eesp.ch/pratiques-sexuation-inscription 

En savoir plus
eesp.ch/pratiques-sexuation 

Avec le soutien du Fonds national suisse de 
la recherche scientifique


