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Violences
obstétricales

Les violences obstétricales constituent un nouvel axe de recherche pour 
analyser l’expérience de certaines femmes lors du suivi médical de grossesse 
et de l’accouchement. Analysées dans une perspective intersectionnelle, 
celles-ci sont avant tout des violences de genre inscrites dans la construction 
sociohistorique du corps reproducteur des femmes et dans le gouvernement des 
corps qui impose le contrôle et la surveillance des femmes par l’État, la société 
et l’institution médicale.

Clémence Schantz, Virginie Rozée et Pascale Molinier — Les violences 
obstétricales. Un nouvel axe de recherche pour les études de genre, un 
nouveau défi  pour le soin et la société (introduction)

Roberto Castro (traduction Hélène Le Doaré) — Violence obstétricale et 
autoritarisme de l’habitus médical au Mexique 

Carmen Simone Grilo Diniz, Denise Yoshie Niy et Cristiane da Silva Cabral 
(traduction Charlotte Matoussowsky) — Les « violences obstétricales » 
comme subversion épistémique. Saisir des maltraitances anciennes dans 
un concept nouveau

Sezin Topçu — Obstétrique, (non)violence et féminisme. Un regard 
sociohistorique 

Mounia El Kotni et Chiara Quagliariello — L’injustice obstétricale. Une approche 
intersectionnelle des violences obstétricales

Anne Evrard — À l’écoute du vécu de femmes victimes de violences obstétricales 
(entretien réalisé par Clémence Schantz et Mordjane Tiet)

Lecture d’une œuvre

Ilana Eloit — Un cheval de Troie nommé Monique Wittig

Notes de lecture
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