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LES  CAFES  DU  GENRE  
UN  LIEU  POUR  DEBATTRE  DES  QUESTIONS  QUI  DERANGENT  
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Jeudi  13  Décembre,  2018  
12h15–13h45  

RO.12    
FSLH  

Dans  le  cadre  du  cours  d’introduction  aux  études  genre  
  Nolwenn  Bühler,  Maître-assisante,  Laboratoire  d’études  des  processus  sociaux  

  
La  MAPS  a  le  plaisir  de  vous  convier  à  un  café  scientifique  sur  la  thématique  suivante  :  
  
Alexandra  Afsary  (doctorante  en  anthropologie,  LACS,  UNIL)  
  
La  pilule  contraceptive  entre  émancipation  et  médicalisation:  quelles  
questions  aujourd’hui  ?  
«  Un  enfant  si  je  veux,  quand  je  veux  ».  Ce  slogan  a  servi  de  cri  de  ralliement  aux  mouvements  féministes  
des  années  1970  et  symbolise  la  lutte  pour  des  droits  reproductifs,  tel  que  le  droit  à  l’avortement,  et  plus  gé-
néralement  le  droit  à  disposer  de  son  propre  corps.  La  pilule  contraceptive,  commercialisée  à  partir  des  an-
nées  1960  marque  une  étape  cruciale  dans  la  défense  de  ces  droits  en  établissant  une  rupture  sans  précé-
dent  entre  sexualité  et  reproduction.  Symbole  de   la   libération  sexuelle  des  femmes,  elle  est  aujourd’hui  de  
plus  en  plus  controversée.  Ses  effets  secondaires  pour  la  santé,  son  rôle  dans  l’établissement  et  le  durcis-
sement  de  certaines  normes  procréatives,  ainsi  que  dans  les  inégalités  entre  hommes  et  femmes  ont  été  mis  
en  avant.  De  plus,  un  nombre  croissant  de  femmes  optent  pour  des  moyens  contraceptifs  alternatifs.  Ques-
tionner  la  pilule  contraceptive,  c’est  aussi  éclairer  les  débats  autour  de  la  naturalisation  et  de  la  médicalisa-
tion  de  la  reproduction  et  du  corps  des  femmes,  porter  un  nouveau  regard  sur  les  manières  de  faire  –  ou  ne  
pas  faire  –  famille  aujourd’hui  et  aborder   le  rôle  des  menstruations  dans  la  (re)production  des   inégalités  et  
des  identités  sexuées.    
  
Ce  Café  du  genre,   ouvert  à   toute  personne   intéressée,   se  propose  de  débattre  de  ces  questions  grâce  à  
l’intervention  d’Alexandra  Afsary,  doctorante  en  anthropologie  à  l’UNIL.  Etudiant  la  manière  dont  les  corps  et  
les   sexualités   sont   à   la   fois   produits   et   transformés   par   les   pratiques   contraceptives,   elle   nous   permettra  
d’aborder   ces   questions   en   partant   des   expériences   vécues   par   les   personnes   rencontrées   dans   sa   re-
cherche.  Le  café  commencera  par  le  visionnage  d’un  reportage  36,9°  (TSR)  dédié  à  cette  thématique  et  inti-
tulé  Contraception  :  cette  pilule  qui  ne  passe  plus.  Il  sera  suivi  d’une  discussion  avec  l’intervenante  invitée.    
  

Toute  personne  intéressée  est  cordialement  invitée  


