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par l’école de sages-femmes et l’association
des Gynécologues obstétriciens et Sages-femmes de la Région Centre - AGOSFRC

Histoire et pratiques autour de la naissance
Jeudi 16 avril 2015 à 20 heures

Les représentations de l’embryon chez les couples
en parcours de FIV
Anne-Sophie Giraud, doctorante en anthropologie à l’EHESS

Nouvelle conférence du second cycle de conférences de l’Ecole de sages-femmes.
Conçues pour s’adresser aux professionnels intéressés par la périnatalité, elles sont bien sûr
ouvertes à tous publics, tant elles abordent l’histoire de la naissance à travers des prismes
divers : sociologiques, historiques, ethnologiques...

Les débats autour du statut de l’embryon et en particulier de l’embryon in vitro congelé désinscrit d’un projet parental et potentiellement disponible pour la recherche, sont habituellement présentés comme des positions extrêmes présentant l’embryon soit comme une chose
soit comme une personne. Ces débats tendent également à oublier, volontairement ou non,
que celui-ci a été pris dans différents processus, différentes étapes avant même qu’il soit
congelé et hors projet.
L’analyse socio-anthropologique, portant une attention particulière aux réseaux relationnels
dans lequel s’inscrit cet être, révèle toutefois que les représentations que s’en font les professionnels et les patients inscrits en parcours d’AMP sont bien plus complexes et parfois
contradictoires que ne le laissent penser ces débats. Nous montrerons que ces représentations peuvent en effet se modifier selon les situations auxquelles les personnes sont confrontées, selon les états de l’embryon (in vitro, in utero, frais, congelé, inscrit ou désinscrit d’un
projet parental ou encore sain ou porteur d’une malformation) mais aussi en fonction du
milieu dans lequel il se trouve.
Anne-Sophie Giraud est actuellement doctorante en socio-anthropologie au centre Norbert Elias (UMR 8562) – EHESS, sa thèse s’intitule « Devenir “ humain”, engendrement et parenté : les statuts de l’embryon et du fœtus
aux confins de la conception et de la naissance ». Sa recherche porte sur la
construction sociale et juridique des statuts de l’embryon et du fœtus ainsi que
sur la construction du statut de parents autour de la conception et de la naissance qui se produisent au croisement de deux phénomènes majeurs : les métamorphoses de la parenté et le développement de nouvelles technologies de la
reproduction. Ce travail lui permet de croiser la sociologie du « vivant » et la «
biopolitique » avec l’anthropologie de la parenté et des modes contemporains
d’institution et de ritualisation de la « personne » humaine.

Programme complet des conférences

>>>

C

Cycle de
onférences
A venir

Jeudi 21 mai 2015
Du moule de la Mère matrice à la première chemise de l’enfant :
les enveloppes comme composante et protection du fœtus et du
nourrisson chez les T’ai Dam du nord Laos
Natacha Collomb, chercheur au CNRS
Jeudi 18 juin 2015
Appliquer les fers ?
Sages-femmes et instruments à l’époque contemporaine
Nathalie Sage-Pranchère, Historienne, Paris

Inscriptions et tarifs
Professionnels : 8 euros la conférence
		
50 euros le cycle de 8 conférences
Internes et étudiants : gratuit sur présentation de la carte d’étudiant
Les inscriptions sur place sont possibles
Chèque à libeller à l’ordre de l’AGOSFRC. Le règlement en numéraire est possible.
N° de déclaration d’activité : 24 37 03079 37
Les conférences se déroulent à l’école de sages-femmes - hôpital Bretonneau
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