Colloque
Ignorance scientifique, ignorance de genre ?
La construction genrée des problèmes de santé publique
Jeudi 9 décembre 2021
A partir de 9h00 : Accueil des participant.e.s
9h30-10h : Introduction
Jean-Pierre Le Bourhis
Béatrice Damian-Gaillard, Bleuwenn Lechaux, Eugénie Saitta
10h00-11h : Conférence : Sezin Topçu : Des incertitudes sur les risques aux ignorances
genrées ? Innovation technique, progrès biomédical et santé reproductive
11h-12h30 : Opérer des tris dans les identités de genre : savoirs et dispositifs « gender
blind »
Président : Gildas Bregain
Discutant : Renaud Crespin
Sarah Demart et Charlotte Pezeril : La production de l’ignorance des femmes racisées dans
le champ du VIH/sida en Belgique
Sylvain Besle, Emilie Charton et Estelle Vallier : Genre et recherche clinique : une
participation inégalitaire aux essais précoces en cancérologie
Mélanie Lallet et Marion Coville : Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes autistes femmes ?
Pause déjeuner : 12h30-14h30
14h30-15h30 : Conférence : Ilana Löwy : Corps genres et la production de l’ignorance :
anatomie, physiologie, pathologie
Pause : 15h30-16h00
16h - 17h30 : Ignorance et genre des producteur·rice·s de savoirs en santé
Président : Benoit Giry
Discutant : Jean-Noël Jouzel
Cécile Lavier : « Les femmes, c’est la moitié de la population, mais c’est un sujet de niche ! »
La prise en compte du genre comme stratégie au sein des organisations de santé.

Maureen Sampic : Construction genrée et éducation autour des cancers
Joëlle Palmieri : Fibromyalgie : une prise en charge médicale empreinte d’une histoire
essentialiste de la douleur

Vendredi 10 décembre 2021
9h-10h45 : Opérer des tris dans les identités de genre : savoirs et dispositifs essentialisants
Président : Renaud Hourcade
Discutante : Lucile Ruault
Sarah Perrin : Occultation et stigmatisation du genre féminin dans les recherches et politiques
de santé publique liées aux drogues. Enjeux méthodologiques autour de la construction d’un
savoir et de la recherche ethnographique sur une population invisibilisée
Margaux Nève : Ignorances autour des causes de l’endométriose
Eléonore Crunchant : Production d’ignorance dans l’anticipation de l’infertilité
Lucile Hervouet : Les violences conjugales sont-elles un problème de femmes ? Construction
et angles morts de l’action publique contre les violences intrafamiliales en Polynésie française.
Pause : 10h45-11h
11h-12h30 : Reconduire l’ignorance genrée des problèmes de santé
Président : Marcel Calvez
Discutant : Emmanuel Henry
Baptiste Schummer : « Le rose fait le poison ». De la pertinence du genre dans l’analyse des
controverses relatives au glyphosate : entre rationalité(s), risque et danger.
Raphaël Perrin : Quand des médecins produisent et reproduisent l’ignorance médicale : le cas
de l’avortement et de ses risques
Laura Verquere : Production de savoirs et reconduction d’ignorance dans le problème public
du post-partum
Pause Déjeuner : 12h30-14h
14h-15h30 : Combattre l’ignorance genrée des problèmes de santé : savoirs concurrents
Présidente : Sandy Montañola
Discutante : Alice Romerio

Sarah Roussel : “1er rdv gygy … comment ça se passe ???” : Approche socioreprésentationnelle de la construction des savoirs liés à l’examen gynécologique à partir des
médias digitaux
Carla Robison : De l’ignorance sexuelle au savoir “sans rapport avec les planches
anatomiques”: le roman gynécologique ou la connaissance par corps
Crystale Aounit : L’acné après la pilule. Controverses et expertise profane sur les effets des
associations oestroprogestatives.

Comité scientifique :
Thomas Aguilera (maître de conférences, science politique, Université de Rennes - IEP,
Arènes)
Emmanuel Beaubatie (chargé de recherche au CNRS, sociologie, CESSP)
Marcel Calvez (professeur des universités, sociologie, Université Rennes 2, ESO)
Marion Coville (maîtresse de conférences, sciences de l’information et de la communication,
Institut d'Administration des Entreprises de Poitiers)
Renaud Crespin (chargé de recherche au CNRS, science politique, CSO, Sciences Po-CNRS)
Béatrice Damian-Gaillard (professeure des universités, sciences de l’information et de la
communication, Université Rennes 1, Arènes)
Véronique Daubas-Letourneux (professeure de l’EHESP, sociologie, Arènes)
Benoit Giry (maître de conférences, sociologie, Sciences Po Rennes, Arènes)
Emmanuel Henry (professeur des universités, sociologie, Université Paris Dauphine-PSL,
IRISSO)
Renaud Hourcade (chargé de recherche au CNRS, science politique, Centre Émile Durkheim)
Jean-Noël Jouzel (directeur de recherche au CNRS, sociologie, CSO, Sciences Po-CNRS)
Cynthia Kraus (maîtresse d'enseignement et de recherche, STSLab, Institut des sciences
sociales,
Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne)
Jean-Pierre Le Bourhis (chargé de recherche au CNRS, science politique, Arènes)
Bleuwenn Lechaux (maîtresse de conférences, science politique, Université Rennes 2,
Arènes)
Erik Neveu (professeur des universités, science politique, Arènes)
Lucile Ruault (chargée de recherche au CNRS, sociologie, Cermes3)
Eugénie Saitta (maîtresse de conférences, sciences de l’information et de la communication,
Université Rennes 1, Arènes)
Sezin Topçu (chargée de recherche au CNRS, sociologie, Centre d'étude des mouvements
sociaux,
EHESS)
Organisatrices :
Béatrice Damian-Gaillard (professeure des universités, sciences de l’information et de la
communication, Université Rennes 1, Arènes)
Bleuwenn Lechaux (maitresse de conférences, science politique, Université Rennes 2,
Arènes)
Eugénie Saitta (maîtresse de conférences, sciences de l’information et de la communication,
Université Rennes 1, Arènes)
Comité d’organisation :
Marylène Bercegeay (Ingénieure d’études, chargée de gestion administrative et d’aide au
pilotage, Arènes)
Gildas Brégain (Chargé de recherche au CNRS, histoire, Arènes)
Annabelle Demy (doctorante, science politique, Université Rennes 1, Arènes)
Sandy Montanola (maîtresse de conférences, sciences de l’information et de la
communication, Université Rennes 1)
Brice Noël (IT, chargé de production audiovisuelle, Arènes)
Suzanne Quintin (doctorante, sociologie, Université Rennes 2, Arènes)

