
Sculpter et sexuer le corps  

Le modelage social des corps et des genres en question 

Séminaire coordonné par Corinne Fortier 

 

Maison des adolescents de l’Hôpital Cochin-Maison de Solenn, Marie Rose Moro 

 

Le corps fait l’objet de nombreuses manipulations sociales sous forme de rituels ou d’opérations chirurgicales qui 
visent à le modeler selon un idéal défini, entre autres, par des normes sociales de genre. Les anthropologues ont 
souvent mis au jour le sens social des rituels corporels sans insister sur leur dimension potentiellement violente à 
l’échelle des individus. L’excision est sans doute le paradigme de ces rituels, considérée par les ONG comme une 
mutilation sexuelle à l’égard du corps féminin et combattue à ce titre. Récemment, certains pays européens 
envisagent également la circoncision comme une mutilation, s’appuyant sur la reconnaissance récente des droits de 
l’enfant à son intégrité corporelle. L’anthropologie ne peut ignorer ces débats contemporains qui confrontent des 
logiques du corps radicalement différentes. Ce séminaire, qui accueillera des interventions d’anthropologues, de 
psychologues, de responsables d’associations et de réalisateurs, permettra de porter un nouveau regard sur les 
rituels d’excision et de circoncision, autant que sur la chirurgie de réparation d’hymen et de clitoris, ainsi que sur les 
opérations des corps trans, ou encore sur certaines techniques médicales visant à corriger ce qui est conçu comme 
un handicap physique ou esthétique à la naissance ou suite à une maladie. 
 
Corinne Fortier est anthropologue et psychologue, chargée de Recherche au CNRS, membre du Laboratoire 
d'Anthropologie Sociale (CNRS-EHESS-Collège de France), 52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris. Email : 
corinne.fortier@college-de-france.fr  
Marie Rose Moro est Professeure de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, chef de service, Université Paris 
Descartes. Maison de Solenn, Maison des adolescents, Cochin-Paris, 75679 Paris. Email : marie-
rose.moro@cch.aphp.fr 
 
CALENDRIER :  
3ème mercredi de chaque mois de 17 h à 19 h 30 (sauf vacances scolaires) 15 octobre 2014, 19 novembre, 17 
décembre, 21 janvier 2015, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin 

 
PROGRAMME 

15 octobre 2014 : Corinne Fortier (Anthropologue et Psychologue, Chargée de Recherche en anthropologie au 
CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France) présentera le séminaire et interviendra sur : 
« Excision, circoncision et autres opérations visant à sexuer les corps : tradition versus mutilation » 
 

19 novembre 2014 : Ibtissem ben Dridi (Doctorante en anthropologie à l’EHESS) 
«"Transgresser en toute virginité". Négociations et enjeux de l'injonction de virginité pré-conjugale en Tunisie » 
 

17 décembre 2014 : Isabelle Gillette-Faye (Sociologue, Directrice Exécutive Fédération nationale GAMS) 
« La vie après l'excision. État des lieux de la situation en France et dans le monde contemporain » 
 

21 janvier 2015 : Nurith Aviv (Réalisatrice), présentera son film à l’issue de la projection : 
« Circoncision » 
 

18 mars 2015 : Annick Parent (Psychologue clinicienne, Présidente de l'association « Les Amazones s'exposent ») 
« "Les Amazones s'exposent" ou l'affirmation de la différence. Identité féminine et normes sociales » 
 

15 avril 2015 : Chantal Lavigne (Maître de Conférences, Université Paris Ouest-Nanterre la Défense, Département 
de Psychologie)  
« Surdités, représentations du corps, identités : corps biologique, corps social et corps à soi » 
 

20 mai 2015 : Olivier Schetrit (Doctorant en anthropologie au Laboratoire d’Anthropologie Sociale) présentera le 
film dans lequel il intervient : 
« Ces Sourds qui ne veulent pas entendre » réalisé par Sarah Massiah et Angélique Del Rey 
 

17 juin 2015 : Léa Karpel (Psychologue clinicienne, Unité de transsexualisme de l'hôpital Foch, Suresnes) 
 « La transformation hormono-chirugicale des transsexuels : traces sur le corps comme signifiant du genre » 
 



 
 

Salle Lebovici (à côté de l’accueil), Maison des adolescents de Cochin  

Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire 
Renseignements et inscriptions : Sophie Wéry : sophie.wery@cch.aphp.fr  

 : 01 58 41 28 01 - Fax : 01 58 41 28 03 
 

Ces séminaires sont assurés dans le cadre de l'AIEP (Association Internationale d’Ethnopsychanalyse). Une adhésion, de 40 euros par 
an, vous est demandée pour assister aux séminaires. Gratuits sur demande à Corinne Fortier.  
Bulletin d'abonnement à découper et à renvoyer avant le séminaire à Sophie Wery, Maison des adolescents de Cochin, 97 Bd de Port 
Royal, 75014 Paris 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion 2014 à l’AIEP (Séminaire « Sculpter et sexuer le corps ») 
NOM et PRENOM ……………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………….…….… 
Mail …………………………………………………….... 
Règlement de 40 euros à joindre par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’AIEP 

 

mailto:moro@smbh.univ-paris13.fr

