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Appel à contribution 

Numéro spécial Cahiers du Genre sur les violences obstétricales 
 

La biomédicalisation de  la  reproduction,  autour de  la  grossesse et de  l’accouchement,  a  conduit  à 
une baisse significative des taux de mortalité maternelle et infantile dans le monde. Cependant, cette 
nouvelle  prise  en  charge  médicale  des  corps  qui  accouchent  s’est  accompagnée  d’une 
hypertechnicisation de la naissance (Jacques, 2007 ; Pruvost, 2016), laissant peu de pouvoir d’action, 
de  décision  et  d’autonomie  aux  femmes,  et  conduisant  parfois  à  des  pratiques  violentes  et 
irrespectueuses à l’égard des femmes pendant l’accouchement ainsi qu’à des pratiques biomédicales 
non‐justifiées sur un plan médical (OMS, 2014) (Sadler et al. 2016). 

En Amérique Latine, la société civile s’est organisée dès le début des années 2000 pour dénoncer ces 
maltraitances ainsi que le pouvoir inégalitaire exercé par les professionnel∙le∙s de santé sur le corps 
des  femmes  pendant  l’accouchement.  Dans  le  même  temps  des  recherches  académiques 
apparaissent sur le sujet (d’Oliveira et al. 2002) et  le concept de « violences obstétricales » émerge 
dans la sphère publique. Depuis 2007, ce concept a été intégré dans des dispositifs légaux de certains 
pays, y compris dans des lois en Argentine, Brésil, Mexique, Uruguay, Venezuela (Quattrochi, 2019).  

En Europe, le concept de violences obstétricales attire une attention publique et politique croissante. 
En France, suite à des mobilisations publiques fortement relayées par les médias (dénonciations du 
« point  du  mari »),  les  blogs  (Marie  accouche‐là)  et  les  réseaux  sociaux  (#payetongyneco, 
#payetonuterus), un observatoire des violences gynécologiques et obstétricales est créé en 2017 et 
un rapport du Haut Conseil à  l’Egalité des femmes et des hommes est publié en 2018 (Bousquet et 
al.,  2018).  En  2019,  le  documentaire  d’Ovidie,  Tu  enfanteras  dans  la  douleur  (2019),  a  remis  le 
concept de violences obstétricales au‐devant de la scène et le Collège National des Gynécologues et 
Obstétriciens Français  (CNGOF) a récemment proposé de  labelliser  les maternités qui respectent  la 
bientraitance et la transparence de leurs pratiques lors de l’accouchement. 

Les  recherches académiques  sur  les violences obstétricales portent essentiellement  sur  l’Amérique 
latine (Castro et Erviti 2015; Pozzio 2016 ; Diniz et al. 2018), et elles sont peu connues en France. Il 
s’agit  d’une  thématique  scientifique  nouvelle  qui  est  peu  investie  dans  la  recherche  française. 
L’objectif de ce numéro spécial des Cahiers du genre est justement de réunir des travaux en sciences 
humaines et sociales et dans une perspective internationale, de façon à documenter et analyser ces 
violences, en espérant ainsi motiver davantage de recherches sur ce sujet.  

Trois principaux axes d’analyse sont proposés pour  rendre compte des enjeux épistémologiques et 
des controverses que les violences obstétricales soulèvent en France et dans d’autres pays.  

L’émergence d’un sujet dans l’espace public et politique 

Cet axe cherche à analyser la genèse de ce concept dans l’espace public et politique et à interroger le 
contexte de son émergence : qui s’est emparé du sujet ? Pourquoi ? Comment ? La biomédicalisation 
contrôle et transforme le corps reproducteur des femmes depuis le 20ème siècle (Tain, 2013), et elle 
s’est  accompagnée  d’une  déshumanisation  voire  d’une  pathologisation  de  la  conception,  de  la 
grossesse  et  de  l’accouchement.  Qu’est  ce  qui  a,  à  un  moment  donné,  conduit  les  collectifs  et 
mouvements de femmes à dénoncer  les pratiques biomédicales autour de  la naissance ? Comment 
est  né  le  concept  de  « violences »  associées  à  ces  pratiques ?  On  interrogera  ici  le  rôle  des 
professionnel∙le∙s  de  la  santé,  des mouvements de  femmes et des médias  ainsi  que  l’impact de  la 
réorganisation des systèmes de soins et des politiques publiques en matière de santé.  

Les violences obstétricales, des violences de genre ? 

Ce deuxième axe souhaite interroger le concept même de « violences obstétricales » (Castrillo 2016) 
et  notamment  la pertinence de  la dimension  structurelle des  rapports de  genre pour  analyser  ces 
violences  (Sadler  et  al.  2016).  Les  violences obstétricales  sont  exclusivement  exercées  sur  le  corps 
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des  femmes  mais  sont‐elles  pour  autant  des  « violences  de  genre »  c’est  à  dire  des  violences 
marquées par des « rapports sociaux inégalitaires qui favorisent les coups, les blessures, la pression 
psychologique et  le  contrôle »  (Delage et  al.,  2019, p.7) ? D’autre part,  est‐ce que  l’analyse de  ces 
violences  en  insistant  sur  l’intersection  des  rapports  de  pouvoir  permet  de  repenser  les  rapports 
sociaux de sexe, classe et race ?  

La médicalisation de  l’accouchement en  institution s’inscrit aujourd’hui dans une biomédicalisation 
qui  transforme  les  corps  à  travers  les  technosciences  (Clarke  et  al.  2000).  Dans  quelle mesure  les 
différentes  technologies  (césarienne, épisiotomie, analgésie péridurale) associées à  l’expérience de 
l’accouchement participent‐elles également à la construction d’un corps féminin, c’est‐à‐dire soumis 
aux rapports de genre, correspondant aux attentes du monde masculin, et à ce qu’il « devrait être » ? 
De  quelle  façon  ces  technologies  permettent‐elles  de  matérialiser  la  théorie  de  Thomas  Laqueur 
selon laquelle le genre précède le sexe (Laqueur 2013) ? 

Dé‐techniciser l’accouchement : émancipation ou essentialisation ? 

Dans de nombreux pays, des dispositifs associatifs s’organisent depuis  les années 2000 pour porter 
les revendications de femmes. On peut citer par exemple le RELACAHUPAN (réseau latino‐américain 
et caribéen pour  l’humanisation de  la naissance) ou  le CIANE (Collectif  Inter Associatif autour de  la 
NaissancE en France). Dans  la  suite de ces  revendications, des dispositifs médicaux  se  sont mis en 
place pour proposer une prise en charge plus humaine de  l’accouchement et plus respectueuse du 
corps  et  des  choix  des  femmes.  En  France  par  exemple,  neuf  maisons  de  naissances  sont  en 
expérimentation depuis 2016. Elles sont gérées par des sages‐femmes dont l’objectif est de proposer 
entre autre un accouchement moins médicalisé et en toute sécurité.  

Dans  les  discours  portés  par  ces  réseaux,  collectifs  et  militant∙e∙s,  la  dé‐technicisation  de 
l’accouchement  permettrait  une  émancipation  des  femmes.  Cependant,  l’argument  principal  qui 
sous‐tend  ces  revendications  repose  sur  la  capacité  « naturelle »  et  « instinctive »  des  femmes  à 
accoucher.  Il  s’agira  donc  ici  d’interroger  à  travers  ces  modalités  d’accouchement  le  possible 
glissement  vers  une  certaine  essentialisation  de  la maternité  et  du  rôle maternel,  fondement  des 
inégalités de genre (Tabet, 1998). Depuis une perspective de genre, les options et solutions pensées 
et  développées  pour  remédier  à  ces  violences  soulèvent  en  effet  des  controverses  qui  rappellent 
celles  autour  de  la  pilule  contraceptive  (Gardey  2015)  et  que  nous  souhaitons  discuter  dans  ce 
numéro. 
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