MATINÉE DÉBAT
EN LIGNE
Genre et promotion de la santé
Vendredi 11 décembre 2020

de 9h45 à 12h

En visioconférence ZOOM

Nos comportements, nos pensées et nos pratiques sont très souvent
façonnés par des stéréotypes de genre. Il s’agit de nos représentations
communes de ce que sont censés être respectivement un homme et une
femme.
La promotion de la santé n’échappe pas à ces influences. En quoi ces
stéréotypes impactent-ils les pratiques des professionnel·les sur les
questions de santé ? En quoi cela influence également la prise en charge
de pathologies sans lien direct avec le sexe ou la reproduction ? Comment
les présupposés genrés peuvent-ils affecter la recherche biomédicale et les
catégories du savoir médical ?
Organisée avec la Mutualité française et le Planning familial d’AuvergneRhône-Alpes, cette matinée a vocation à sensibiliser aux enjeux de genre
en promotion de la santé. Des cas pratiques, fournis par les participant.e.s,
permettront d’introduire plusieurs axes de réflexion.

PROGRAMME
9h45-10h

accueil technique

10h-11h
conférences
dialoguées

11h-11h20
ateliers en petits
groupes

11h20-12h

échanges et clotûre

Intervenantes :
Claire Grino, est philosophe, chercheuse
FNS à l’Institut des Études Genre à
l’Université de Genève. Elle a enseigné aux
étudiant.e.s de médecine à l’Université
Laval au Québec et à Lyon 1. Ses travaux
portent sur les implications éthiques et
politiques des systèmes techniques, et
notamment sur certaines techniques
biomédicales en lien avec des questions
de genre.

Muriel Salle, est historienne, maîtresse
de conférences à l’Université Claude
Bernard Lyon 1, elle enseigne en
Faculté de Médecine et Sciences-Po
Lyon. Autrice, avec Catherine Vidal, de
Femmes et santé, encore une affaire
d’hommes (Belin 2017), elle s’intéresse
aux questions de santé au prisme des
sciences sociales, et notamment de
l’histoire.

Participation gratuite - Inscription obligatoire

Soutien

Matinée organisée dans le cadre d’EMERGENCE,
dispositif d’appui en prévention et promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes
Plus d’infos sur EMERGENCE
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LIEU
LA MATINÉE DÉBAT
SE DÉROULERA SUR
ZOOM
Le lien d’accès sera envoyé par
mail aux personnes inscrites à la
matinée.

Participation gratuite

INSCRIPTION
Matinée-débat en ligne
Inscription en ligne OBLIGATOIRE
avant le 16 novembre 2020

Accédez ici à l’inscription en ligne

RENSEIGNEMENTS
Andrea Sagni - IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
62, cours Albert Thomas, 69008 LYON
Dans le cadre du confinement, merci de prendre contact
uniquement par mail : andrea.sagni@ireps-ara.org
www.ireps-ara.org

