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Titre de la thèse : LES TRANSFORMATIONS DU MILITANTISME MÉDICAL PRO-I.V.G
RESUME DU PROJET
Le propos de cette recherche est de saisir les transformations du militantisme médical en faveur de l’I.V.G en une ingénierie
sociale. Il s’agit d’identifier le cheminement qui a conduit une revendication militante favorable à l’avortement en une objectivité
médicale, relativement stabilisée à travers des dispositifs médicaux et des instances administratives. Mobilisées par les
mouvements de libéralisation de l’avortement, les formes de l’action collective se prolongent dans des politiques d’accueil
et de pratiques de l’I.V.G, matérialisées par les centres et unité d’orthogénie et l’inscription administrative des pratiques
dans des protocoles, des énoncés éthiques et des agences sanitaires. En prenant forme hors des enceintes académiques
de la médecine, c’est toute la production de savoirs médicaux et scientifiques des techniques abortives par les acteurs
associatifs et les médecins dissidents que l’on interroge. Le protocole d’enquête s’est articulé sur une enquête ethnographique conduite dans les structures d’orthogénie et au sein des réunions de l’A.N.C.I.C et du REVHO, des entretiens
qualitatifs menés auprès des praticiens médicaux et la consultation des revues scientifiques, des rapports d’informations,
des productions administratives et législatives.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Septembre 2006 : Communication scientifique au congrès de l’Association Française de sociologie, réseau de l’INED, sexualité
et science sociale : “Entre normalisation et subjectivation de la sexualité : retour sur la médicalisation de l’i.V.G”
Mai 2005 : Communication et publication au colloque international, “Genre, codes, et quotidien”, organisé par la Mission
Egalité des chances homme/femme de Normandie et l’Université de Rouen. “Le personnel est politique” : l’action publique
de l’I.V.G : tension de la normalisation du genre et du sexe à la subjectivation”
Octobre 2004 : Communication et publication sur “Contraception et I.V.G : entre propriété sociale et propriété de soi : une tension
morale de l’individuation” à l’EHESS/CEMS (centre d’étude des mouvements sociaux) : Journée d’études Injonction d’individuation et supports sociaux de l’individu.
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