
Deux ans après le colloque « Une conquête inachevée ;  
le droit des femmes à disposer de leur corps », la CADAC poursuit  
sa réflexion sur les inégalités de genre. À travers le prisme  
des questions de santé, nous prolongeons nos interrogations  
sur la société et la place des femmes dans cette société.
  
Comment les mécanismes de domination femmes-hommes  
se construisent et contribuent à rendre complexe ce qui devrait 
être simple, l’accès aux soins, à la prévention.

Cette réflexion nécessitera au préalable de repositionner  
les questions de santé dans le cadre actuel de la loi HPST 
« Hôpital, patients, santé et territoires » : la marche forcée  
des restructurations hospitalières démantèle le service public. 
Ainsi, la fermeture des hôpitaux et maternités de proximité  
réduit et fragilise l’offre de soins pour l’accès à la contraception  
et à l’avortement comme pour le suivi de grossesse ou les  
conditions d’accouchement. 

Comment s’établissent les mécanismes pour maintenir les femmes 
sous contrôle dans la cellule familiale en favorisant toute procréation 
et encadrant fortement le droit à la contraception et à l’avortement. 

Maintenir les femmes sous contrôle dans un monde du travail  
où l’organisation leur est encore plus défavorable. 
Maintenir les femmes sous contrôle par certains dispositifs 
juridiques (amendement Garraud, inscription sur le livret  
de famille des enfants mort-nés, gestation pour autrui) où légiférer 
favorise leur aliénation. 

Avec des chercheurs /euses, des médecins, des universitaires,  
nous présenterons cette journée de réflexion le 5 décembre 2009.

              colloque                                      

À l’initiative De la coorDination 
nationale Pour le Droit À l’avortement 

et À la contracePtion

Hôtel De ville De Paris – auDitorium
3 rue lobau, 75004 Paris

   

le sameDi 5 Décembre 2009   
De 9 H À 17 H   

inscriPtion obliGatoire 
avant le 1er Décembre 

colcaDac@club-internet.fr
ou

caDac, 21 ter rue voltaire 
75011 Paris

merci De Préciser 
nom / Prénom / orGanisation 

/ aDresse / contact
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      ConqUêTeS                     
inACHevéeS :    

lA SAnTé  
DeS feMMeS 

fACe AUx inéGAliTéS  
De Genre

9 H 00
accueil des participant-e-s

9 H 15 • 9 H 30
 ouverture 
 fatima lalem \ adjointe au maire de Paris chargée  
 de l’égalité entre les femmes et les hommes
 introduction par la caDac

9 H 30 • 10 H 30

Politique De Démantèlement  
De la santé Publique   
 Jean-marie sala \ sud-santé sociaux 
 françoise nay \ coordination nationale des comités  
 de défense des hôpitaux et maternités de proximité
 •
 évolution de la prise en charge de la grossesse et de  
 l’accouchement dans le contexte des restructurations de l’hôpital. 
 virginie cossez \ sud-santé sociaux
 •
 Désengagement et engagement des hôpitaux publics  
 par rapport à l’ivG, exemple de l’aP-HP
 Dr Jean-claude magnier \ aP-HP

10 H 30 • 10 H 45 
Débat

10 H 45 • 11 H 00 

évolution De la Politique De santé 
en matière De contracePtion    
et D’avortement 

comment la politique familialiste continue à se concrétiser ?
michel chauvière \ chercheur au cnrs

11 H 00 • 11 H 45

Des avancées méDicales aux Difficultés  
D’accès aux soins :    
contracePtion/avortement,  
Grossesse/accoucHement, ménoPause 

• 
Politiques mercantiles concernant les molécules utilisées  
pour l’avortement : un exemple emblématique. 
valérie Haudiquet \ caDac

•
Prévention de l’ostéoporose : mise sous condition  
des remboursements par la sécurité sociale de la densité  
minérale osseuse et des traitements médicamenteux.
nora tenenbaum \ caDac

•
information donnée sur le traitement hormonal substitutif  
et le risque de cancer du sein.
Dr bernard asselain \ chef du service de bio-statistique, institut curie

11 H 45 • 12 H 15  
Débat

12 H 15 • 14 H 00 
Déjeuner libre

14 H 00 •14 H 30 

santé Des femmes au travail  
•
rôle de la maternité dans l’ajustement du marché du travail. 
Gérard filoche \ inspecteur du travail  

•
femmes et souffrance au travail. 
Pascale molinier \ maître de conférences au cnam 

14 H 30 • 14 H 45

effets Des violences sur la santé   
PHysique et PsycHique Des femmes 

Gérard lopez, psychiatre \ institut de victimologie

14 H 45 • 15 H 15 
Débat

15 H 15 • 16 H 00  

ParaDoxes Des « DisPositifs » JuriDiques 
Pour restreinDre les Droits Des femmes   

•   
amendement Garraud, enregistrement à l’état-civil  
et inscription sur le livret de famille des enfants mort-nés.
maya surduts \ caDac

•   
le primat du biologique et ses inconséquences. 
françoise Héritier \ professeure au collège de france 

16 H 00 • 17 H 00  
conclusion par la caDac


