
 
Equinoxe du Pôle Suds  

  
  

Stratégies féminines, stratégies masculines.  
Les enjeux de la procréation au Sud. 

  
  

  
Mercredi 24 Mars 2010 

de 13h30 à 17h 30 
à l’Institut national d’études démographiques 

(salle Sauvy, 1
er

 étage) 
 

133 Boulevard Davout Paris 20ème 
(métro Porte de Montreuil ou Porte de Bagnolet) 

(tel : 01 56 06 20 89) 
site : www.ined.fr 

  
  
Journée scientifique coordonnée par : Armelle Andro, Nathalie Bajos, Zahia Bedidi-Ouadah, Michèle 
Ferrand, Thérèse Locoh. 
  
  
Les questions sur les enjeux de la sexualité et de la procréation au sud sont souvent réduites à une dimension 
démographique et/ou sanitaire. Nous proposons, dans une perspective de genre, d’examiner comment les 
représentations sociales et les pratiques évoluent dans ces domaines. Et plus précisément comment les 
individus, selon leur sexe et leur position sociale, agissent, réagissent et interagissent, face à des injonctions 
contradictoires de modèles de sexualité et familiaux différents. L’objectif est de rendre compte, au delà des 
recherches qui seront présentées au cours de la journée, des nouvelles pistes d’interrogation et d’analyse que 
propose une approche en termes de genre et de s'interroger sur la pertinence du concept de genre tel qu'élaboré 
dans les contextes sociaux des pays du Nord et son appropriation dans d’autres contextes. 
 
Lors de cette rencontre trois présentations permettront d’abord d’analyser quelle est, pour les sociétés des pays 
du Sud, la pertinence des concepts de genre qui sont désormais présents dans les travaux sur la sexualité, sur 
les risques qui y sont liés et ceux qui traitent de la procréation. Fatou Sow présentera les avancées théoriques 
des chercheurs du Sud et spécifiquement des féministes africaines sur ce sujet. Son intervention sera suivie de 
deux présentations d’Agnès Adjamagbo et Stéphanie Mulot qui illustreront de quelle manière elles ont été 
amenées à utiliser les concepts de genre pour des recherches dans des sociétés du Sud, les difficultés 
rencontrées et les innovations et apports que ces travaux, ou ceux d’autres chercheurs, peuvent apporter au 
champ des recherches sur la sexualité et la procréation.  
En deuxième partie de la rencontre est prévue une large discussion sur les avancées, innovations, nouvelles 
orientations, difficultés aussi, qu’apporte la prise en compte des concepts de genre, dans ce domaine de 
recherche. 
 



 
 
 

Programme 
 
 
 
13h 30– 13h 50 

Accueil des participants  

 

13h50  – 14h 00: Ouverture 

14h – 15 h30 : Présentations (20 mn avec 10 mn de questions ponctuelles) 

 

• 14h–14h 30 : Le sexe en question: la sexualité comme enjeu des questions féministes en 

Afrique, Fatou Sow (sociologue, Paris VII, Université de Dakar) 

• 14h 30 – 15 h : Grossesses non prévues et rapport de genre à Dakar, Agnès Adjamagbo 

(IRD, LPED, Marseille) 

• 15h – 15h30 : Représentations des rapports de sexe et prévention du VIH/sida aux Antilles 

françaises, Stéphanie Mulot (Université de Toulouse) 

 

15 h 30 – 16 h : Pause Café  

 

16h – 17h 30 : Discussion-débat, Modératrices, Armelle Andro et Nathalie Bajos  

 

• 16h – 16h 15 : Introduction à la discussion, Jules Falquet  (Université Paris VII)  

• 16h 15 – 17h15 : Débat  

• 17h15 – 17h30 : Conclusion de la rencontre, Michèle Ferrand 

 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Réservations 
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Pour être assuré d’avoir une place, il est conseillé de 
s’inscrire par courriel auprès de Séverine Fanon (severine.fanon@ined.fr). 
 
Comment se rendre à l’INED ?   http://www.ined.fr/fr/institut/infos_pratiques/venir/ 
 
Contacts: 
Séverine Fanon  tel : 0156062089 ; courriel : severine.fanon@ined.fr 
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