
 

 
 



 

 

 
Colloque interdisciplinaire « Corps et prothèses » 

  
 

« Les prothèses au prisme du genre et de la sexualité » 
Jeudi 24 janvier et vendredi 25 janvier 2019 - Lyon 

Centre Ressource Réhabilitation Psychosociale et Remédiation Cognitive (CL3R) 
 

  
ARGUMENTAIRE 

 
 Dans le cadre du cycle de séminaires « Corps et prothèses 2018/2019 » qui s’intéresse aux rapports 
entre corps et technologies, ce colloque interdisciplinaire se propose d’aborder le corps sous l’angle 
spécifique du genre, à savoir dans ses dimensions non seulement genrées, mais aussi sexuées et sexuelles, 
lorsqu’ils sont en relation avec des dispositifs prothétiques. Que l’on pense en effet  

- aux prothèses pour membres inférieurs et supérieurs,  
- aux prothèses mammaires, péniennes, urologiques suite aux traitements du cancer (chimiothérapie, 

radiologie, ablation...),  
- aux prothèses capillaires,  
- aux dispositifs d'assistance et/ou de stimulation sexuelles aux personnes en situation de handicap et/ou 

valides (ex. travailleur/ses du sexe, handylover, matériel pornographique, sextoys, poupées et robots 
sexuels, viagra...),  

- aux prothèses chimiques (pilule contraceptive, traitements hormonaux de substitution à la ménopause 
(THS), psychotropes, viagra...),  

les techniques ne s’articulent jamais à des corps neutres du point de vue du genre et des sexualités. Cette 
imbrication semble même affecter tant la configuration des techniques que celle des corps et de leurs 
activités.  
 
 Dans ces journées de colloque, il s’agira donc d’interroger les relations entre les corps et les 
prothèses au prisme du genre et de la sexualité. Historiquement, les technologies, et plus encore les 
prothèses des membres supérieurs et inférieurs, ont été associées à la masculinité (Serlin, 2002 ; Sharp, 
2011). Comme l’a montré David Serlin, alors que les corps blessés des soldats rentrés de la première guerre 
mondiale suscitaient l’inquiétude, et que l'amputation était associée à l’émasculation, les médias américains, 
en diffusant des récits héroïques sur la vie et le travail des vétérans appareillés de prothèses, ont joué un rôle 
crucial pour associer prothèses et corps masculins / masculinité (Serlin, 2004 : 48-52). Les prothèses ont en 
effet permis l’affirmation d’une « masculinité hétéronormative triomphante ». Comme le souligne Lesley 
Sharp (2011), ces liens intimes entre dispositifs prothétiques et masculinité hétéronormative sont toujours 
présents dans le domaine de la (bio-) ingénierie — un domaine particulièrement masculin dans sa 
composition, tout comme les formations techniques en général, avec la culture technique que cela entraîne. 
Étonnamment, les corps des femmes sont notablement absents du façonnement concret et de l’imaginaire 
dans le domaine des prothèses. Cependant, ils sont intrinsèquement associés à certains types de prothèses, à 
la fonction esthétique directe (les prothèses mammaires représentent un volume prépondérant 
d’interventions en chirurgie esthétique) ou indirecte (pilule contraceptive, THS...). Tout cela nous invite à 
interroger les processus de co-construction du genre et des prothèses.  



 

 

 
 Au-delà de la destination des prothèses, distribuées aux hommes ou aux femmes, et de leur fonction, 
sexuelle et sexuée, le prisme du genre appliqué aux prothèses corporelles pose la question transversale des 
rapports sociaux de sexe. Un tel prisme soulève des enjeux de rapports de pouvoir entre des groupes sociaux 
de sexe institués, et reproduits à travers des normes corporelles, sexuelles et de comportements. Or, ces 
normes peuvent être reconduites, renforcées ou au contraire transgressées par les dispositifs prothétiques, en 
fonction des savoirs savants sur lesquels ils reposent, des communautés scientifiques, d’ingénierie et de 
médecine qui les supportent, des réglementations qui encadrent leurs usages, de leur accessibilité, des 
appropriations par les usager.e.s.  
 
 Nous nous demanderons ainsi au cours de ces journées en quoi les dispositifs prothétiques peuvent 
être vus comme des processus de construction des identités genrées et sexuelles, c’est-à-dire comme des 
technologies de genre au sens de Teresa De Lauretis (1987, trad. fr. 2007). Nous gardant de présupposer une 
opposition universelle des sexes (différence sexuelle universelle), qui cache à la fois les différences entre les 
femmes ou entre les hommes et les différences sexuelles multiples et contradictoires tapies en chacun.e 
d’entre nous, nous prendrons « le genre, comme la sexualité, non pas comme des propriétés des corps ou 
quelque chose qui existe originellement chez les êtres humains, mais comme un ensemble d’effets produits 
dans les corps, les comportements et les relations sociales, grâce au déploiement d’une « technologie 
politique complexe » » (De Lauretis, 2007 : 41). Cela suppose de comprendre à la fois les effets productifs 
des dispositifs prothétiques dans les corps et les subjectivités et ceux des représentations de genre et de 
sexualité dans la fabrication et l'usage des technologies. Quelles répartitions des capacités d’énonciation, 
d’agir et de ressentir réalisent alors les prothèses mécaniques, numériques, chimiques ou autres, au plan du 
genre et de la sexualité ? Comment les prothèses construisent et déconstruisent, reproduisent et transgressent 
les normes de genre et de sexualité ? Comment sont-elles (ré-) appropriées par leurs utilisateurs.trices pour 
performer ou questionner les identités de genre et sexuelles ?  
 
 Ancrée dans les expériences singulières de conception, d’appareillage et d’utilisation de dispositifs 
prothétiques, cette double journée d’étude croisera les regards de chercheur.e.s, usager.e.s et 
professionnel.le.s.  
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PROGRAMME DU COLLOQUE 

 
 

JEUDI 24 JANVIER 2019 
 

---------------------------- 
9h30-10h : Accueil café 
---------------------------- 

 
10h-10h15 :  

Discours d'ouverture 
 

Nicolas Franck - Professeur de psychiatrie  
Responsable du Centre référent lyonnais en réhabilitation et en remédiation cognitive (CL3R) 

 
---------------------------- 

 
10h15-12h : 

« Session introductive » 
 

« Enjeux et démarches des journées Corps et prothèses » 
Paul-Fabien Groud – Doctorant en anthropologie - Université Lumière Lyon 2 - EVS ;  

ATER - Université Claude Bernard Lyon 1 - S2HEP 
 

« Techniques du corps et technologies de genre : une entrée dans le champ du genre » 
 Claire Grino – Docteure en philosophie - Université Claude Bernard Lyon 1 - Chercheuse associée S2HEP 

 

« Et la sexualité ? Des pratiques techniques, des techniques de soi » 
Anaïs Choulet – Doctorante en philosophie - CNRS/Université Jean Moulin Lyon 3 - EVS & IRPhiL ;  

Chargée de cours - Université Claude Bernard Lyon 1 - S2HEP 
 

« Des technologies de genre au genre de(s) technologies : retours sur les prothèses »  
Lucie Dalibert - MCF en philosophie - Université Claude Bernard Lyon 1 - S2HEP 

 
-------------------------------- 

12h-13h45 : Pause repas (buffet) 
-------------------------------- 

 

13h45-15h30 : 

Session 1 : « La sensorialité, entre dispositif prothétique et outil critique  
des normes de genre » 

 

Modératrice : Lucie Dalibert 
 

« Développement personnel comme possibilité de questionner et expandre le soi genré » 
Nadia Morand - Conseil en promotion de la santé sexuelle - membre de l’association SEHP  

Sexualité et Handicaps Pluriels 
 

« Quand le toucher reconfigure le rapport au genre et à la sexualité » 
Anaïs Choulet - Doctorante en philosophie - Université Jean Moulin Lyon 3 - EVS & IRPhi 

 



 

 

-------------------------- 
15h30-15h45 : Pause café 

-------------------------- 

 
15h45-17h30 : 

Session 2 : « Genre et prothèses chimiques » 
 

Modératrice : Claire Grino 

 
« Le traitement hormonal de substitution à la ménopause: entre représentations et pratiques, un 

analyseur des normes genrées des corps féminins post-reproductifs » 
Cécile Charlap – Docteure en sociologue - ATER Chercheuse associée au CeRIES - Université de Lille 

 
« La fabrication de la pilule rose : la médicalisation des troubles du désir sexuel féminin » 

Andrea Lutz - Docteur en sociologue - spécialiste en promotion de la santé et prévention - Promotion santé Vaud 
 

 
 

VENDREDI 25 JANVIER 2019 
 
 

---------------------------- 
9h – 9h30 : Accueil café 
---------------------------- 

 
9h30-12h : 

Session 3 : « Le handicap : un paradigme pour invalider les normes  
de la sexualité et du genre ? » 

 

Modératrice : Anaïs Choulet  

 
« Handicap, genre et sexualité : bilan bibliographique » 

Pierre Brasseur - Docteur en sociologie - Université de Lille 

 
« Godemichets et corps handicapés : un renversement du paradigme médical de la prothèse ? » 

Noémie Aulombard - Doctorante en philosophie – ENS de Lyon - Centre Max Weber 
 

---------------------------- 
11h-11h15 : Pause café 
---------------------------- 

 

« Place des aides techniques dans la sexualité des hommes lésés médullaires » 
Anne-Cécile Mouget - Doctorante en Sociologie - Université de Caen Normandie - CERReV 

 

 
 

----------------------------------------- 
12h00-13h45 : Pause repas (buffet) 
----------------------------------------- 

 
 
 
 



 

 

13h45-15h45 : 

Session 4 : « Corps, cancers et prothèses » 
 

Modératrice/teur : 
Evelyne Lasserre (MCF en anthropologie – Université Claude Bernard Lyon 1 - EVS) 

Axel Guïoux (MCF en anthropologie – Université Lumière Lyon 2 - EVS) 

 
« Une prothèse mammaire pour retrouver sa féminité ? » 

Bettina Granier - Chercheure associée S2HEP - Université Claude Bernard Lyon 1 

 
« Une prothèse testiculaire pour retrouver sa masculinité ? » 

Nicolas Morel Journel - Urologue PH - Centre Hospitalier Lyon Sud 
 

---------------------------- 
15h45-16h : Pause café 
---------------------------- 

 
16h-17h30 : 

Session 5 : « Hacker son genre ? » 
 

Modérateur : 
Jérôme Goffette (MCF en anthropologie – Université Claude Bernard Lyon 1 - EVS) 

 
« Do Your Body Yourself : Genre, innovation et transgression » 
Philippe Liotard - MCF-HDR – Université Claude Bernard Lyon 1 - LVIS 

 
Second.e intervenant.e en attente de confirmation…. 

 
---------------------------- 

17h30 : Fin du colloque 

---------------------------- 

 
 
Informations complémentaires : 
- Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous les étudiant·e·s et chercheur·e·s universitaires, 

ingénieur·e·s, praticien·ne·s, usager·e·s, personne·s militante·s et/ou association·s portant un intérêt à 
ces questionnements vis-à-vis des expériences singulières corps/technologie. 

- Entrée libre et gratuite (sans inscription) 
- Pour tout renseignement complémentaire et/ou si vous souhaitez vous inscrire à la mailing-list « Corps 

et prothèses », merci d'envoyer un mail à l'adresse : contact@corps-protheses.org 
 
Site internet :  
http://www.corps-protheses.org 
 
Info twitter : 
Pour nous suivre : https://twitter.com/CorpsProtheses 

 

 
  



 

 

 
ACCÈS AU COLLOQUE 

 
 
Adresse : 

Centre Ressource Réhabilitation Psychosociale et Remédiation Cognitive (CL3R) 
4 rue Jean Sarrazin - 69008 Lyon 

 
 
Plan : 
 

 
 
 

 
 

  



 

 

 

COMITÉ D’ORGANISATION 
 
 
Cathiard Marie-Agnès (MCF-HDR en sciences du langage ; Laboratoire Litt&Arts - UMR 5316 - Université 

Grenoble Alpes) 

Choulet Anaïs (Doctorante en philosophie ; Université Jean Moulin Lyon 3 - EVS & IRPhi) 

Dalibert Lucie (MCF en philosophie ; S2HEP - EA 4148 - Université Claude Bernard Lyon 1)  

Goffette Jérôme (MCF-HDR  en philosophie ; Université Claude Bernard Lyon 1 Laboratoire 

Environnement, Ville, Société - UMR 5600 - Université de Lyon /CNRS) 

Gourinat Valentine (Doctorante en éthique et en sciences de la vie ; Laboratoire Dynamiques Européennes 

- UMR 7367 - Université de Strasbourg / CNRS ; Faculté de Biologie et de Médecine - Université de 

Lausanne) 

Grino Claire (Docteure en philosophie ; Université Claude Bernard Lyon 1 - Chercheuse associée S2HEP). 

Groud Paul-Fabien (Doctorant en anthropologie ; Laboratoire Environnement, Ville, Société - UMR 5600 - 

Université de Lyon /CNRS ; S2HEP - EA 4148 - Université Claude Bernard Lyon 1) 

Guïoux Axel (MCF en anthropologie ; Laboratoire Environnement, Ville, Société - UMR 5600 – Université 

de Lyon /CNRS) 

Jarrassé Nathanaël (Chargé de recherche (CR1) en robotique CNRS, Institut des Systèmes Intelligents et 

de Robotique, CNRS UMR 7222, INSERM U1150 - Université Pierre et Marie Curie - Paris) 

Lasserre Évelyne (MCF en anthropologie ; Université Claude Bernard Lyon 1 ; Laboratoire Environnement, 

Ville, Société - UMR 5600 - Université de Lyon /CNRS) 

Maestrutti Marina (MCF en sociologie ; CETCOPRA – EA 2483 - Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Pajon Patrick (MCF en Sciences de l’information et de la communication ; Laboratoire Litt&Arts – UMR 

5316 - Université Grenoble Alpes) 

Roby-Brami Agnès (Docteur en médecine, directrice de recherche DR2 en neurosciences ; CNRS, Institut 

des Systèmes Intelligents et de Robotique, CNRS UMR7222, INSERM U1150 - Université Pierre et 

Marie Curie - Paris) 

Salle Muriel (MCF en histoire contemporaine ; Université Claude Bernard Lyon 1 - ESPE de Lyon – 

LARHRA). 

 
 


