
CONTRACEPTION : 

MON CORPS, MES CHOIX ?

E-colloque : la FLCPF vous propose  
d’interagir et d’intervenir facilement  
à distance

« Mon corps, mon choix » : ce slogan résonne dans 
les manifestations féministes depuis les années 60.  
En matière de contraception, ce choix se résuma 
pendant longtemps à l’unique pilule. 50 ans plus tard, 
il apparaît que le parcours d’accès à la contraception 
est parsemé de multiples choix que devraient poser 
les femmes et les personnes concernées: quoi ? 
comment ? avec qui ? où ? pourquoi ? Comment 
alors faire en sorte que les choix des femmes et des 
personnes concernées soient au cœur de l’accès à 
la contraception ? Comment peut-elle les aider à se 
réapproprier leur corps ? A quoi ressemblerait une 
contraception véritablement émancipatrice en 2021 ?

Le colloque aura lieu en présentiel – avec un nombre 
de places limité en fonction de l’évolution des mesures 
sanitaires – ainsi qu’en ligne, sous la forme d’un 
webinaire.

Modérateur : Yannick Manigart 
 City planning, CHU Saint-Pierre

COLLOQUE
23 SEPTEMBRE 2021 / 9H-17H
BEL/BRUXELLES/WEBINAIRE



 MATINÉE
 9h00 – 9h30 Accueil

 9h30 – 9h45 Introduction
  David Leclercq, Directeur, FLCPF 
  Sarah Schlitz, Secrétaire d’Etat à l’égalité des genres,  
  à l’égalité des chances et à la diversité
 
 9h45   Contraception & émancipation des femmes

Valérie Piette, professeure d’histoire contemporaine et doyenne de la faculté de 
philosophie et de sciences sociales de l’Université Libre de Bruxelles.
Madame Piette introduira la thématique de la journée en faisant un point historique 
sur le parallèle entre l’accès à la contraception et l’émancipation des femmes et 
des personnes concernées en Belgique francophone. Qui la contraception a-t-elle 
libéré ? Quel chemin reste-t-il à parcourir ? Quels combats doivent encore être 
menés ? Qui continue d’être exclu de cette émancipation ?
 
 10h15  Les soins gynécologiques :  
  collaboration entre soignant.es et patient.es

Aurore Koechlin, militante féministe et doctorante en sociologie à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, introduira le panel par un point historique et sociologique sur 
la collaboration entre soignant.es et patient.es dans les soins gynécologiques.
Nina Faure, réalisatrice et membre du collectif Notre corps, nous-mêmes, abordera 
la question de la réappropriation du savoir médical par les femmes et de l’auto-
santé, qui permettent aux femmes de s’émanciper de l’institution médicale et ainsi 
de rééquilibrer la relation patient.e-soignant.e.
Miriam Ben Jattou, juriste, doula et présidente de l’asbl Femmes de droit, parlera 
du cadre juridique qui entoure les violences gynécologiques et obstétricales et 
présentera le manuel d’autodéfense féministe « Zones à défendre ».
Enfin, Céline Michel évoquera la situation spécifique des femmes porteuses de 
handicap face aux violences gynécologiques et obstétricales. 

 11h30 – 11h45 Pause-café

 11h45  Relation soignant.e – patient.e : réflexions & interrogations

Suite au panel du début de matinée, Manoë Jacquet, coordinatrice de l’asbl 
Femmes & santé, animera une discussion avec des travailleurs et travailleuses 
de centres de planning familial. Comment établir une relation de confiance et de 
partenariat avec les patientes ? Quelles réflexions face à la libération de la parole 
sur les violences gynécologiques et obstétricales ? 
Entre témoignages, apports théoriques et échanges avec la salle, les panelistes 
partageront leurs réflexions, leurs cheminements personnels sur les questions 
d’auto-santé, de partenariat avec les patientes, de violences gynécologiques et de 
changement dans leurs pratiques. 
Cecília Vieira da Costa, psychologue et accompagnatrice IVG 
Yannick Manigart, Gynécologue
Isabelle Bomboir, médecin généraliste
Anaïs Kerverdo, médecin généraliste

 12h45 – 13h45 Pause déjeuner 
  Présentation de 20 minutes par RAVAN sa (réservé aux médecins)

 APRÈS-MIDI
Après une matinée riche en apports théoriques, nous proposerons un après-midi 
dynamique avec trois applications pratiques des sujets débattus dans la matinée : 
choix des patientes, émancipation et libération, coercition reproductive.

 13h45  Prise en charge des demandes de stérilisation  
  des jeunes femmes sans enfant au CHU St-Pierre

Françoise Leroux, Psychologue au CHU St-Pierre
Dr Jean Vandromme, Gynécologue au CHU St-Pierre

 14h30  Quand la contraception permet aux femmes de mieux vivre

Dr Aurélie Joris, Gynécologue au CHU St-Pierre

 15h00 – 15h15 Pause-café

 15h15  La coercition reproductive :  
  une autre forme de violence sexuelle

Julie Donny, sage-femme
Sylvie Lausberg, historienne, psychanalyste et présidente du Conseil des femmes 
francophones de Belgique

 15h55  La contraception en 2021 : un droit pour toutes ?

Céline Glorie, sage-femme, référente santé et droits sexuels et reproductifs à 
Médecins du monde.

 16h30  Conclusions et perspectives

Barbara Trachte, Ministre-Présidente du Collège de la Commission communautaire 
française (COCOF)

Chaque intervention sera suivie d’une 
séance de questions réponses interactive

ADRESSE
Live interactif sur ZOOM
BEL Brussels - Avenue du Port 86C,  
1000 Bruxelles

INSCRIPTION
Obligatoire avant le 20/09/2021
www.planningfamilial.net
Le nombre de places en présentiel sera 
limité en fonction des mesures sanitaires qui 
seront en vigueur le jour de l’évènement.  
Les gestes barrières seront d’application et 
le port du masque obligatoire.

PARTICIPATION AUX FRAIS  
EN PRESENTIEL OU A DISTANCE
Pour les membres : 35€ sur place et en 
ligne
Pour les non-membres : 55€ sur place, 
35€ en ligne
10€ pour les demandeur.euses d’emploi, 
revenu d’intégration sociale, BIM, 
étudiant.es.
L’inscription sera valide une fois le 
paiement reçu suivant les indications 
envoyées par mail.

Avec le soutien de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles

INFORMATIONS PRATIQUES 

RENSEIGNEMENTS
Céline Tixier-Thomas, Courriel : cthomas@planningfamilial.net
Accréditation INAMI demandée


