La Maternité de Genève
et l’identité masculine
Colloque interdisciplinaire public
Samedi 8 décembre 2007

Colloque interdisciplinaire public
La Maternité de Genève et l’identité masculine
En 2007, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
fêtent les 100 ans de la Maternité, 100 ans d’excellence
au service de la communauté genevoise. Le programme
des manifestations publiques en relation avec cet
anniversaire se terminera le 8 décembre par une journée
de réflexion sur le thème « La Maternité de Genève
et l’identité masculine ».
Notre société a un besoin urgent de réfléchir à la position de l’homme
dans une structure sociale en mouvement où la femme a su définir
son rôle, ses ambitions et ses valeurs. Il est temps que les hommes se
définissent par rapport à l’évolution des esprits et qu’ils se positionnent
d’une façon claire et surtout positive, face au rôle qu’ils veulent s’attribuer
et défendre, pas nécessairement face à la femme, mais face à la société
entière et, surtout, face à eux-mêmes. La Maternité de Genève nous paraît,
pour de multiples raisons, être un lieu idéal pour aborder ce sujet !
Les organisateurs espèrent apporter avec ce colloque une mise au point
de la situation actuelle en offrant leur tribune à un large spectre
de sensibilités, pour réfléchir sur le chemin parcouru, et, peut-être,
chercher une meilleure orientation pour l’avenir.
Professeur Jean-Bernard Dubuisson

Dr Manuella Epiney,

Chef du département

Dr Francesco Bianchi de Micheli, PhD

de gynécologie et d’obstétrique

Dr Pierre Schaefer,

Hôpitaux universitaires de Genève

organisateurs du colloque

Lieu du colloque
Centre médical universitaire (CMU), salle 250
Rue Michel Servet 1, Genève – Bus : 1, 3, 5 – arrêt Claparède

Programme
09h15

Présentation du thème et du déroulement de la journée
Ouverture du débat avec la vidéo LE CRI

09h30

Willy Pasini

		

Le chevalier sans cuirasse

10h00

Jean Gabard

		

L’évaporation de l’homme

10h30

Premier bilan

10h45

Pause-café

11h05

Eliane Perrin

		

La décision du père face à l’avortement

11h30

François Ansermet

		

L’homme et le père dans la procréation

11h55

Discussion des deux conférences

12h15

Slam

		

(une autre façon d’aborder l’identité masculine)

12h30

Repas sur place (restaurant des étudiants)

13h30

François-Xavier Amherdt

		

La condition masculine et l’Immaculée.
Un homme, une femme et Dieu?

14h10

Cécile Daumas

		

Qui a peur du deuxième sexe ?

14h50

Pause

15h10

Alexis Burger

		

Film Le souffle du désert

16h00

Discussion à trois

		

François-Xavier Amherdt, Alexis Burger et Cécile Daumas

16h20

Discussion générale

		

(avec interventions de deux invité(e)s pour lancer le débat)

17h00

Fin de la journée

Informations pratiques

Quand?
Samedi 8 décembre 2007, de 9h15 à 17h

Où?
Centre médical universitaire (CMU), salle 250
Rue Michel Servet 1, Genève – Bus: 1, 3, 5 – arrêt Claparède

Pour participer à cette journée de réflexion
•

S’inscrire avant le 30 novembre 2007
à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint
(HUG, Département de gynécologie et d’obstétrique, Mme Sandrine
Partridge Oberson, Bd de la Cluse 30, CH-1211 Genève 14)
ou par fax au +41 22 372 43 80 ou par courriel à l’adresse:
pierre.schaefer@bluewin.ch.

•

Régler les frais d’inscription
CHF 70.– (CHF 40.– pour les collaborateurs des HUG)
au moyen du bulletin de versement ci-joint
ou par versement bancaire sur le compte : BCG L 3305.86.73
Cette contribution aux frais donne accès aux conférences,
à la pause-café, au repas de midi et au film Le souffle du désert .
Les inscriptions ne seront définitives qu’après règlement
(prière de faxer ou d’envoyer le justificatif du paiement).

Renseignements
pierre.schaefer@bluewin.ch

Courriel

Téléphone

Lieu/date

Signature

donne accès aux conférences, à la pause-café, au repas de midi et au film Le souffle du désert.

BCG L 3305.86.73). Prière de faxer ou d’envoyer le justificatif du paiement. Cette contribution aux frais

Les inscriptions ne seront définitives qu’après règlement (BVR ci-joint ou versement sur le compte

p CHF 40.– (pour les collaborateurs des HUG)

Institution

Profession

p CHF 70.–

NPA / Lieu

Adresse

Inscription au colloque :

Prénom

Nom

Par fax au +41 22 372 43 80, ou par courriel : pierre.schaefer@bluewin.ch.

Par courrier en renvoyant le présent bulletin dûment affranchi au verso.

A retourner avant le 30 novembre 2007

Colloque interdisciplinaire public au CMU – Samedi 8 décembre 2007

La Maternité de Genève et l’identité masculine

Bulletin d’inscription

#

Hôpitaux universitaires de Genève

A affranchir

Département de gynécologie et d’obstétrique

Mme Sandrine Partridge Oberson
Bd de la Cluse 30
CH – 1211 Genève 14

