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Thèse en cours
De la planification familiale à la « stérilisation contrainte » ?
Le contrôle de la reproduction et de la sexualité des femmes
indigènes guatémaltèques dans la période post-guerre
Mon travail de recherche porte sur les enjeux liés à la planification familiale des femmes
indigènes, dans le Guatemala de l’après-conflit armé. Je réalise pour cela un travail ethnographique
dans le département de Huehuetenango, où des violences spécifiques touchant au corps et à la
sexualité des femmes indigènes s'exacerbent au moment du récent conflit. A travers une analyse de
type intersectionnelle, j'étudie la mise en place, l'application et la réception des programmes de
planification familiale par différents acteurs (sanitaires, communautaires, familiaux...), en
questionnant l'autonomie des femmes indigènes dans les choix concernant la gestion de leur vie
sexuelle et reproductive. J'interroge alors les rapports qui s'instaurent entre institutions, prestataires,
patientes et communautés, à partir de la prégnance des représentations en terme d'altérité culturelle
dans le domaine de la santé.
Directrices de la thèse :
Stéphanie MULOT et Valérie ROBIN AZEVEDO

Mémoire
2012 – (Re)présentations de soi d’un groupe de Latino-américains en situation migratoire à
Toulouse

Diplômes
[2012] – Master d’anthropologie sociale et historique. Université Toulouse II
[2010] - Licence d’ethnolgie – anthropologie. Université Toulouse II
[2009] – Licence de sociologie – Université Toulouse II

Enseignement
[2013-2015] - Université Toulouse 2 :
Découverte des méthodes d’observation en Sociologie - TD Licence 1 Sociologie
Construction d’un projet d’enquête - TD Licence 3 Ethnologie

Communications
[2015] - « De las violencias sexuales a las violencias médicas. Territorios de conquista de los
cuerpos femeninos indígenas en Guatemala » Congreso Latinoamericano de Antropología,
Palacio de la Escuela de Medicina, Mexico DF (9 oct 2015).
[2014] - « Néo-malthusianisme et planification familiale médicalisée au Guatemala »,
séminaire du LISST : Expériences de santé et dispositifs de soins, Université Toulouse II (24
octobre).
[2014] - « Planification familiale, mémoires corporelles et violences de genre au Guatemala »,
séminaire d'Anthropologie Politique du CANTHEL, animé par Valérie Robin Azevedo, Université
Paris Descartes, discutante invitée : Jules Falquet (4 décembre).
[2013] - « Planification familiale et contrôle de la reproduction des femmes indigènes
guatémaltèques » – Journée d’études Efigies : Genre, santé et sexualités : De l’injonction aux
résistances, site CNRS Pouchet, Paris (6 décembre).
[2013] - « Pratiques, représentations et enjeux de la planification familiale médicalisée des
femmes indigènes guatémaltèques » – Congrès international de l’Institut des Amériques : Femmes
dans les Amériques, Centre Schuman, Aix-Marseille Université (4, 5 et 6 décembre).
[2013] - « Como cuestionar las nociones de ruptura y continuidad de una violencia dirigida?
El caso guatemalteco de los programas de planificación familiar », Jornadas de Jóvenes
Americanistas (JJA) CEMCA : « Violencias, Riesgos y Crisis en las Américas. Rupturas,
mutaciones y permanencias. Perspectivas transdisciplinarias y diálogos metodológicos »,
Guatemala Cd (19, 20 et 21 juin).

Organisation d'évènements scientifiques
[2014] - Organisation de l’exposition photographique Atria-Rita : « Dépasser les dichotomies:
penser autrement les Amériques? », MIE Université Toulouse Le Mirail (du 20 au 31 janvier).
[2015] - Organisation de la journée d'étude ARPEGE « Genre et non-mixité », Université
Toulouse II (2 et 3 avril 2015).

Valorisation de la recherche en dehors du champ académique
[2015] Accompagnement scientifique à la réalisation d'un documentaire sur la laïcité et
l'islamophobie - Interviews, organisation et traductions espagnol/français (à sortir).
[2014] – Animation d'un atelier de "compréhension du monde social" dans une classe de
première d'Accompagnement Soins et Services à la Personne - Lycée professionnel François Camel
(St Girons – 09). Travail anthropologique autour de différents thèmes : la relation soignant-soigné,
la transmission de normes de santé sexuelle et reproductive dans le cadre médical, le genre.
[2012] - Animation d'un atelier d'initiation à l'anthropologie en plusieurs volets auprès d'une
classe de CM2 du Lycée Franco-mexicain de Mexico DF, dans le cadre de "la semaine des
sciences". Découverte de l'anthropologie : Travail ethnographique sur la famille et l'habitat.
Réflexions autour des concepts de genre et d'ethnicité par une analyse comparative des populations
mexicaines. Présentation synthétique de la discipline. Construction d'une problématique et relevés
ethnographiques encadrés. Présentation des résultats.

[2012] Intervention radiophonique : « Représentations de genre / sexualités en Amérique Latine »,
Émission Fréquences Latines, Radio Mon Païs.

Engagement
[2014] Elue à la Commission Consultative des Doctorants Contractuels de l'Université Toulouse 2.
Membre de l'Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur les Amériques.
Co-présidente de l'Association Collectif pour des Sexualités Autonomes.

