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À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous invitons à relayer ce 
temps fort de la saison des débats Place publique consacré à la santé des femmes : « Femmes, 
les oubliées de la santé ? ». Ce débat aura lieu à la Maison des Arts, le jeudi 9 mars. 
 
Angle mort des maladies chroniques féminines, mauvaise prise en charge de la douleur, tabous 
entourant les règles et la sexualité féminine… Les femmes représentent 50% de la population 
pourtant, en termes de santé aussi, les inégalités hommes-femmes perdurent. 
 
Si la situation évolue progressivement, ces questions sont-elles suffisamment considérées par les 
pouvoirs publics, le corps médical, la recherche ? Quand et pour quelles raisons ces inégalités 
sont-elles apparues ? Quels sont les progrès réalisés ces dernières décennies ? Quels obstacles 
demeurent pour une meilleure prise en charge des femmes ? Et comment les lever ? 
 
Pour en débattre avec le public :   

 Francesca Arena, historienne, spécialiste de la santé et du genre, elle enseigne à l’Institut 
Éthique, Histoire, Humanités à la faculté de médecine de l’Université de Genève, 

 Anne-Sophie Grenouilleau, docteure en pharmacie, conseillère à la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et coordinatrice du rapport 2020 de la HAS : « Sexe, genre et santé », 

 Caroline de Pauw, sociologue spécialiste des inégalités sociales de santé, chercheuse 
associée au CLERSE, autrice de « La santé des femmes. Un guide pour comprendre les 
enjeux et agir » aux éditions Mango. 

 
Les échanges seront modérés par Pascal Massiot, journaliste indépendant. 
 
Informations pratiques 
Jeudi 9 mars, de 20 h à 22 h, à la Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire. 
Débat retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain.  
 
Prochains rendez-vous Place Publique : 
Jeudi 6 avril : Défense, un combat européen ?   
Jeudi 11 mai : Demain, tous à pied ? 

https://www.unige.ch/medecine/ieh2/fr/linstitut/collaborateurs/francesca-arena/
https://www.unige.ch/medecine/ieh2/fr/linstitut/collaborateurs/francesca-arena/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3344521/fr/rapport-sexe-genre-et-sante-et-apres
https://clerse.univ-lille.fr/
https://clerse.univ-lille.fr/
https://www.mangoeditions.com/9782317026089-la-sante-des-femmes-un-guide-pour-comprendre-les-enjeux-et-agir.html
https://www.mangoeditions.com/9782317026089-la-sante-des-femmes-un-guide-pour-comprendre-les-enjeux-et-agir.html

