
  



 

Webinaire Corps et prothèses 

« Nouvelles recherches, nouvelles perspectives » 

Février-juin 2021 - Visioconférence 

 

Présentation 

En ces temps compliqués de crise sanitaire liée au COVID-19, le collectif « Corps et prothèses » souhaite 

garder sa dynamique de recherche et faire perdurer les liens tissés au fil des années entre les différent.e.s 

chercheur.e.s, professionnel.le.s et personnes concernées par la thématique des prothèses.  Dans cette optique 

et dans l’attente de futures journée d’études et colloques en présentiel, le collectif « Corps et prothèses » 

organise, lors du premier semestre 2021, le webinaire intitulé « Nouvelles recherches, nouvelles perspectives 

». Fidèle à la démarche qui anime le collectif de questionner les prothèses aux prismes de la diversité et de la 

pluridisciplinarité, ce webinaire a pour objectif de permettre, tout autant à de jeunes chercheur.e.s qu’à des 

chercheur.e.s plus confirmé.e.s, d’exposer leurs travaux de recherche sur les technologies prothétiques et les 

expériences singulières qui en découlent.  

 

Déroulement 

Ce webinaire s’articulera sur six séances en visioconférence qui se dérouleront sur plusieurs vendredis entre 

février et juin 2021. Dans un format court et resserré d’une durée d’1h (de 13h à 14h), chaque séance proposera 

un focus sur une recherche (en cours ou finalisée) où un.e chercheur.e sera invité.e à présenter en 

visioconférence ses travaux au public connecté, puis à les discuter lors d’un temps d’échanges et de 

questions/réponses. 

 

Pour s’inscrire 

La pré-inscription est obligatoire. Elle se fait en suivant ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/1TcXD5nJWbDEG7m-jXbOHP43BxkV-7XJ8sWp3NLJBE7Q/edit 

Grâce à cette pré-inscription, nous pourrons vous envoyer par mail, quelques jours avant chaque séance, le lien 

qui vous permettra de vous inscrire à la séance à venir et le lien internet pour vous connecter à la 

visioconférence. 

 

Informations complémentaires 

Ce webinaire est ouvert à toutes et à tous les étudiant.e.s et chercheur.e.s universitaires, ingénieur.e.s, 

professionnel.le.s de santé, 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. 

 

Hommage 

Nous souhaitons dédier ce séminaire à la mémoire de notre collègue et amie Marina Maestrutti, membre du 

collectif corps et prothèses, disparue brutalement le 22 janvier 2021. Son implication, ses contributions sur 

l'imaginaire des techniques et ses réflexions sur les relations entre corps et technologies ont marqué l'histoire 

du collectif et continueront de nourrir nos travaux. 

https://docs.google.com/forms/d/1TcXD5nJWbDEG7m-jXbOHP43BxkV-7XJ8sWp3NLJBE7Q/edit


Calendrier et programme 

 

Vendredi 26 février 2021 à 13h : 

« Multisensorialité et plasticités des représentations corporelles » 

Louise Kirsch ; Sorbonne Université. 

 

Vendredi 19 mars 2021 à 13h : 

« Faire corps : écriture de soi et faire-ensemble dans la fabrication DIY d’aides techniques au handicap » 

Amélie Téhel ; Université Rennes 2. 

 

Vendredi 9 avril 2021 à 13h : 

« Approche socio anthropologique de l'intégration des sourds porteurs d'implants cochléaires : 

représentation sociale de la surdité et de l'implant chez les familles et attitudes des sourds implantés. 

Rapport à la corporéité prothétique et émergence d'un syncrétisme social » 

Cesca Malou ; Université de Lorraine. 

 

Vendredi 30 avril 2021 à 13h : 

« Quelle "utilité" pour la prothèse ?  

Expériences d'utilisation de l'implant cochléaire et de l'implant rétinien » 

Helma Korzybska ; Université Paris Nanterre. 

 

Vendredi 21 mai 2021 à 13h : 

« Le rôle des semelles connectées dans le processus de rééducation à la marche des personnes amputées 

du membre inférieur : travail de soin, appropriation et intégration de la prothèse » 

Mathilde Apelle et Marco Saraceno ; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Université de Reims. 

 

Vendredi 11 juin 2021 à 13h : 

« Amélioration du parcours d'appropriation des dispositifs prothétiques chez les personnes amputées 

du membre inférieur ou supérieur » 

Paul-Fabien Groud et Valentine Gourinat ; Université Claude Bernard Lyon 1. 

  

 

Informations et contact 

http://www.corps-protheses.org 

contact@corps-protheses.org 

http://www.corps-protheses.org/
mailto:contact@corps-protheses.org

