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À partir des résultats d’une recherche ethnographique menée à Poggibonsi (Siena, Italie), entre 
novembre 2009 et décembre 2010, mon intervention portera sur les enjeux liés à l'expérience de  
maternité vécue par les femmes sénégalaises immigrées, depuis les années 2000, en Italie. 
L'analyse se déroulera en trois parties. Dans la première, je considérerai la configuration des 
rapports sociaux de sexe qui traversent la migration sénégalaise vers l’Italie. La différence entre les 
projets migratoires masculins et féminins, respectivement économique, pour la recherche d’emploi, 
et sociale dans le cadre de regroupement familiaux, me permettra de souligner la place centrale, 
occupée par l'expérience de maternité dans la vie des femmes sénégalaises en Italie.  
La deuxième partie de l’intervention sera consacrée à l'analyse des éléments qui caractérisent cette 
expérience. Le choix de part des femmes de mobiliser à l’étranger les savoirs et les pratiques 
habituellement utilisés au Sénégal me permettra de montrer la fonction qu’elles accordent à la 
médecine moderne, dans la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et des soins aux 
bébés. Une telle tentative de préserver les modèles thérapeutiques définis par la culture d’origine, 
me donnera, également, l’occasion de réfléchir sur le rôle exercé par les réseaux, communautaires et 
transnationaux, dans les parcours de soins empruntés par les Sénégalaises en Italie. 
La troisième partie de l’intervention portera, par ailleurs, sur l'analyse des enjeux sanitaires liés à 
leur nouvelle présence dans les services d’obstétrique et de gynécologie de Poggibonsi. D'une part, 
je considérerai dans quelle mesure la culture de départ des femmes sénégalaises influence le recours 
à ces services. D’autre part, je montrerai comment différents modèles de la naissance dialoguent 
dans cet espace hospitalier. A travers l’étude de l'organisation de ce service - depuis longtemps 
promoteur d'une assistance personnalisée aux femmes –il s’agira d’analyser dans quelle mesure le 
contexte d'accueil peut jouer un rôle fondamental dans le processus de reterritorialisation des 
modèles de  naissance adoptés au Sénégal. 
Mon dernier objectif sera donc l'analyse de la tension qu'on peut envisager entre le besoin des 
femmes de se référer à leurs modèles thérapeutiques culturels et les contraintes liées à leur accueil 
dans l'espace hospitalier de la médecine moderne en Italie. 
 
 
  
 
 


