
1 
 

 

 

Invitation séminaire de témoins 

La prise en charge clinique des DSD :  

parcours et mémoires de soignants 

 

Connaissez-vous les séminaires de témoins ? 

Les séminaires de témoins, traduction des Witness Seminars développés par le Pr. 

Tilli Tansey, historienne de la médecine à la Queen Mary University of London, 

constituent une pratique d’histoire orale sans équivalent, et peuvent être décrits comme 

une forme d’entretien collectif. Ces séminaires visent à reconstituer ce qu’ont été des 

pratiques cliniques, des inclinaisons théoriques, des découvertes et tournants clés au 

cours des dernières décennies dans un champ médical ou scientifique donné, en faisant 

appel à l’expérience et la mémoire de ses acteurs principaux.  

C’est aussi un moment de rencontre entre professionnels ayant participé, parfois 

dans différents lieux, périodes ou disciplines, à l’élaboration de pratiques et de 

réflexions autour d’un même objet, permettant de (re)découvrir la diversité des 

expériences. 

Le thème réunissant ici les invités est la prise en charge clinique des Disorders of 

Sex Development (DSD). Celle-ci a connu d’importantes évolutions, depuis les premières 

cliniques multidisciplinaires spécialisées des années 1930 à nos jours. Cette histoire 

constitue un champ d’investigation extrêmement riche pour mieux comprendre les 

pratiques et questionnements d’aujourd’hui.  

Il s’agit de partager des expertises, souvenirs et trajectoires individuels au cours 

d’une interaction de groupe de participants « témoins », et surtout acteurs. Ces 

chronologies et remémorations de faits, plutôt que la génération d’une mémoire 

collective lisse et homogène, ont pour but de mettre en lumière des influences 

intellectuelles et culturelles, des aires de consensus et de dissension, et de produire une 

vision historique multifocale.  

Le rôle des participants et le déroulement du séminaire 

En pratique, chacun des participants est invité à présenter son parcours 

professionnel individuel, à se remémorer, décrire, raconter, expliquer l’histoire de la 

prise en charge des DSD telle qu’il l’a observée, vécue, influencée. A la différence des 
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présentations formelles et minutées successives qui constituent la trame d’une 

conférence, les participants « témoins » sont également invités à des prises de parole 

individuelles libres et à entrer en dialogue, en débat et en questionnement au sujet de 

leurs expériences respectives ou souvenirs communs.  

Les organisateurs, issus des sciences humaines et du champ médical, ont quant à 

eux pour rôle d’orienter et de nourrir la discussion de questions et demandes de 

précisions adressées aux invités. 

Les séminaires de témoins sont menés en présence d’un public académique et 

d’individus intéressés par le sujet traité, invités à intervenir et poser leurs questions à 

l’issue de la discussion du groupe d’invités experts.  

Une transcription intégrale de la discussion enregistrée est relue et validée par 

l’ensemble des participants, puis publiée à l’usage des chercheurs et praticiens. Cette 

production finale d’archives consultables constitue un outil de recherche 

particulièrement intéressant : issu du récit direct des personnes ayant été impliquées à 

différentes périodes dans la prise en charge des DSD, elle devient un matériau pour 

l’histoire récente.  

 

Contacts 

Pr. Ilana Löwy, CNRS / Cermes3 

lowy@vjf.cnrs.fr 

Pr. Éric Vilain, UCLA Institute for Society and Genetics et Unité Mixte Internationale EPIDAPO 

evilain@ucla.edu 

Raphaël Albospeyre-Thibeau, doctorant Cermes3 

rthibeau@vjf.cnrs.fr 
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UMR CNRS 8211 - Unité Inserm 988 - EHESS - Université Paris Descartes 

7, rue Guy Môquet - BP 8 - 94801 Villejuif Cedex 

Documentation 

La rédaction de ce document s’inspire des présentations des sites de la Queen Mary University of 

London et du King’s College of London. Pour plus d’informations : 

http://www.qmul.ac.uk/research/news/features/64502.html 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/icbh/witness/index.aspx 

 

La liste des Witness Seminars tenus à la Queen Mary University of London sont disponibles à 

cette adresse : 

www.history.qmul.ac.uk/research/modbiomed/wellcome_witnesses 


