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SAVOIRS DES FEMMES
KARIPUNA ET GALIBI-MARWORNO
À PROPOS DE LA GESTATION,
DE L'ACCOUCHEMENT ET DE LA PREMIÈRE ENFANCE
Avec Antonella Tassinari

Dans cette conférence, je présenterai un ensemble de connaissances, de techniques et
de soins liés à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité, utilisé par un réseau de
femmes Karipuna et Galibi-Marworno de la vallée des rivières Uaçá et Oiapoque, dans
l'État d'Amapa, au nord du Brésil (près de la frontière avec la Guyane française). Les
femmes sont expertes dans la technique d'«haler le ventre » (Halevã) et cette activité
combine les compréhensions des deux populations sur la fertilité, la santé des femmes, la
grossesse, l'accouchement et l'enfance, énoncées autour du concept de «mère du corps».
En mettant en évidence la période immédiatement avant et après la naissance, j'entends
éclairer cette phase de l'enfance peu étudiée, en démontrant que, comme pour les
enfants plus âgés, le libre arbitre des nouveau-nés et leur volonté sont également
reconnus par les adultes.
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également réalisé le film ethnographique «Créer le corps à Kumarumã» (2013) et elle écrit le
blogue ethnographique «Memórias do Oiapoque» depuis 2014.
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