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ROSANNA SESTITO      
    
E-mail : rosanna.sestito@unil.ch  
              sestitorosanna@yahoo.it  
                                                                                  
 

DIPLÔME  
 
2017        PHD Doctoral School FBM, Université de Lausanne, sous la direction de Vincent BARRAS (directeur de l’Institut 
                 des Humanités en Médecine) : « L’accouchement par césarienne en Iran entre institutions médicales, temporalité 
                 et pratiques quotidiennes ».  

 
2017        Membre du laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques VISAGE : analyse des violences 
                fondées sur le genre : données, santé, jeux d’échelles. SciencesPo/Paris : 
        http://www.sciencespo.fr/liepp/en/content/analyse-des-violences-fondees-sur-le-genre-donnees-sante-jeux-d-echelles   

 
2017        Master 2 Sociologie, mention Genre, Politique et Sexualité, EHESS / Paris/France 

 
2016 Licence L1 en langue et littérature persane, INALCO / Paris. 
 
2014 Master 2 Anthropologie sociale et historique, Université Jean Jaurès / EHESS / Toulouse/ France 
 
2007-08   Formation pour accueillir et accompagner les personnes migrantes ou leurs enfants Centre Devereux, Université     
                  Paris VIII 
 
2003 Diplôme de sage-femme, Mention très bien avec félicitations du jury (Magna cum Laude), 70/70 Université Alma  
                 Mater de Bologne / Italie 
 
1997  Faculté de Médecine Vétérinaire, (5 ans d’études) Université Alma Mater - Bologne / Italie 
 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Cours de formation postuniversitaire sur la gestion de projets sanitaires dans les pays en développement, Medici con 
l’Africa, Cuamm / Italie 
          
Cours intensif sur la gestion des grossesses et de l’accouchement physiologique et dystocique dans des contextes de  
crises humanitaires, gestion des programmes de planification familiale et prévention du SIDA, MSF Genève / Suisse 
 
Cours intensif sur la gestion d’un programme concernant les violences sexuelles avec une attention particulière portée  
aux mutilations génitales féminines et aux viols dans des contextes de conflits, MSF Genève / Suisse  
 
Stage de formation dans un centre de santé : apprentissage de la technique de dé-infibulation, , Association Forward 
(Comfort Momoh), Hôpital St. Thomas, Londres / Angleterre 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
ENSEIGNEMENT          2014 / 2018  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assistante enseignante Sage-femme HESAV (Haute école de santé Vaud) Lausanne / Suisse 
Formatrice pour les professionnels et les professionnelles socio-sanitaires, association DONNE NISSA’/Bozen/Italie 
Formatrice pour les professionnels et les professionnelles de santé, association AIDOS/Rome/Italie 

 Formation et sensibilisation sur la thématique de l'excision  
 Formation et sensibilisation sur la thématique de l’accueil socio-sanitaire de la population migrante  
 Médecine, genre et santé 
 Médecine et genre dans l’accueil socio-sanitaire des migrantes et migrants 

   
Enseignante vacataire pour les étudiantes et étudiants de quatrième année, Ecole des sages-femmes - Toulouse / France 
Formatrice pour l’équipe des sages-femmes enseignantes de l’Ecole des Sages-Femmes de Téhéran / Iran : Ministry of 
Health and Education (septembre 2013 - juin 2014) 
Formatrice pour les professionnels et les professionnelles de santé, association MSF/Rome/Italie, Genève/Suisse 
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SAGE-FEMME           2004 / 2014 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En libérale dans un cabinet en tant qu’associée - Toulouse / France 
Salariée dans un cabinet pour grossesses physiologiques Bolzano / Italie 
En libérale, association « Il Nido » - Bologne / Italie  
Consultante en dé-infibulation pour les femmes ayant subi des mutilations génitales, Hôpital Maggiore U.O. Gynécologie et 
Obstétrique - Bologne / Italie 
 
 
OPÉRATRICE HUMANITAIRE         2004 / 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Référente technique et experte en santé maternelle et violences sexuelles dans différents pays, MSF – Italie, 
 Suisse, Belgique et France  
Entre autres : Angola, Liberia, République Démocratique du Congo, Soudan, Afghanistan, Sierra Leone, Guinée, Haïti, RCA 
 
Evaluation de la recherche anthropologique sur les mutilations sexuelles féminines MGF « Progetto Gibuti (Projet 
Djibouti) » au Djibouti, INMP/NIHMP, Rome/Italie, Ministère des affaires étrangers et de la coopération internationale 
(Juillet 2016) 

 
 

PRIX DE RECHERCHE 
 
Décembre 2016 :  Prix de recherche FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne). 

 

BOURSE DE RECHERCHE 
 

Mobility Grant with South Asia and Iran 2018-2019 of State Secretariat for Education, Research and Innovation 
(SERI)/Zuericher Hochschule fuer angewandte Wissenschaften (ZHAW) -CH 

 

COLLOQUES 
 

11-15/06/18     Summer School Etudes Genre BRULAU ; communication atelier 2C : les naissances glamour 
                            en Iran : l’augmentation de l’accouchement par césarienne en Iran.  
 
15/12/17          Biomédicalisation de l’accouchement. Regards croisés sur la césarienne/Cesaria 
                           Colloque international, Maison des Sciences de l’Homme, Paris Nord  
 
04/12/17          Journée d’étude, Analyse des violences fondées sur le genre : données, santé, jeux d’échelles 
                           VisaGe, LIEPP et USPC, SciencesPo, Paris 
 
30/11/17         Transitons existentielles en question : la naissance et la mort face aux technologies 
                          biomédicales,  LACS/ UNIL Lausanne, Anthropologie et santé 
 
20/05/15         « Viaggio nei paesi a maggiore diffusione delle “Mutilazioni sessuali femminili»: antropologi e  
                          operatori socio-sanitari raccontano l’esperienza sul campo.  
                          (Voyage dans les pays à large diffusion des mutilations génitales féminines : des 
                          anthropologues et  des professionnels de la santé racontent leur expérience de terrain).  
                          Organisé par la SIAM, Société italienne d’anthropologie médicale -  Pérouse / Italie 
 
06/12/07          « Il mondo alla rovescia» ( Le monde à l’envers)  
                           Organisé par le professeur Angelo STEFANINI et l’anthropologue Ivo QUARANTA, Faculté de 
                           Médecine, Université de Bologne/Italie, Laboratoire de Médecine et de Santé Publique -  

          Bologne / Italie 
 

20/11/05          « Les violences envers les femmes en situations de crises humanitaires » 
           Organisé par MSF Suisse / Françoise DUROCH à Genève 
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COMMUNICATIONS 
 

 20 mars 2017, EHESS Paris Journée d’études « Risques et périnatalité : accidents et aspects juridiques », dans le 
cadre du séminaire « Technologies reproductives et d’enfantement : régulations du risque, gouvernement du corps, 
controverses publiques ». Objet de l’intervention : « Etre jugées par ses propres paires : une enquête sociologique 
sur la radiation des sages-femmes à domicile »  

 15 novembre 2017, UNIL Lausanne Journée d’études : Les transitions existentielles en question : la naissance et la 
mort face aux technologies biomédicales », présentation de la Revue internationale d’anthropologie de la santé 
no.15, novembre 2017. Objet de l’intervention : « Faire naitre à la maison en France. L’invisibilité des radiations 
ordinales de sages-femmes à domicile ».   

 22 mars 2018, UNIL Lausanne Journée d’études dans le cadre du séminaire « Genre, médecine, santé » Objet de 
l’intervention : « Etre radiée par ses propres paires. Enquête sur les radiations des sages-femmes à domicile en 
France ».  

 
PUBLICATIONS  

 
« Faire naitre à la maison en France. L’invisibilité des radiations ordinales de sages-femmes à domicile », (publié décembre 
2017) dans la revue Anthropologie et Santé. Revue internationale francophone d’anthropologie de la santé. 
https://anthropologiesante.revues.org/2798  
 
« Les Radical Midwives», publié dans la revue La lettre. La revue des sages-femmes libérales. Automne 2016 (www.ansfl.org) 
 
« Accoucher chez soi : choix ou obligation », publié dans la revue La lettre. La revue des sages-femmes libérales. Automne 
2014 (www.ansfl.org) 
 
« Malnutrizione e gravidanza»: D&D,  (revue pour sage-femme), Il giornale delle ostetriche, Juin 2008, N° 61 
 
« Mutilazioni genitali femminili : linee guida per un parto naturale»,  Université de Bologne, 2003; publié dans la revue 
scientifique  «Salute e Sviluppo» n° 2 2003 page 105-109 Padoue  

 
« Mutilazioni  Sessuali Femminili (MSF) nella popolazione immigrata: raccomandazioni per i professionisti » nell’ambito del 
“Programma della Regione Emilia-Romagna finalizzato all’attivazione, alla gestione e alla riorganizzazione dei consultori» 
(legge n.34/96 Settore Materno Infantile) finanziamento riferito alle annualità ’97-’98 (salute.regione.emilia-romagna.it ; 
www.saperidoc.it) 

 
  

LANGUES  
 
Italien : langue maternelle 
Français : pratique professionnelle   
Anglais : pratique régulière 
Portugais : pratique occasionnelle 
Persan : en cours d’apprentissage (Niveau B1 en langue persane, Institut “Dehkhoda School“ d’Iran) 
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