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Journée d’études de la Société d’Histoire de la Naissance
PROGRAMME DU   SAMEDI 11 JUIN 2016

9h30-17h30

9h30 – 11h : Jean-Louis Fischer, historien (Centre Alexandre
Koyré,  CNRS/EHESS) :  "  Souvenir  muséal :  court métrage sur
madame Evelyne Mothé, directrice de l'Ecole de sages-femmes
de l'hôpital Saint-Antoine à Paris ".

11h  -  12h30 :  Concetta  Pennuto,  historienne  (Centre
d'Études  Supérieures  de  la  Renaissance,  université  François-
Rabelais de Tours) :  « Marguerite du Tertre : réflexions sur les
savoirs  des  sages-femmes  dans  le  contexte  médical  de  la
Renaissance et de la première modernité ».

12h30 – 14 h : repas au restaurant de l’hôpital.

14h  -  15h30 : Myriam  Szejer, psychanalyste  et  Frédéric
Chiche gynécologue-obstétricien  :  « Des  maternités  de
substitution ».

15h30 - 17h : Natacha Collomb, anthropologue (CNRS, IRIS) :
« Récit  de  l'accouchement  d'une  jeune  primipare  au  Nord
Laos ».

17h - 17h30 : le point sur la préparation du colloque des 17-18
septembre 2016 à Paris : « La naissance au risque de la mort ».
 

La journée d’études aura lieu à la
Maternité de Port-Royal, 123 bd de

Port-Royal  75014  Paris
Bâtiment PR1 : salle 2, au rez de

jardin (prendre l’ascenseur B et ensuite
sur la gauche)

repas  sur  place  au  restaurant  de
l’hôpital :  si  possible  prévenir  de
votre  participation  dix  jours  plus
tôt afin de commander un nombre
de repas suffisant

Participation aux frais pour le
repas : 10 €
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