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Conférence
Mercredi 8 septembre 2010 à 19 h 30

Lieu : auditorium du Musée national 
des beaux-arts du Québec 

Une conférence de Marie-France Morel 
Historienne, présidente de la Société d’histoire de la naissance

Quelques éléments pour 
une histoire de la naissance
Depuis l’accouchement à la maison d’autrefois jusqu’aux maternités 

surmédicalisées d’aujourd’hui, les conditions de la naissance ont beaucoup 

changé en Occident : pourquoi et comment ? L’histoire de la naissance est 

un champ de recherche récent, au carrefour de plusieurs disciplines : histoire 

anthropologique pour comprendre les enjeux de ce rite de passage 

fondamental ; histoire culturelle et religieuse autour de la sociabilité féminine 

traditionnelle et des différents recours magico-religieux pour les parturientes ; 

histoire du corps pour analyser l’évolution des différentes postures d’accou-

chement ; histoire de la médecine pour rendre compte des avancées et 

des reculs de l’obstétrique et de la lutte contre la mortalité maternelle et 

néonatale ; histoire des relations de genre pour expliquer les rivalités entre 

sages-femmes et accoucheurs ; histoire de la professionnalisation plus ou 

moins réussie des métiers de la naissance ; même l’histoire politique doit 

être convoquée quand il s’agit de comprendre l’aventure de l’Accouchement 

sans Douleur en France entre 1952 et 1956. À l’aide d’écrits et d’images 

variées (sculptures et peintures de naissances sacrées et profanes, gravures 

médicales, ex-voto d’églises de pèlerinage, photos, publicités), on s’efforcera 

de montrer différents moments de cette histoire plurielle.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

Conférence organisée conjointement par le Centre interuniversitaire d’études 
sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT), le Centre interuniversitaire 
d’études québécoises (CIEQ), la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs 
et Sociétés, le Département d’anthropologie de l’Université Laval, le Département 
d’histoire de l’Université Laval et le Musée national des beaux-arts du Québec.


