
PRÉ-PROGRAMME

Références de l’association :
“Je suis la sage-femme”
Présidente: Hélène de Gunzbourg

e-mail : contact@jesuislasagefemme.com

Site Internet : www.jesuislasagefemme.com

Bus : n° 28 - 39 - 49 - 70 - 92

Ségur

St François
Xavier

Sèvres
Lecourbe

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse du colloque :
ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 PARIS

Je suis
LA SAGE-FEMME

Je suis
LA SAGE-FEMME

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : 

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Profession :

Lieu(x) d’exercice :

 Tarif prévente (jusqu’au 28 février 2015): 80 € 
 Plein tarif (à partir du 1er mars 2015): 95 € 
 Tarif retraité(e) : 60 € 
 Tarif étudiant(e) : 30 € 

 J’adhère à l’association (facultatif) :
Tarif : 15 € 
L’adhésion donne droit à une réduction de 10 €  sur les tarifs 
du colloque 2015.

Date :

Signature :

Montant total :

Règlement par chèque à l’ordre de :
“je suis la sage-femme”
À adresser par courrier à : 
Association “je suis la sage-femme”
18, rue de la Sablière
92600 ASNIÈRES ✁

Mes coordonnées

 Je m’inscris au colloque pour les 2 jours 
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Vendredi
27 mars 2015

Samedi
28 mars 2015 

(matin)

PARIS

HISTOIRE - PHILOSOPHIE - PSYCHANALYSE - SOCIOLOGIE - RELIGION - ANTHROPOLOGIE - GENRE - ART

COLLOQUE

OÙ EST LA SAGE-FEMME ?
Révolution dans la procréation,

2



Vendredi 27 mars - 9h à 13h
Accueil des participants à partir de 8h30

Ouverture 

Hélène de GUNZBOURG, 
sage-femme et philosophe

1ère partie : révolution dans la procréation
Cadre historique : du droit à la contraception 

jusqu’au droit à l’enfant (parfait)

Le bouleversement de la profession de sage-
femme à l’aube du XXe siècle et entre les deux 
guerres, textes, revues et parole de sages-femmes 
Scarlett BEAUVALET, historienne

La lutte pour la libération des femmes : « notre 
corps nous appartient ! »
Chantal BIRMAN, sage-femme

La révolution dans la procréation
Jacques TESTART, biologiste et citoyen

      11h : PAUSE

Naissance et technique
Penser la sage-femme avec Hans Jonas
David SMADJA, philosophe

Le point de vue du religieux
Delphine HORVILLEUR, rabbin
ou Brice DE MALHERBE 
Le point de vue du psychanalyste
Muriel FLIS-TRÈVES

      13h : DÉJEUNER LIBRE

Samedi 28 mars - 9h à 13h

3ème partie : où est la sage-femme ?

Maïeutique et physiologie
Hélène de GUNZBOURG, sage-femme
et philosophe

Maison de naissance, un drame français ?
Michèle WARNIMONT, sage-femme

Sage-femme marche avant ou marche arrière ?
Marianne MEAD, sage-femme PHD,
rédactrice en chef des dossiers de la maïeutique

La sage-femme au cœur du mystère et de la 
transgression
Betty CHEVALIER, sage-femme docteur en 
éthique médicale

      11h : PAUSE

Quel(s) projet(s) pour la naissance ?
Interviews de SAGES-FEMMES ?
ou fi lm de DUPONTEL 

Ouverture vers l’avenir, 
PERSONNALITÉ POLITIQUE ? NAIDITSCH ?

Conclusion

Marie-Josée KELLER, présidente du Conseil 
National de l’Ordre des Sages-Femmes

L’Assemblée générale se tiendra à l’issue du colloque

Vendredi 27 mars - 14h30 à 17h

2ème partie : la sage-femme et la famille

Art et naissance
Pr Yves VILLE, gynécologue obstétricien

La parentalité, une nouvelle famille ?
Dorothée DIBIE-KRAjCMAN, juriste
ou sa collègue

« Projets de naissance »
Benoît LEGOEDEC

De la mère objet à la maîtresse femme , rôle clef 
de la sage-femme dans l’appropriation de l’acte 
de naissance
Marion RICHEZ, philosophe

Création musicale
Karine LETHIEC, altiste
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