
Introduction *

par Danielle GOUREVITCH **

Après avoir accueilli en octobre nos amis du Groupe des Écrivains Médecins, nous
avons le plaisir aujourd’hui de recevoir parmi nous et de présenter à nos lauréats la
Société d’histoire de la naissance, dont plusieurs membres appartiennent aussi à notre
SFHM. C’est, comme elle, une association en vertu de la loi de 1901, fondée en 2001, et
elle entend confronter les approches historiques, socio-anthropologiques et psychanaly-
tiques des conditions d’accueil du nouveau-né ; elle comprend une centaine de membres :
sages-femmes, médecins, psychologues, psychanalystes, personnels de santé, historiens,
sociologues, anthropologues, philosophes. Son président est Marie-France Morel, histo-
rienne. Cette Société nous montre le chemin en ce sens que ses séances et ses colloques
peuvent être pris en charge au titre de la formation permanente. J’espère que mon succes-
seur se chargera de cette régularisation nécessaire pour attirer de jeunes collègues.

Ses journées, qui rassemblent, en général, une trentaine de participants ont lieu quatre
fois par an, à Paris, et les derniers thèmes abordés ont été l’accouchement à domicile, la
fœtopathologie, les recherches récentes sur l’embryon et le fœtus, psychanalyse et mater-
nité, les maisons de naissance, le traitement de la douleur de l’enfant, l’iconographie de
la naissance autrefois, les naissances royales aux XVIIème et XVIIIème siècles ; les
conférences et les débats sont retranscrits et diffusés largement aux membres de la
Société. Ses colloques internationaux, qui ont eu lieu jusqu’à présent tous les deux ou
trois ans, sont très suivis, avec de 300 à 500 participants. Le premier, organisé en septem-
bre 2002, à Châteauroux, a célébré le cinquantième anniversaire de l’accouchement sans
douleur. En septembre 2004, le second, à la Faculté de médecine de Nantes, avait pour
thème “Les sages-femmes, d’hier à aujourd’hui, pour quel avenir ?”. Le troisième collo-
que, en septembre 2007 à Châteauroux à nouveau, portait sur “Féminisme et naissance”.
Les actes dactylographiés des deux colloques de 2002 et de 2004, le CD de celui de 2007
sont disponibles au siège de la Société moyennant paiement. 57 rue Arthur Honegger,
60100 Creil 

Parlera aujourd’hui la présidente, dont la bibliographie est riche, avec notamment de
beaux ouvrages en collaboration : Le fœtus, le nourrisson, et la mort et Une histoire de
l’allaitement. Je vous ai montré, il y a quelques mois l’ouvrage dirigé par Véronique
Dasen, et qui venait de sortir en Suisse, L’embryon humain à travers l’histoire. Images,
savoirs et rites. Puis Jacques Gélis, éditeur du Traité des accouchements de G. Mauquest
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de La Motte, auteur des Enfants des limbes : mort-nés et parents dans l’Europe chré-
tienne ; des Petits innocents : les enfants mort-nés et le miracle de répit en Belgique ; et
surtout de L’arbre et le fruit : la naissance dans l’Occident moderne, XVIème-XIXème
siècle. Prendront aussi la parole le Dr Sylvie Arnaud-Lesot, qui a été mon élève, avec un
DEA sur la pudeur devant la maladie et la difformité selon l’encyclopédiste romain,
Celse ; puis avec une thèse d’histoire sur l’intrusion de ce sentiment dans la relation entre
la patiente et son médecin (gynécologue et accoucheur en particulier) au XIXème siècle ;
elle en prépare l’édition, et est l’auteur de nombreux articles, notamment dans la Revue
du praticien et dans notre revue. Puis Mme Francine Caumel-Dauphin, qui a longtemps
exercé à Béclère et qui est maintenant sage-femme libérale à Paris (préparation à la nais-
sance, suites de couches et accouchements à domicile). Enfin, Mme Anne-Laure
Lalouette, ATER en histoire médiévale à l’Université de Paris IV-Sorbonne, doctorante.
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