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Curriculum vitae
Titres universitaires et concours
Nov. 2011

2007
2006

2005

2002-2006
2002
1999-2002
1999

Thèse de doctorat en histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne (Paris
IV), sous la direction d'Olivier Faron :
L’école des sages-femmes. Les enjeux sociaux de la formation obstétricale en France, 17861916. Mention Très Honorable, félicitations du jury [Mmes Scarlett Beauvalet
(Amiens), Christine Nougaret (École nationale des Chartes), MM. Jean-Pierre
Bardet (Paris-Sorbonne), O. Faron, Jacques Gélis (Paris VIII)].
Prix de la Société hospitalière d’assurance mutuelle, 2012 (Concours de la Société
française d’histoire des hôpitaux).
Agrégation d'histoire, rang : 9e.
Soutenance de la thèse pour le diplôme d'archiviste-paléographe, intitulée Mettre
au monde : sages-femmes et accouchées en Corrèze au XIXe siècle. Prix de la Mutuelle
nationale des Hospitaliers, 2008 (Concours de la Société française d’histoire des
hôpitaux).
Diplôme d'archiviste-paléographe (École nationale des Chartes), rang : 4e
DEA en histoire, université Paris-Sorbonne (Paris IV), sous la direction de JeanPierre Bardet : L'école de sages-femmes et l'hospice de la maternité de Tulle au XIXe siècle.
Mention Très Bien.
Scolarité à l'École nationale des Chartes.
Licence d’histoire, université Paris I – Panthéon-Sorbonne.
Classes préparatoires à l’École nationale des Chartes au lycée Henri-IV.
Baccalauréat série littéraire, Académie de Limoges, mention Très Bien.

Rattachement scientifique
2020-

Chercheuse au sein de l’UMR 7219, Sphère (CNRS, université de Paris).

Depuis 2006

Chercheuse associée à l’UMR 8596, Centre-Roland-Mousnier (CNRS, université
Paris-Sorbonne).

Parcours professionnel
20202018-2020
2014-2018
2013-2014
2011-2013

Chargée de recherche au CNRS.
Lycée Frédéric Mistral, Fresnes : professeure d’histoire-géographie.
Lycée François Arago, Villeneuve-Saint-Georges : professeure d’histoiregéographie. Complément de service en LCA-latin (2014-2017).
Collège Les Closeaux, Rungis : professeure d’histoire-géographie.
Fondation Charles-de-Gaulle, professeure agrégée en détachement.

2006-2011

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), allocataire-monitrice puis ATER.

Fonctions d’enseignement (hors enseignement secondaire)
Thématique enseignée
Histoire
moderne
contemporaine

Institution

Nature de l’enseignement

Années

et Université de Reims- TD L3 : Technique contemporaine 2015-2017
Champagne-Ardennes (formation à la recherche en histoire)
CPGE
à
École Interrogations orales sur le 2014-2016
nationale des Chartes, programme d’histoire contemporaine
(XXe siècle)
concours A (lycée
Henri IV)
Institut national
Patrimoine, CPI
concours
conservateur
patrimoine

du CM Réappropriation chronologique : 2012-2018
au Histoire européenne de 1789 à nos
jours
de
du

Université Paris VII- TD L2 : Histoire sociale et 2011-2012
économique
de
l’Europe
au
Denis Diderot
e
XIX

École du Louvre, classe
préparatoire
au
concours
de
conservateur
du
patrimoine

Archivistique

siècle.

2009
à
aujourd’hui
Préparation à la dissertation en
CM Histoire européenne – 1789-1848
histoire européenne
Préparation à l’oral professionnel du
concours de conservateur (toutes
spécialités)

Université
Sorbonne

Paris- TD L3 : Histoire de la population et 2009-2011

Université
Sorbonne

Paris- TD L2 : Les Européens et l’Asie ; Les 2006-2011

de la famille en France à l'époque
moderne
Européens et l'Atlantique,
XVIIIe siècles

XVIe-

Université de Picardie- CM Master 1 « Métiers des archives et 2014
technologies appliquées » : Histoire et
Jules-Verne
organisation des archives

Histoire de la naissance et Université
des sages-femmes
Bourgogne

de CM

Master
« Périnatalité,
Management, Pédagogie » : UE1, le
champ de la périnatalité, généralités et
concepts, histoire de la naissance,
rétrospective et évolution

2014-2018

École de sages-femmes CM Histoire et anthropologie 2011
à
historique
de
la
naissance,
histoire
de
de Suresnes
aujourd’hui
la profession de sage-femme

École régionale de CM Histoire et anthropologie 2021
sages-femmes de Tours historique de la naissance, histoire de
la profession de sage-femme

Université de Paris

CM Master 1 LOPHISS : Naissance
et santé publique, une évidence ?

2021

Fonctions administratives et pédagogiques
Représentante du personnel à la Commission consultative paritaire compétente à l’égard des nontitulaires de l’université Paris-Sorbonne (2009-2011).

Représentante des doctorants au conseil de l’École doctorale 0188 Histoire moderne et contemporaine
de l’Université Paris-Sorbonne (2010-2012).
Membre du jury d’admissibilité au concours d’entrée en 1ère année à Sciences-Po Paris (épreuve de
commentaire d’un dossier de documents) (2009-2010).
Membre du jury d’admissibilité des écoles normales supérieures (épreuve d’histoire de la Banque
d’épreuves littéraires) (2013-2014).
Tutorat d’un professeur stagiaire d’histoire-géographie (2015-2016 ; 2017-2018 ; 2019-2020).
Membre du Conseil d’administration de la Bibliothèque nationale de France au titre de représentante des
lecteurs du collège Recherche (2016- )
Membre de la Commission disciplinaire Histoire-Géographie-EMC, académie de Créteil (2017-2018).
Membre de la Commission d’élaboration des sujets du baccalauréat, académie de Créteil (2018-2020).

Responsabilités dans des sociétés scientifiques et des revues
Membre du bureau de la Société de Démographie historique (2012- ), co-trésorière (2014- ).
Rédactrice en chef-adjointe des Annales de Démographie Historique (2018- )
Membre du conseil d’administration de la Société d’Histoire de la Naissance (2016- ), vice-présidente
(2020- ).
Membre de De Partu. History of Midwifery and Childbirth Research Group.
Co-responsable de publication de la revue Archives en Limousin (2012-2015). Membre du comité de
rédaction (2012- ).

Langues
Anglais (parlé, lu, écrit)
Russe (parlé, lu)
Latin (lu, écrit)
Italien (lu)
Allemand (notions)

Travaux de recherche

Thèmes de recherche
Histoire des savoirs médicaux : élaboration, transmission, mise en pratique (France, Europe,
Amérique)
Histoire des professions de santé : processus de professionnalisation, différenciation
professionnelle, circulations (France, Europe, Amérique).
Histoire des politiques de santé publique.
Histoire des institutions de formation médicale (France, Europe)
Histoire culturelle et sociale de la naissance
Histoire de la mort fœtale et de la mortinatalité
Histoire des femmes et du genre

I. Publications
Travaux universitaires
1. L'école de sages-femmes et l'hospice de la maternité de Tulle au XIXe siècle, mémoire pour le DEA d’histoire,
juin 2005, 1 vol. (115 p.).
2. Mettre au monde, sages-femmes et accouchées en Corrèze au XIXe siècle, thèse pour le diplôme d’archivistepaléographe (École nationale des Chartes), mars 2006, 3 vol. (352 p. ; 348 p. ; 148 p.).
3. L’école des sages-femmes. Les enjeux sociaux de la formation obstétricale en France, 1786-1916, thèse pour
le doctorat d’histoire, novembre 2011, 2 vol. (627 p. et 250 p.).

Ouvrages
1. Mettre au monde, sages-femmes et accouchées en Corrèze au XIXe siècle, Tulle, Archives départementales
de la Corrèze (coll. Études historiques corréziennes, 1), 2007, 796 p.
[http://www.archives.cg19.fr/publications/details/id/561]
2. L’école des sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel (France, 1786-1917), Tours, Presses
universitaires François-Rabelais, 2017, 456 p., Prix Madeleine-Lenoir 2016 de la Société de l’École
des Chartes. [https://pufr-editions.fr/produit/lecole-des-sages-femmes/]

Direction d’ouvrages collectifs ou de numéros de revue
Ouvrages
1. Avec Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon et Catherine Rollet, Morts avant de
naître. La mort périnatale, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2018. [https://pufreditions.fr/produit/morts-avant-de-naitre/]
2. [en préparation] avec Claire Fredj, Jérôme van Wijland, Hippocrate sans frontières. Soigner en terre
étrangère au XIXe siècle [actes du colloque international Hippocrate sans frontières. Soigner en terre étrangère
au XIXe siècle (Europe, mondes atlantiques et coloniaux), Paris et Nanterre, 15-16 novembre 2018], Tours,
Presses universitaires François-Rabelais.

Numéros thématiques de revue
1. Dossier thématique : « Prendre en charge la maladie, prendre en charge les malades (XIXeXXe siècles) », [actes du colloque international de la Société de Démographie Historique, La Fabrique
de la santé, Paris, 10-11 septembre 2015], Histoire, économie et société, 2017/1.
[https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2017-1.htm]
2. Avec Julie Doyon et Isabelle Robin, dossier thématique : « Les lois du sang. Consanguinité et
hérédité dans les savoirs juridiques et médicaux (XIIIe-XXe siècle) », [actes du colloque international
de la Société de Démographie Historique, Le sang : famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos
jours, Paris, 23-25 novembre 2017], Annales de Démographie Historique, 2019/1.
[https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2019-1.htm]

Articles
Revues à comité de lecture
1. « Étude comparée de deux projets de cours d’accouchement à la fin du
économie et société, 2009/2, p. 37-58.

XVIIIe

siècle », Histoire,

2. « La mort apparente du nouveau-né dans la littérature médicale (France, 1760-1900) », Annales
de démographie historique, 2012/1, p. 127-148.
3. « L’appel à la sage-femme. La construction d’un agent de santé publique (France, XIXe siècle) »,
Annales de démographie historique, 2014/1, p. 181-208.
4. « Introduction » dans Nathalie Sage Pranchère (dir.) « Prendre en charge la maladie, prendre en
charge les malades (XIXe –XXe siècles) », dossier thématique de la revue Histoire, économie et société,
2017/1, p. 4-7.
5. « Les irréductibles (grands-)Bretons : confier sa santé à ses compatriotes britanniques en France
(1815-1865), dans Nathalie Sage Pranchère (dir.) « Prendre en charge la maladie, prendre en charge
les malades (XIXe –XXe siècles) », dossier thématique de la revue Histoire, économie et société, 2017/1,
p. 18-38.
6. Avec Virginie De Luca Barrusse et Vincent Gourdon, « Catherine rollet (1942-2016),
démographe et historienne de l’enfance », Annales de Démographie Historique, 2017-2, p. 5-12.
7. Avec Julie Doyon et Isabelle Robin, « Introduction », Annales de Démographie Historique, numéro
thématique « Les lois du sang. Consanguinité et hérédité dans les savoirs juridiques et médicaux
(XIIIe-XXe siècle) », 2019-1, p. 5-19.
8. « Les voix discordantes du sang. La maladie hémolytique du nouveau-né, une maladie familiale
(XIXe siècle-années 1930) », Annales de Démographie Historique, 2019/1, p. 153-184.
Revues à comité de rédaction
1. « L’école de sages-femmes et l’hospice de la maternité de Tulle au
Limousin, n°25, 2005/1, p. 46-50.

XIXe

siècle », Archives en

2. « La parentalité illégitime au miroir des sources du XVIIIe et du XIXe siècles. État des sources et
pistes de recherche à partir de l’exemple corrézien », Archives en Limousin, n°34, 2009/2, p. 26-39.
3. « Autour du berceau. Sages-femmes et matrones en Corrèze au XIXe siècle », Archives en Limousin,
n°39, 2012/1, p. 37-48.
4. « Introduction », Archives en Limousin, dossier « Le patrimoine en Limousin : connaissance,
conservation, valorisation », n°45, 2015, p. 4-5.

5. Avec Emmanuelle Berthiaud, « Une scène de naissance », Sensibilités. Histoire, critique et sciences
sociales, n°3, 2017/2, 124-134.
6. « Stéphane Tarnier. Une vie au service des mères et des nouveau-nés », Bulletin de la Société d’histoire
du VIe arrondissement, 2018, p. 7-32.
7. « En attendant le choléra. Mener une politique sanitaire quand l’épidémie ne vient pas : Corrèze,
printemps 1832 », Archives en Limousin, n°53, 2020, p. 97-105.
Participations à des ouvrages collectifs et actes de colloque
1. « Grossesse, naissance et obstétrique, quelle place dans la langue occitane ? », dans L’occitan, une
langue du travail et de la vie quotidienne du XIIe au XXIe siècles, actes du colloque de Limoges publiés par
Jean-Loup Lemaître et Françoise Vielliard, Ussel, Musée du Pays d’Ussel/Centre Trobar, Paris,
Diffusion de Boccard, 2009, p. 173-203.
2. « Bébés sans diplôme. Les matrones, le droit et les légitimités locales en France, 1780-1900 »,
dans Constantin Barbulescu, Alin Ciupala (éds), Medicine, Hygienism and Society in XVIIIth-XXth
centuries, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, p. 25-54.
3. « Sages-femmes et sœurs en France au XIXe siècle. La voie à part de la sororité professionnelle »,
dans Fabrice Boudjaaba, Christine Dousset-Seiden, Sylvie Mouysset (dir.), Frères et sœurs du Moyen
Âge à nos jours, Bern, Peter Lang, 2016, p. 403-423.
4. « Au cœur des familles. Les matrones auprès des mères (France, XIXe siècle) », dans Marie-France
Morel (dir.), Naître à la maison d’hier à aujourd’hui, Toulouse, Érès, collection « Mille et un bébés »,
2016, p. 79-101.
5. Avec Vincent Gourdon, Catherine Rollet, « La gestion des restes de fœtus et mort-nés au
XIXe siècle à Paris. L’itinéraire des corps entre suspicion de crime et convenances sociales », dans
Elisabeth Belmas et Serenella Nonnis-Vigilante (dir.), L'orchestration de la mort : les funérailles des temps
modernes à l'époque contemporaine, éditions du Septentrion, 2017, p. 115-134.
6. « “Sciences, solidarité, dévouement”. Les débuts de la syndicalisation des sages-femmes en
France (1896-1914) », dans Fanny Bugnon, Carole Carribon, Delphine Dussert-Galinat, Bernard
Lachaise, Dominique Picco (dir.), Réseaux de femmes, femmes en réseaux (XVIe-XXIe siècles), Bordeaux,
Presses Universitaires de Bordeaux, 2018, p. 173-192.
7. Avec Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon et Catherine Rollet, « Préface »,
dans Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, Catherine Rollet et Nathalie Sage
Pranchère (dir.), Morts avant de naître. La mort périnatale, Tours, PUFR, 2018, p. 9-22.
8. Avec Vincent Gourdon, « Enregistrement et prise en charge des fœtus et mort-nés en France du
XVIIe au début du XXe siècle », dans Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon,
Catherine Rollet et Nathalie Sage Pranchère (dir.), Morts avant de naître. La mort périnatale, Tours,
PUFR, 2018, p. 41-64.
9. Avec Vincent Gourdon, Catherine Rollet, « Les mairies parisiennes et la gestion des corps de
fœtus : les débats des années 1880 », dans Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon,
Catherine Rollet et Nathalie Sage Pranchère (dir.), Morts avant de naître. La mort périnatale, Tours,
PUFR, 2018, p. 249-271.
10. Avec Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Vincent Gourdon, « Humaniser les fœtus en les
extrayant des déchets. Entre longue durée et reconfiguration des pratiques : le cas français », dans
Elisabeth Anstett, Aurore Schmitt (dir.), Des cadavres dans nos poubelles : restes humains et espaces
détritiques de la Préhistoire à nos jours, Paris, éditions Pétra, 2020, p. 253-279.
11. « La sage-femme et la mort (France, XIXe siècle) », dans Marie-France Morel (dir.), La naissance
au risque de la mort, actes du colloque de la Société d’histoire de la naissance, Toulouse, Érès,
collection « Mille et un bébés », 2021, p. 143-170.

12. [à paraître] « ‘Prévenir les désastres qui accablent certaines familles.’ Les médecins au chevet
des enfants atteints de la maladie hémolytique du nouveau-né (France, années 1900-1930) », dans
Emmanuelle Berthiaud, François Léger et Jérôme van Wijland (dir.), Prévenir, accueillir, guérir. La
médecine des enfants de l'époque moderne à nos jours, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2021 (ms accepté).
13. [à paraître] « Au nom des services rendus : des étrangers qui soignent les Français (XVIIIe
siècle-années 1830) », dans Claire Fredj, Nathalie Sage Pranchère et Jérôme van Wijland (dir.),
Hippocrate sans frontière. Soigner en terre étrangère au XIXe siècle, Tours, Presses universitaires FrançoisRabelais (ms accepté, novembre 2020).
14. [en préparation] « Élever des frontières autour de la pratique médicale. L’admission à l’exercice
des médecins étrangers en France (années 1840-1900) », dans Claire Fredj, Nathalie Sage Pranchère
et Jérôme van Wijland (dir.), Hippocrate sans frontière. Soigner en terre étrangère au XIXe siècle, Tours,
Presses universitaires François-Rabelais.

Autres publications
Comptes rendus
1. PEROL (Céline), Cortona : pouvoirs et société aux confins de la Toscane, XVe-XVIe siècles, Rome, Collection
de l’École française de Rome, 2004, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 2005, t. 163, fasc. 1, p. 295297.
2. MAREC (Yannick), dir., Accueillir ou soigner ? L’hôpital et ses alternatives du Moyen Âge à nos jours, MontSaint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007, dans Annales de démographie
historique, 2009/1, p. 249-251.
3. KNIBIEHLER (Yvonne), Accoucher. Femmes, sages-femmes et médecins depuis le milieu du
Rennes, Éditions ENSP, 2007, dans Annales de démographie historique, 2009/2, p. 239-240.

XXe

siècle,

4. PAGEOT (Pierre), La santé des Limousins et des Périgourdins au XIXe siècle. Malades, maladies, soignants,
Paris, L’Harmattan, 2011, dans Annales de démographie historique, 2011/2, p. 297.
5. GERMAIN (Michel A.), L’épopée des gants chirurgicaux, Paris, L’Harmattan, 2012, dans Annales de
démographie historique, 2012/1, p. 271-273.
6. GABE (Mélanie), Accoucher en France, de la Libération aux années 1960, Paris, L’Harmattan, 2012,
dans Annales de démographie historique, 2012/1, p. 273-274.
7. CHEVANDIER (Christian), Infirmières parisiennes, 1900-1950. Émergence d’une profession, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2011, dans Annales de démographie historique, 2012/2, p. 208-211.
8. KNIBIEHLER (Yvonne), La virginité féminine. Mythes, fantasmes, émancipation, Paris, Odile Jacob, 2012,
dans Histoire, médecine et santé, 2014, n°5, p. 120-122.
9. AZIZA (Judith), Soigner et être soigné sous l’Ancien Régime. L’Hôtel-Dieu de Marseille aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2013, dans Annales de
démographique historique, 2014/1, p. 274-277.
10. CHARRIER (Philippe), CLAVANDIER (Gaëlle), Sociologie de la naissance, Paris, Armand Colin, 2013,
dans Annales de démographie historique, 2014/2, p. 245-247.
11. CHAINEAUD (Christel), La Protection sociale contemporaine de la veuve (1870-1945), Bordeaux, Presses
universitaires de Bordeaux, 2013, dans Annales de démographie historique, 2015-2, p. 225-228.
12. RIVARD (Andrée), Histoire de l’accouchement dans un Québec moderne, Québec, Les Éditions du
remue-ménage, 2014, dans Annales de démographie historique, 2016-2, p. 254-257.
13. DENECHERE (Yves), MARCILLOUX (Patrice) dir., Le Centre international de l’enfance (1949-1997).
Des archives à l’histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, dans Le Mouvement social, 2017-

4, p. 127-130 [en ligne : http://www.lemouvementsocial.net/comptes-rendus/yves-denecherepatrice-marcilloux-dir-centre-international-de-lenfance-1949-1997-archives-a-lhistoire/].
14. MORMICHE (Pascale), PEREZ (Stanis) dir., Naissance et petite enfance à la cour de France, Moyen ÂgeXIXe siècle, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2016, dans Bulletin canadien
d’histoire de la médecine, vol. 34-2, automne 2017, p. 545-547.
15. BEAUVALET-BOUTOUYRIE (Scarlett), BERTHIAUD (Emmanuelle), Le Rose et le Bleu. La fabrique
du féminin et du masculin, Paris, Belin, 2016, dans Genre & Histoire, n°19, 2017 [en ligne :
https://genrehistoire.revues.org/2751]
16. BERLAN (Hélène), Faire sa médecine au XVIIIe siècle. Recrutement et devenir professionnel des étudiants
montpelliérains (1707-1789), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2013, dans
Annales de démographie historique, 2017-2, p. 201-204.
17. PLUMAUZILLE (Clyde), Prostitution et Révolution. Les femmes publiques dans la cité républicaines (17891804), Paris, Champ Vallon, 2016, dans La Revue historique, 2017-4, p. 946-948.
18. FREDJ (Claire), Femme médecin en Algérie : le journal de Dorothée Chellier (1895-1899), Paris, Belin,
2015, dans Annales de Démographie Historique, 2018-1, p. 176-179.
19. FAURE (Olivier), Aux marges de la médecine. Santé et souci de soi (France, XIXe siècle), Aix-en-Provence,
Presses universitaires de Provence, 2015, dans Annales de Démographie Historique, 2019-1, p. 250-253.
20. BOLTON (Marie), FOURNIER (Patrick), GRIMMER (Claude) (dir.), Médecine et santé dans les
campagnes. Approches historiques et enjeux contemporains, Bruxelles, Peter Lang, 2019, dans Annales de
Démographie Historique, 2020-1, 263-267.
21. [à paraître] ARENA (Francesca), Trouble dans la maternité. Pour une histoire des folies puerpérales,
XVIIIe-XXe siècles, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2020, dans Bulletin canadien
d’histoire de la médecine, 2021-2.
Coordination de publications
1. OULMONT (Philippe), VAÏSSE (Maurice), dir., De Gaulle et la décolonisation de l’Afrique subsaharienne,
Paris, Karthala, 2014, actes du colloque de la Fondation Charles de Gaulle, 2-3 décembre 2010,
volume édité et coordonné par Nathalie Sage Pranchère.
2. VAÏSSE (Maurice), dir., De Gaulle et l’Amérique latine, Rennes, PUR, 2014, actes du colloque de la
Fondation Charles de Gaulle, 18-19 octobre 2012, volume édité et coordonné par Nathalie Sage
Pranchère.
Publication électronique
1. Participation à l’enquête Mai 68 et les intellectuels : questions à l’histoire orale, dirigée par Agnès Callu :
entretien (mené avec Cécile Formaglio) avec Gérald Antoine, ancien recteur et conseiller technique
d’Edgar Faure (février-mars 2004) ; entretien (mené avec Awatef Chérif) avec Jean-Claude Schmitt,
professeur à l’EHESS, ancien élève de l’École des Chartes en 1968 (février-mars 2005). Site :
http://elec.enc.sorbonne.fr/mai68/
2. Notice « Les sages-femmes en Europe (mi-XVIIIe-XXIe siècles) », Encyclopédie pour une histoire
nouvelle de l'Europe [en ligne], 2017, permalien : ehne.fr/node/1044

II. Animation de la recherche
Organisation de séminaire

Depuis 2015 : Co-responsable du séminaire « Regards croisés sur la petite enfance », E.H.E.S.S.
(avec Doris Bonnet, Gladys Chicharro, Vincent Gourdon, Catherine Rollet et Charles-Edouard de
Suremain,).

Organisation de rencontres scientifiques
Rencontres passées (2012-2017)
1. Membre du comité d’organisation du colloque de la Fondation Charles de Gaulle, De Gaulle et
l’Amérique latine, Maison de l’Amérique latine, 18-19 octobre 2012.
2. Membre du comité d’organisation du Colloque du cinquantenaire de la Société de Démographie
Historique, Sénat, 5-6 septembre 2013.
3. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque de la Fondation Charles
de Gaulle, De Gaulle, les gaullistes et la politique familiale, 1944-1969, Conseil Économique, Social et
Environnemental, 5-6 décembre 2013.
4. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque Fœtus et mort-nés : gestion
des corps, enregistrement et vécu familial, Lyon, Musée de la Confluence, 11-12 juin 2015.
5. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque de la Société de
Démographie Historique, La Fabrique de la santé, Paris, 10-11 septembre 2015.
6. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque de la Société de
Démographie Historique, Le sang : famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos jours, Paris, 23-25
novembre 2017 : organisation avec Fabrice Cahen (INED) de la session : « Hérédité et maladies :
la transmission par le sang ».
7. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque international Hippocrate
sans frontière : soigner en terre étrangère au XIXe siècle (Europe, monde colonial), Paris, 15-16 novembre 2018.

Encadrement de mémoires
1. Coralie Jullien, Inventaire du fonds Pierre Bas (Fondation Charles de Gaulle), mémoire de M1 « Métiers
des archives et technologies appliquées, Université de Picardie-Jules-Verne, 2012.
2. Alexia Guéné, Les instruments de recherche des Archives de la Fondation Charles de Gaulle : projet de
structuration au format XML/EAD, mémoire de M2, « Technologies numérique appliquées à
l’histoire, École nationale des Chartes, 2012.
3. Laetitia Flottes, L’organisation de la formation obstétricale au début du XIXe siècle : l’enquête de l’an XIV,
mémoire pour le diplôme de sage-femme, École de sages-femmes Baudelocque, Université ParisDescartes, 2014.
4. Mathilde Brehin, Femmes et menstruations au XIXe siècle en France, mémoire pour le diplôme de sagefemme, École régionale de sages-femmes, Université de Tours, 2016.
5. Margaux Abreu, Les mouvements sociaux de la profession de sage-femme, 1988-2014, mémoire pour le
diplôme de sage-femme, École de sages-femmes Foch, Université Paris-Descartes/Université
Paris-Sud 11, 2016.
6. Cécile Oury, Les grossesses précoces, construction d’un problème social (France, années 1970), mémoire pour
le diplôme de sage-femme, École de sages-femmes Foch, Université Paris-Descartes/Université
Paris-Sud 11, 2016.
7. Océane Sauvagnac, La prise en charge de la douleur de l’accouchement de 1950 à nos jours, mémoire pour
le diplôme de sage-femme, École de sages-femmes Foch, Université Paris-Descartes/Université
Paris-Sud 11, 2018.

8. [en cours] Julie Kerbart, Les représentations littéraires de la sage-femme à la fin du XIXe siècle, École de
sages-femmes de Nantes.
9. [en cours] Ombeline Saigot, L’évolution des représentations de l’appareil génital féminin dans les manuels
scolaires de Sciences depuis 1950, mémoire pour le diplôme de sage-femme, Université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines.
10. [en cours] Marina Bouchefer, Impact de la médicalisation de l’obstétrique, et de la formation des sagesfemmes, sur la mortalité maternelle en Loire-Atlantique, au XIXème siècle, École de sages-femmes de
Nantes.

III. Communications et valorisation de la recherche
Colloques internationaux
1. « Enseigner l’obstétrique en terres occitanes, XVIIe-XIXe siècles », colloque international L’occitan,
une langue du travail et de la vie quotidienne, XIIe-XXIe siècles (Centre Trobar, Institut d’Études occitanes,
École Pratique des Hautes Études, Université de Limoges), Limoges, 23-24 mai 2008. Invitée.
2. « Sages-femmes et sœurs. La voie à part de la sororité professionnelle, France, XIXe siècle »,
colloque international Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours (CEHRIO UMR 6258 et FRAMESPA
UMR 5136), Rennes, 1er-2 décembre 2011. Invitée.
3. « L’histoire des sages-femmes européennes est-elle genrée ? », colloque international Histoire des
femmes, histoire du genre, histoire genrée (Université Paris 8, LabEx « Écrire une histoire nouvelle de
l’Europe »), Saint-Denis/Pierrefitte-sur-Seine, 6 décembre 2013. Invitée.
4. “Midwives’ and Medical Students’ Clinical Obstetric Training in Nineteenth Century France”,
Symposium Medical training, student experience and the transmission of knowledge, c. 1800-2014: new
foundations and global perspectives, UCD Humanities Institute, Dublin, 17 octobre 2014.
5. Avec Vincent Gourdon et Catherine Rollet, « Les mairies parisiennes et la gestion des corps de
fœtus : les débats des années 1880 », colloque international Fœtus et mort-nés : gestion des corps,
enregistrement et vécu familial, Musée des Confluences, Lyon, 12 juin 2015.
6. « Frontière de légalité et frontière de nationalité : exercer la médecine sans être Français en
France au XIXe siècle », colloque international de la Société de Démographie Historique, La
Fabrique de la santé, INED, 11 septembre 2015.
7. « “Si elles veulent, quand elles veulent” : How midwives helped women to control their fertility
(France, 1945-2009) », session « Sexuality and the medical and paramedical bodies : a gender
approach for the 19th and 20th centuries », Congrès biannuel de la Société Européenne de
Démographie Historique (European Society of Historical Demography), Leuwen (Belgique), 2124 septembre 2016. Invitée.
8. « Les voix discordantes du sang. Compréhension et prise en charge d’un problème de santé
publique : les incompatibilités fœto-maternelles (France, 1940-années 1970) », colloque
international de la Société de Démographie Historique, La sang. Famille, parenté, transmission du Moyen
Âge à nos jours, Paris (CNRS-Ivry, Université Paris-Sorbonne), 23-25 novembre 2017.
9. « Informer et prescrire : le rôle des sages-femmes dans la diffusion de la contraception (France,
années 1950-2010) », colloque Genre et contraception : quelles (r)évolutions ?, organisé par le laboratoire
junior « Contraception & genre » (Cité du Genre, HALL USPC), Paris (Sciences Po), 18-19
décembre 2017.
10. avec Vincent Gourdon, “Registering and handling fetal corpses: an urban policy (Paris, XIXth
century)”, session « Fetus and Stillborn. Handling Corpses, Registration Practices and Family
Experience », European Social Sciences and History Conference, Belfast (Irlande du Nord), 4-7
avril 2018. Invitée.

11. « Être « à la fois un homme capable et un homme honorable et moral » : règlementer l’exercice
des médecins étrangers en France au XIXe siècle », colloque international Hippocrate sans frontières :
soigner en terre étrangère au XIXe siècle, Paris, 15-16 novembre 2018.
Colloques nationaux
1. Avec Catherine Rollet, « La protection maternelle et infantile (1945-1970) », colloque De Gaulle,
les gaullistes et la politique familiale (1944-1969) (Fondation Charles de Gaulle), Paris, 6 décembre 2013.
2. « Les sages-femmes aux prises avec la mortalité maternelle et périnatale (France, XIXe siècle) »,
colloque de la Société d’Histoire de la Naissance, La naissance au risque de la mort d’hier à aujourd’hui,
Paris (Institut de puériculture), 17 septembre 2016.
3. « ‘Malades et prématurés’ : sauver et soigner les enfants atteints de la maladie hémolytique du
nouveau-né (France, années 1940-1960) », Colloque Prévenir, accueillir, guérir : la médecine des enfants de
l’époque moderne à nos jours organisé par l’université de Picardie-Jules-Verne et la bibliothèque de
l’Académie de Médecine, Amiens, Paris, 26-27 septembre 2018.
4. « “Appliquer les fers”. Sages-femmes et instruments aux XIXe et XXe siècles », colloque de la
Société d’histoire de la naissance, La main ou l’outil ? Sens et techniques autour de la naissance d’hier à
aujourd’hui, Bordeaux (Station Ausone), 8 novembre 2019.
Journées d’études
1. « Les sages-femmes en Corrèze au XIXe siècle », journée d’études de la Société d’histoire de la
naissance, Paris, hôpital Saint-Antoine, 14 juin 2008.
2. Avec Vincent Gourdon et Catherine Rollet, « La gestion des restes embryonnaires à Paris au
XIXe siècle », atelier Les procédures d’ensevelissement : de la fosse commune à la sépulture individuelle, XVIeXIXe siècles (MSH Paris Nord, ateliers Campus Condorcet), Paris, 19 mars 2013.
3. « Les débuts de la syndicalisation des sages-femmes, entre Paris et province (1897-1902) »,
journée d’études Femmes et réseaux professionnels, XIXe-XXe siècles (CEMMC, Université
Bordeaux III), Bordeaux, 3 avril 2013.
4. « L’école des sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel », journée d’études de la Société
d’histoire de la naissance, Paris, maternité Port-Royal, 10 juin 2017.
5. « ‘Servir les mères et les enfants’ : la profession de sage-femme et le care, une évidence ? », atelier
d’histoire « Travail de care et genre » organisé par Anne Hugon (IMAF, Paris I), Clyde Plumauzille
(CRH, EHESS) et Mathilde Rossigneux-Méheust (LARHRA, Lyon 2), Paris (EHESS),
14 septembre 2017.
6. Avec Emmanuelle Berthiaud, « Regards masculins sur l’accouchement du XVIIIe siècle à nos
jours », journée d’études de la Société d’histoire de la naissance, Paris, maternité Port-Royal,
9 décembre 2017.
7. avec Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier et Vincent Gourdon, « Humaniser et contrôler les
fœtus en les extrayant des déchets. Quelle destination pour les restes intermédiaires ? », journées
interdisciplinaires Des cadavres dans nos poubelles. Restes humains & espaces détritiques de la Préhistoire à nos
jours du laboratoire ADES, 8-9 février 2018.
8. « Quand les sangs s’opposent : compréhension et prise en charge des incompatibilités fœtomaternelles (années 1930-1950) », journée d’études de la Société d’histoire de la naissance, Paris,
maternité des Diaconesses, 14 septembre 2019.
Séminaires

2006-2015 :
1. « La formation des sages-femmes en Corrèze aux XVIIIe et XIXe siècles », séminaire de recherche
Histoire de la famille (Jean-Pierre Bardet, Cyril Grange et Vincent Gourdon), UMR 8596 Centre
Roland-Mousnier, Université Paris-Sorbonne, 5 mars 2006.
2. « Les modalités de la formation obstétricale en Limousin au tournant des XVIIIe et XIXe siècles »,
séminaire de recherche Regards croisés sur la petite enfance (Doris Bonnet et Catherine Rollet), Paris,
EHESS, 14 février 2007.
3. « Les sages-femmes au XIXe siècle : étude d’une catégorie socio-professionnelle », séminaire de
Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, Centre d’histoire des sociétés, Université de Picardie – Jules-Verne,
9 juin 2007.
4. « Les accouchées de la maternité de Tulle au XIXe siècle : étude socio-économique d’une
population marginale », séminaire de recherches doctorales (histoire moderne et contemporaine),
Centre de recherche historique de l’Université de Limoges (Michel Cassan, Paul Dhollander),
14 janvier 2009.
5. « La pratique de l’écrit chez les sages-femmes en France au XIXe siècle : de l’alphabétisation à la
publication », séminaire Femmes au travail, questions de genre, XVe-XXe siècles, groupe de recherche
Femmes et histoire de l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, UMR 8066 (Martine Sonnet),
Paris, École Normale Supérieure, 9 mars 2010.
6. « La naissance de la sage-femme française au cœur du réseau obstétrical européen (seconde
moitié du XVIIIe siècle-début XIXe siècle) », séminaire de recherche Histoire de la famille et de la
démographie (Jean-Pierre Bardet, Vincent Gourdon, Cyril Grange, François-Joseph Ruggiu),
UMR 8596 Centre Roland-Mousnier, Université Paris-Sorbonne, 26 novembre 2010.
7. « Veiller sur l’enfant à naître, veiller sur l’enfant nouveau-né : les savoirs des sages-femmes au
XIXe siècle », séminaire de recherche Regards croisés sur la petite enfance (Doris Bonnet, Catherine
Rollet, Charles-Edouard de Suremain, Vincent Gourdon), Paris, EHESS, 30 novembre 2012.
8. Avec Vincent Gourdon, « La gestion des restes embryonnaires à Paris au XIXe siècle », séminaire
Le Corps « Corps morts » (Anne Carol, Isabelle Renaudet), Aix-en-Provence, UMR 7303 TELEMME,
MMSH, 15 janvier 2014.
9. Avec Vincent Gourdon, Catherine Rollet, « La gestion des déchets embryonnaires à Paris au
XIXe siècle », séminaire de recherche Regards croisés sur la petite enfance (Doris Bonnet, Catherine
Rollet, Charles-Edouard de Suremain, Vincent Gourdon), Paris, EHESS, 6 mars 2015.

Depuis 2016 :
10. Avec Vincent Gourdon, Catherine Rollet, « Morts avant que d’être : enregistrement et
traitement funéraire des fœtus et mort-nés à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle », séminaire
de recherche Histoire de la famille et de la démographie (Jean-Pierre Bardet, Vincent Gourdon, Cyril
Grange, François-Joseph Ruggiu), UMR 8596 Centre Roland-Mousnier, Université ParisSorbonne, 13 mai 2016.
11. Avec Vincent Gourdon, « Enregistrer et prendre en charge mort-nés et fausses couches :
l’expérience de Paris au XIXe siècle », séminaire de recherche Histoire de Paris (Reynald Abad),
Université Paris-Sorbonne, Archives nationales, 8 novembre 2016.
12. Avec Emmanuelle Berthiaud, « L'accouchement, paroxysme reflété : regards masculins (XVIIIeXIXe siècles), séminaire de recherche Explorations du paroxysme. Traces, objets, regards, XIXe-XXIe siècles
(Quentin Deluermoz, Christian Ingrao, Hervé Mazurel), Paris, Sciences-Po, 10 mars 2017.
13. « À la recherche de la maladie rhésus : pathologie familiale, danger démographique et défi
médical (1900-1969) », séminaire de l’unité Histoire et populations (Lionel Kesztenbaum), Paris,
INED, 15 février 2018.

14. « “Pour le bien de l’humanité” : la mission laïque des sages-femmes françaises au XIXe siècle »,
séminaire de recherche « Construire une histoire de la santé publique » (Patrice Bourdelais, Anne
Rasmussen), Paris, EHESS, 25 mai 2018.
15. « Accompagner la naissance, accompagner le naissant : de la socio-histoire des sages-femmes à
la socio-histoire des pathologies fœtales et néo-natales », séminaire de l’école doctorale 400
(Paris VII-Diderot) (Marie Gaille), Paris, Université Paris-Diderot, 11 juin 2018.
16. « Les incompatibilités sanguines mère-enfant : élaboration d'une prise en charge totale de la
naissance », séminaire Technologies reproductives et d’enfantement : régulations du risque, gouvernement du corps,
controverses publiques (Ilana Löwy, Chiara Quagliariello, Sezin Topçu), Paris, EHESS, 5 novembre
2018.
17. « Entre leurs mains : confier la naissance au corps professionnalisé des sages-femmes (XIXe
siècle) », séminaire Médecine-Humanités (Déborah Lévy), Paris, École Normale Supérieure,
6 novembre 2018.
18. « L’émergence d’une profession scientifique féminine : les sages-femmes au XIXe siècle »,
séminaire « Pour une histoire politique des sciences » (Bruno Belhoste, Hélène Blais, Jean-Luc
Chappey, Maria Pia Donato, Liv Grjebine, Muriel Le Roux, Sacha Tomic, Pierre Verschueren,
Julien Vincent), Paris, IHMC, 16 mai 2019.
19. « Les incompatibilités fœto-maternelles : naissance d’une maladie au XXe siècle », séminaire de
recherche Regards croisés sur la petite enfance (Doris Bonnet, Vincent Gourdon, Gladys Chicharro,
Charles-Edouard de Suremain, Nathalie Sage Pranchère), Paris, Université Paris-Descartes,
27 septembre 2019.
20. « Du conflit à l’agentivité : une approche genrée des actrices féminines de la santé », séminaire
de recherche Genre et sociétés (Pascale Barthélémy, Sandra Brée, Manuela Martini, Michèle ZancariniFournel), Lyon, LARHRA, 22 octobre 2020.
21. « Questionner la prévisibilité du mal : les incompatibilités sanguines mère-enfant », séminaire
de recherche HYSAM (Fabien Knittel), Besançon, MSH Ledoux, 18 mars 2021.
22. « Mères et enfants en sang contraire. Histoire sociale et médicale d’une maladie familiale à
l’époque contemporaine », journée de l’axe Histoire et philosophie de la médecine, Paris,
Laboratoire SPHère (UMR 7219), 4 mai 2021.
Conférences auprès des professionnels de santé
1. « L’invention de la sage-femme par sa formation, à l’aube de l’époque contemporaine », colloque
Qui est la sage-femme ? (Association « Je suis la sage-femme », Ordre des sages-femmes), Paris, 11 avril
2014.
2. « Sage-femme, une histoire entre fonction et profession », journée de formation L’identité de la
sage-femme, Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de la Moselle, Metz, 26 février 2015.
3. « Appliquer les fers. Sages-femmes et instruments à l’époque contemporaine », cycle de
conférences par l’association des gynécologues obstétriciens et sages-femmes de la région centre
Histoire et pratiques autour de la naissance, Tours, 18 juin 2015.
4. « Science, confraternité, dévouement. Quand les sages-femmes découvraient la lutte syndicale »,
cycle de conférences par l’association des gynécologues obstétriciens et sages-femmes de la région
centre Histoire et pratiques autour de la naissance, Tours, 16 mars 2017.
5. « Naissance d’un corps professionnel, XIXe-XXe siècles », colloque La sage-femme et le corps
(Association « Je suis la sage-femme », Ordre des sages-femmes), Paris, 11 novembre 2017.
6. « Science, confraternité, dévouement. Quand les sages-femmes découvraient la lutte syndicale »,
assemblée générale de l’ordre départementale des sages-femmes, Toulouse, 14 décembre 2017.

7. « Décryptage de la relation médecins/patientes (époques moderne et contemporaine » et « Les
sages-femmes au XIXe siècle. Naissance d’un corps professionnel », conférences à la Master Class
internationale d’histoire de la médecine, université Paris-Descartes, 16 novembre 2018.
Vulgarisation scientifique

Conférences pour le grand public
1. « Histoire de la naissance, histoire des sages-femmes », conférence aux archives départementales
des Hautes-Alpes, Gap, 17 septembre 2010.
2. « La sage-femme et le nouveau-né, XVIIIe-XIXe siècles », cycle de conférences Connu, inconnu,
reconnu : l’enfant dans le Massif Central, XVIe- XIXe siècles organisé par les archives municipales d’Ussel
et le lycée Ventadour, Ussel, 26 mars 2013.
3. « L’école des sages-femmes. Naissance d’un corps professionnel (1786-1917) », cycle de
conférences Les Mardis de l’École des Chartes, Paris, 2 mai 2017. Url :
https://youtu.be/p6ViQtIDILY
4. « Stéphane Tarnier, un combat pour la survie des mères et des enfants », conférence à la Société
historique du VIe arrondissement, 18 janvier 2018.
5. « Former des élèves dans un art aussi nécessaire à la conservation des hommes », cycle de
conférences en parallèle de l’exposition Enfances. Grandir, de la Renaissance au Baby-Boom, Archives
départementales de la Gironde, Bordeaux, 3 mars 2018.
6. « Au service des mères et des enfants. L’invention des sages-femmes au XIXe siècle », cycle de
conférences La place des femmes dans l’histoire, Archives départementales de la Vienne, Poitiers, 7 juin
2018. Url : https://youtu.be/q-p13Zq0O_w
7. « Gouverner le corps des femmes », table ronde avec Véronique Garrigues et Bibia Pavard,
organisée par le groupe Histoire-Géographie du SNES et l’association Mnémosyne, Rendez-vous
de l’Histoire de Blois, 9 octobre 2020.

Émissions radiophoniques et télévisuelles
« Donner la vie », Aventures de médecine, réalisé par Rudy Bancquart et Gaël Chauvin, France 2,
24 mars 2015 : intervention sur l’histoire de la césarienne.
« Maternité et santé publique aux XVIIIe et XIXe siècles » avec Emmanuelle Berthiaud et MarieFrance Morel, La Fabrique de l’Histoire, France Culture, 3 mars 2016.
« Les premiers pas de la pédiatrie », Aventures de médecine, réalisé par Setti Dali et Émilie Lancon
France 2, 14 juin 2016 : intervention sur les consultations de nourrissons et l’histoire des couveuses.
« Les sages-femmes. Immémoriales », Concordance des temps, France Culture, 8 avril 2017.
« L’invention de la couveuse », L’invitation au voyage, rubrique « L’incontournable », ARTE,
16 janvier 2020.
« L’histoire du soin est-elle une histoire des femmes ? », Radiographies du coronavirus, France Culture,
21 avril 2020.
Mères à l’origine du monde, documentaire réalisé par Julia Bracher, diffusé sur la chaîne Toute
l’Histoire : intervention sur l’histoire des sages-femmes et de la médicalisation de l’accouchement
à l’époque contemporaine, 4 mai 2020.
« Angélique du Coudray, première sage-femme enseignante », Le Cours de l’Histoire, France Culture,
12 mai 2020.

[à venir] Participation à la série d’émissions consacrée à Ignacz Semmelweis, Grandes traversées,
France Culture, réalisée par Christine Lecerf.

