
Conférence avec l’auteur 
Nathalie Sage-Pranchère 
et Michelle Zancarini-Fournel

Mardi 2 mai 2017
à 17 heures,
salle Léopold-Delisle

Photographie d’une classe 
de sages-femmes à la fin 
du xixe siècle.
© Archives 
départementales du 
Maine-et-Loire

Cycle 
Les Mardis 
de l’École des chartes

Débat autour 
de l’ouvrage 

L’école des
sages-femmes
Naissance d’un corps 
professionnel (1786-1917)



L’école des sages-femmes. 
Naissance d’un corps professionnel (1786-1917)
Protéger l’homme « au moment où il arrive au port de la vie », telle 
est la mission que les gouvernements français, de l’Ancien Régime 
à la iiie République, assignent aux sages-femmes. Accompagnatrices 
des mères et désormais membres du corps médical, les sages-femmes 
se constituent au cours du xixe siècle en profession scientifique, dé-
tentrice d’un savoir riche et varié. Partout en France, leur forma-
tion occupe administrateurs et médecins et fait naître des dizaines 
d’écoles départementales.

Du cours hospitalier à la véritable école-maternité sur le modèle 
parisien, les institutions de formation accueillent en un siècle des 
dizaines de milliers de jeunes femmes qui, leur diplôme en main, 
se font dans les campagnes les « institutrices du système de santé » 
français.

Pourquoi ce choix politique de faire de la sage-femme française une 
profession médicale, choix qui reste une exception européenne voire 
mondiale ? Sur quels savoirs reposent la légitimité et le monopole 
d’exercice de ces praticiennes ? De quels milieux viennent-elles ? De 
quelles évolutions sanitaires se font-elles les fers de lance ? Telles 
sont les questions que suscitent et éclairent des sources multiples et 
dispersées aux quatre coins du pays.

Nathalie Sage Pranchère
Archiviste paléographe (prom. 2006), Nathalie Sage Pranchère a choi-
si la voie de l’enseignement et de la recherche en obtenant l’agréga-
tion d’histoire en 2007 et en préparant sous la direction d’Olivier Fa-
ron et Jean-Pierre Bardet une thèse intitulée L’école des sages-femmes. 
Les enjeux sociaux de la formation obstétricale en France (1786-1916), 
soutenue en 2011 à l’université Paris-Sorbonne.

Chercheuse associée au Centre Roland-Mousnier (UMR 8596), elle 
poursuit ses travaux sur les professions de santé, leurs dynamiques 
de définition et de légitimation au xixe et xxe siècles, tout en partici-
pant à une recherche collective autour de la mort fœtale et néo-na-
tale à Paris au xixe siècle.

Après deux ans passés comme chargée d’étude et de recherche à la 
Fondation Charles de Gaulle, Nathalie Sage Pranchère enseigne dé-
sormais au lycée Arago (Villeneuve-Saint-Georges) et continue d’as-
surer des charges de cours à l’École du Louvre, à l’Inp et au centre 
universitaire de Troyes tout en intervenant régulièrement dans les 
écoles de sages-femmes (Suresnes, Tours, Dijon, Metz).
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La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Michelle Zancarini-Fournel
Michelle Zancarini-Fournel est professeure émérite d’histoire 
contemporaine (histoire des femmes et du genre) à l’université 
Claude Bernard-Lyon I, et membre du Larhra (UMR 5190).

Co-fondatrice et membre du comité de rédaction de la revue Clio 
Femmes Genre Histoire, elle a publié au cours de ces dernières années 
de multiples ouvrages tant en histoire des femmes et du genre (His-
toire des femmes en France, xixe-xxe siècle, Rennes, PUR, 2005 ; (avec 
Bibia Pavard) Luttes de femmes. Un siècle d’affiches féministes, Paris, 
éditions Les Échappés, Paris, 2013 ; (avec Bibia Pavard et Florence 
Rochefort) Les lois Veil. 1974 Contraception, 1975 IVG, Paris, A. Colin, 
2012) qu’en histoire sociale (Le moment 68, une histoire contestée, Paris, 
Le Seuil, coll. « L’Univers historique », 2008).

Son dernier livre, intitulé Les luttes et les rêves. Histoire populaire de la 
France de 1685 à 2005, (Paris, Zones/La Découverte, 2016) propose, 
avec un hommage à Victor Hugo et dans la lignée d’Howard Zinn, 
une histoire de la France « d’en bas », des classes populaires et des 
opprimé-e-s.
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Prochaines conférences
Les conférences ont lieu au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

5 mai, 15h : cycle « itinéraire de chartiste » 
Charles-Eloi Vial (prom. 2011) 

9 mai, 17 h  : débat autour de l’ouvrage 
Hyacinthe Rigaud, le catalogue raisonné 
avec Ariane James Sarazin et Dominique Brême.
Cycle « Les Mardis de l’École des chartes »

16 mai, 17 h  : débat autour de l’ouvrage 
Une histoire des parfumeurs. France 1850-1910, 
avec Rosine Lheureux (prom. 1995) et Catherine Lanoë.
Cycle « Les Mardis de l’École des chartes »

22 mai, 17 h  : « Pourquoi réformer l’université ? 
Utilité et obsession de la réforme dans les universités 
médiévales », avec Jacques Verger.
Cycle « Les grandes voix »

26 juin, 17 h : « La bibliothèque littéraire de Jacques 
Doucet : entre le rare et l’unique, une modernité 
d’exception », avec Isabelle Diu (prom. 1990).
Cycle « Du rare à l’unique »
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