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Une 2e édition alliant histoire et sociologie de la profession 
 

Une profession transformée  

Au lendemain de la Libération, le vécu et les représentations de 
l’accouchement changent. Progressivement, l’exercice de la 
profession de sage-femme passe de la plus large autonomie à la 
dépendance envers la médecine et l’hôpital. En un demi-siècle, la 
profession a vécu des changements profonds : les progrès techniques 
et l’engouement pour l’accouchement à l’hôpital dans les années 
1960, les changements de relations avec les patientes sous l’influence 
du féminisme dans les années 1970, les revendications autour des 
statuts et la grève de 2013… 

L’histoire de notre société à travers celle des sages-femmes 

À partir d’une centaine de témoignages, Yvonne Knibiehler retrace 
l’histoire récente de ce métier « féminin » par excellence qui met en 
lumière la confrontation au pouvoir médical et à la domination 
masculine et rappelle l’évolution des mentalités et de la place des 
femmes dans la société. 

Une 2e édition actualisée et enrichie 

Cette 2e édition mise à jour est augmentée d’une préface et d’une 
étude sociologique inédite de Florence Douguet et Alain Vilbrod sur 
les mutations en cours au sein de la profession. Un ouvrage précieux 
qui offre aux sages-femmes un nouveau regard sur leur pratique et 
leurs combats passés, actuels et à venir. 
 

L’AUTEUR 
Yvonne Knibiehler est professeure honoraire à l’université de Provence. 
Pionnière de l’histoire des femmes et des mères, elle est l’auteure d’une 
vingtaine d’ouvrages, traduits en Europe, en Amérique du Sud et au Japon. 
Avec la contribution de Florence Douguet, maître de conférences en 
sociologie à l’Université Bretagne Sud (UBS), membre du Laboratoire 
d’études et de recherche en sociologie (LABERS), et Alain Vilbrod, professeur 
des universités en sociologie à l’Université de Bretagne occidentale (UBO), 
membre du LABERS. 
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« L’histoire rend aux groupes sociaux 
un service comparable à celui que la 

psychanalyse rend aux individus : elle 
élucide la mémoire, pièce maîtresse de 
l’identité. Écrire l’histoire des sages-
femmes, c’est élucider la mémoire du 

deuxième sexe, c’est interroger 
l’identité féminine. » 
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