
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 28 avril 2016 

Deux soirées événements et rencontres au CALM les 17 et 19 
mai lors de la Semaine mondiale de l’accouchement  

Pour la 6ème année consécutive, le CALM vous invite à explorer le thème de la naissance lors de la Semaine Mon-
diale de l’accouchement respectée (SMAR) du 16 au 22 mai 2016. Le thème de cette édition "mon corps, mon 
bébé, ma décision" est revendicateur et, questionne l’appropriation ou la réappropriation du pouvoir d’agir. Un 
thème avec une forte et particulière résonance alors que l’expérimentation des maisons de naissance a bel et bien 
commencé en France.  

LE MARDI 17 MAI 
À 19h, à l'Amphithéâtre Sorrel de Hôpital Trousseau, 26 Avenue du Docteur Arnold 
Netter, Paris 12e  
Soirée débat autour de "mon corps, mon bébé, ma décision", suivie d'un 
cocktail au CALM 
Une soirée pour réfléchir et échanger sur les notions de choix, de respect, d'autonomie 
et d'accompagnement, le concept d’empowerment, la reconnaissance du droit  
décisionnel des parents, la prise en compte et en charge du corps (de la femme),  
l'impact de la naissance aussi bien sur la femme et sur le bébé, le vécu et l’accueil du 
bébé, le rapport à la naissance dans notre société, le féminisme face à la question de la 
naissance...
 En présence d'intervenants passionnants et d’horizons divers :  
• Catherine Dolto, pédiatre, haptothérapeute et écrivain 
• Chantal Birman, sage-femme depuis 40 ans à la Maternité des Lilas et en libéral 
• Catherine Bernard, administratrice du CIANE et ancienne présidente du CALM 
• Philippe Charrier, enseignant chercheur au CNRS/ Lyon et co-auteur de Sociologie 
de la naissance 
• Clémentine Rehbinder, membre actif du site participatif Les Vendredis Intellos et 
responsable de la bibliothèque volante

LE JEUDI 19 MAI
À 19h, dans la salle polyvalente de la Maternité des Bluets, 4 rue Lasson, Paris 12e 

Soirée « Raconter l’enfantement » autour de la littérature de l’accouchement 
En clôture de la résidence d’écriture d’Isabelle Fruchart et suivie d'un cocktail au CALM 
Une soirée pour plonger dans le merveilleux bain de la mise au monde :
• Lecture de récits d'accouchement issus des 5 ateliers d’écriture qui se sont déroulés au CALM de janvier à avril 2016
• Échanges avec Agnès Desarthe, romancière et auteur de "Ce coeur changeant", Arlette Farge, historienne 
française spécialisée dans l’étude du XVIIIᵉ siècle et directrice de recherche au CNRS, et Désirée Frappier, auteur 
de la BD politique féministe Le Choix
• Présentation et signature de l’essai Mise au monde, l'enfantement en littérature d'Isabelle Fruchart.  
Une recherche sur le traitement de l'accouchement dans la littérature et notamment dans les romans, et ainsi  
observer comment nos lectures peut conditionner nos esprits.
  

Informations et inscription sur smar@mdncalm.org • Entrée libre 

Une Maison de naissance est un lieu d’accueil, de suivi de grossesse et d’accouchement géré par des 
sages-femmes, destiné aux femmes enceintes et à leur famille, dès lors que la grossesse, l’accouche-
ment et le post-partum restent dans le cadre de la physiologie. C’est un lieu où l’on offre aux futurs 
parents une alternative à l’accouchement technicisé dans un hôpital, en reconnaissant que la nais-
sance est un moment privilégié dans la vie de famille et en permettant aux parents d’être acteurs de  
la naissance. 
Le CALM, "Comme À La Maison" - Association pour la Maison de Naissance des Bluets, est une asso-
ciation de sages-femmes et d’usagers, qui milite pour l’ouverture des maisons de naissance en France 
et qui soutient la profession de sage-femme.

Le CALM, 6 rue Lasson Paris 12e 
www.mdncalm.org  

www.facebook.com/mdncalm

Contact presse : presse@mdncalm.org  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