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Accouche ! Histoire de la naissance
Exposition du 20 février au 06 avril 2019
Catalogue des textes de « Accouche ! Histoires de la naissance » :
https://issuu.com/ulbculture/docs/catalogue_naissance2
https://drive.google.com/file/d/1Z_aFkNPlqMedjT2DFvQswOnMahAM6K0x/vie
w?usp=sharing
Une exposition sur la fécondité, la natalité, l’accouchement… des mythes
antiques aux questions d’aujourd’hui à laquelle a contribué l'historienne
Emmanuelle Berthiaud (CHSSC, Amiens).
ULB Culture présente, en partenariat avec le Musée de la Médecine, Accouch
e ! Histoires de la naissance, une exploration scientifique et historique de la
conception, de la grossesse, de l’accouchement et de leurs répercutions
sociétales.
Des mythes et pratiques antiques jusqu’aux derniers développements
médicaux et aux débats actuels autour de l’obstétrique, l’exposition évoque les
progrès et les questions qui se sont posées à chaque étape de l’histoire, aux
femmes, à la médecine, à la société.
La visite est conçue en trois parties : la fécondité et la conception, l’évolution
des savoirs autour de l’accouchement, et enfin les politiques publiques et les
mouvements féministes autour de la naissance.
Elle est abondamment illustrée de documents, d’ objets médicaux, d’ œuvres
contemporaines, de films et d’interviews. L’exposition permet ainsi de croiser
les regards de la science avec les questions sociétales d’hier et d’aujourd’hui.
Accouche CHSSC

Une exposition organisée par ULB Culture en partenariat avec le Musée
de la Médecine
Une programmation de ULB Culture - Département des Services à la
Communauté

Commissaires de l’exposition :
Anne Delbaere, Professeure ULB et Chef de la Clinique de la Fertilité- hôpital Erasme
Valérie Piette, Professeure ULB, Vice-Doyenne de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales
Nathalie Levy, Chargée des expositions-ULB Culture, Conceptrice de l’exposition
Inauguration le 19 février à 18h
Exposition du 20 février au 06 avril 2019
Salle Allende – Campus du Solbosch
Horaires : Lu-Ma 12h-14h / Me-Je-Ve 12h-18h / Sa 14h-18h
Entrée libre
Infos pratiques : www.ulb.ac.be/culture- culture@ulb.be 02/650 37 65
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