
Naissance et Humanité -  
Quelle naissance aujourd’hui pour quelle société demain ? Hommage à Doris NADEL  

 

SAMEDI 18 MARS 9H-23H, TRESSAN. 

Programme : 

9h accueil 

9h30 - présentation de la journée 

9h45 - 11h - interventions :  

 Chantal Birman, sage femme, maternité des Lilas, Paris ; 

 Eric Peterman, gynécologue obstétricien, maternité des Lilas, Paris ; 

      Isabelle Brabant, sage femme (Québec) ; 

 Catherine Klein, gynécologue obstétricienne, Montpellier ;  

       Françoise Servent, sage femme, accouchement à domicile, Montpellier ; 

11h15 - 12h30 - tables rondes participatives (intervenants et public)  

12h30 - 14h - pause repas ( restauration sur place). 

14h - 15h15 - interventions :  

 Roland Leclerc, kinésithérapeute, maternité des Lilas, Paris ; 

       Caroline Théron, doula, centre « Yoga, féminité maternité », Béziers. 

       Muriel Bonnet, écrivain et anthropologue, Mexique/Paris ; 

 Gérard Strouk, gynécologue obstétricien, maternité des Lilas, Paris ; 

15h30 - 16h45 tables rondes. 

17h - 18h : atelier danse "rio abierto". Animé par Paula Vargas. 

18h - projection du film "Passages" sur le travail de Doris Nadel en tant que sage femme en 
accompagnement global à la naissance. 

19h - 20h pause repas 

20h - 21h15 témoignages de parents autour de la naissance respectée, avec intervalles musi-
cales. 

21h30 concert  
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Programme : 

 

 

Toute la journée :  

Installation artistique : « La hutte des femmes » et toiles d’empreintes d’argile de Sophie Visier. 

Coin témoignages et bibliothèque à consulter sur place. 

Vente des livres « Quelle naissance aujourd’hui pour quelle société demain? » de Doris NADEL. 

Restauration sur place : des parents de l'école Calendrette - plats chauds sur assiette. (toutes les bé-

néfices de la prestation étant pour l'école.) 

Projections de films autour de la naissance  

Jeux et animations pour enfants 

 

 

 

 

 

 


