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J’attends un enfant, 1956 : un ouvrage de médiation scientifique au service du libre choix des 
femmes ? 

En 1956, dans un contexte  d’encouragement à la fertilité par l’État français, le livre grand public 
« J’attends un enfant » dirigé par Laurence Pernoud est mis sur le marché par les éditions Horay : il 
est composé comme un guide, richement illustré, pour accompagner les femmes dans l’expérience 
de la grossesse et de l’accouchement. Dans cet ouvrage, les lectrices trouvent des informations 
concernant les différents aspects de ces événements : physiologie du corps féminin, évolution du 
fœtus, préparation à l’accouchement et conseils et recommandations divers. 

Sur la question de la procréation, l’actualité est forte puisque la même année, Marie-Andrée Lagroua 
Weill-Hallé et Evelyne Sullerot fondent l’association La Maternité heureuse pour transmettre aux 
femmes les savoirs nécessaires à la maîtrise de leur fécondité et au contrôle des naissances dans un 
contexte législatif qui le défend (Pavard 2012). En parallèle, à la clinique parisienne des Bluets, 
Ferdinand Lamaze développe la « méthode psycho-prophylactique » fondée sur des exercices de 
respiration et de détente qui vise un « accouchement sans douleur »  (Vuille, 2015) dans un contexte 
français de mise en place de médicalisation de l’accouchement. Dans ces deux cas, l’objectif est de 
transmettre aux femmes des savoirs relatifs à leurs corps dans une perspective d’améliorer leurs 
connaissances et de maîtriser leurs choix, qu’ils concernent celui de désirer ou non un enfant, 
d’avorter ou encore de vivre sa grossesse et son accouchement. 

A partir de l’étude des contenus, visuels et narratifs, des versions de J’attends une enfant publiées de 
1956 à 1960, nous reviendrons sur la manière dont cet objet médiatique grand public fait dialoguer 
des savoirs protéiformes, scientifiques, médicaux, empiriques ou féministes et s’inscrit en cela dans 
une longue histoire d’ouvrages destinés aux femmes et à la transmission de savoirs genrés, qui 
derrière une apparence normative rendent en réalité compte d’évolutions sociales majeures pour les 
femmes. 
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