Cher Monsieur, Chère Madame,
Je vous sollicite dans le cadre d’une enquête de mémoire
d’Anthropologie à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris), sous la direction de M. Emmanuel
Désveaux, anthropologue.

Contexte de ma recherche : Sage-femme en exercice libéral, la plupart de mes patientes,
après une naissance, cherchent à concilier leur sexualité avec une limitation des naissances par
le biais de la contraception. Bien que ce sujet ne soit plus tabou comme il a pu l’être avant la
généralisation de l’accès à la pilule, je fais face à une grande ignorance des femmes sur le
fonctionnement de leur corps, et de leur cycle menstruel, et sur le mode d’action des contraceptifs
qu’elles prennent. J’aimerais donc comprendre comment ont évolué les normes et le
comportement des Français vis-à-vis de la régulation des naissances depuis les années 1950.

Objectif de l’enquête : Je cherche donc à réunir des témoignages de femmes et de couples
nés entre 1920 et 1955, en âge de procréer entre 1950 et 1970, afin de recueillir leur expérience
vis-à-vis de la régulation des naissances dans leur famille. De manière générale, cela me
permettrait de mieux comprendre quelle était la ‘règle’ à l’époque ‘pré-pilule’ dans la société
française concernant la limitation des naissances et la sexualité.

Critères de participation : Vous êtes né entre 1920 et 1955 et vous avez une heure à
m’accorder ? Je serais très heureuse de vous poser quelques questions ouvertes appelant à
témoigner de votre histoire personnelle sur ces sujets.
Comment participer ? Je vous invite à me contacter au 07 50 96 95 51 par téléphone, ou
par SMS, si vous êtes ouverts à me rencontrer, ou si vous souhaitez de plus amples informations
au préalable. Vous pouvez également m’envoyer un email à louiserose10-01@hotmail.fr
Concrètement, je me déplace à votre convenance dans Paris afin que nous nous retrouvions
pour un entretien, qui durera maximum une heure, sera enregistré si vous l’acceptez (uniquement
afin d’être retranscrit pour les besoins de l’enquête, mais ensuite supprimé et non diffusé), et nous
permettra d’aborder ces questions.
Si vous êtes en marié ou en couple, et que votre conjoint accepte de témoigner, nous
pourrons convenir d’un rendez-vous ensemble ou séparément.
Evidemment, vous serez libres de répondre uniquement au(x) sujet(s) avec lequel(s) vous
vous sentez à l’aise.
Un grand merci pour votre aide, dans la joie d’être peut être amené à vous rencontrer,
Louise ROSE
07 50 96 95 51
louiserose10-01@hotmail.fr

