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Le Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes (CPHR) continue ses activités au cœur
d’un Hôtel-Dieu en pleine évolution. Sa quatrième exposition temporaire a été conçue et
préparée à la demande d’enseignants de lycées qui utilisent le Conservatoire comme
support/ressource pédagogique, dans un contexte problématique lié à la contraception.
Comme les expositions précédentes, elle a pour objectif d’être didactique et de s’ouvrir à tous
les publics, mais – pour répondre aux attentes – elle s’adresse tout particulièrement aux
jeunes.

« NAÎTRE AU FIL DES SIECLES – VERS UN ENFANT DESIRE »
Les objectifs :
- Resituer la question de la contraception dans l’histoire de la natalité en utilisant
les objets de collection du Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de Rennes.
- Améliorer la connaissance de l’appareil génital féminin et masculin.
En lien avec les partenaires
- Améliorer la connaissance des différents modes de contraception.
- Participer à la promotion de l’idée d’une responsabilité et d’une contraception
partagée entre les femmes et les hommes.
- Inciter les jeunes à aller vers des professionnels ou des structures ressources.
Le but ultime est de favoriser le dialogue autour de la contraception afin que chacun, femme
et homme, en fasse bon usage.
Au cours d’une visite guidée qui dure environ 1 h 30, il est proposé parcourir plus de 2000 ans,
depuis l'antiquité jusqu'à la période actuelle et de montrer à partir des collections du
Conservatoire qu'à toutes les époques les hommes et les femmes ont désiré des enfants mais
ont aussi utilisé des moyens de contraception pour adapter la taille de la famille aux conditions
socio-économiques.
L'exposition se termine par une présentation des nombreux moyens actuels de contraception
pour permettre à chacun, femme et homme de choisir la méthode qui lui convient le mieux
aux différents temps de sa vie.
Elle a été réalisée en collaboration avec le CHU de Rennes, la Ville de Rennes, l’Agence
régionale de santé de Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, le Réseau Louis Guilloux et
le Planning familial.
Elle a été inaugurée le 8 mars 2018 dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes et demeurera accessible jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Des visites guidées sont proposées pour des groupes de 8 à 15 personnes, sur réservation au : 06 63 02 57
42 – entrée face au n° 47 rue de Saint Malo à Rennes,
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