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 Plénière 1 Reconceiving the Pill: From revolutionary therapeutic to 

lifestyle drug 

Elizabeth Watkins (Université de Californie, États-Unis d’Amérique) 

Amphithéâtre Caquot,28 rue des Saints Pères 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Mylène Rouzaud-Cornabas 

Lundi 18 décembre 2017 

9h30-10h30 

This talk traces the shift in the conceptualization of the pill from life-changing to life-

enhancing, from revolutionary to commonplace, and the implications for the trajectories 

of women, birth control, and pharmaceutical consumerism. In the 1960s, the birth 

control pill extended the reach of pharmacy beyond the treatment or prevention of 

disease or illness and effected a contraceptive revolution in the United States and in 

many other countries by changing the ways people thought about, discussed, and used 

birth control. Oral contraception changed the script of medical interactions inscribed in 

traditional doctor-patient relationship and contributed to shift the balance of power. 

Women who went to their physicians with specific requests for oral contraceptives no 

longer passively received medical care, but transformed into active participants. 

Although much ink was spilt either crediting or blaming the pill for fomenting sexual 

revolution, it is clear from the historical record that the pill played only a supporting role 

as one of many factors contributing to the liberalization and democratization of sexual 

behaviors and attitudes. It played a similarly auxiliary part in the revolutionary appeal of 

second wave feminist activism that swept the United States in the late 1960s and 1970s. 

In concert with a host of other social, cultural, and political forces, the pill helped to make 

women’s lives in the 1980s look very different from those of their mothers in the 1950s. 

By the 1990s, the pill had become part of the birth control establishment, prescribed 

and used more often than any other method of reversible contraception in the US. In 

1990s, 80 percent of all American women born after 1945 had used the pill at some time 

in their lives. Well past its revolutionary heyday and besides growing criticism for its 

negative side effects, it still served as the standard to which newer methods were based 

and judged. These methods were not radically inventive; they simply provided different 

delivery systems for synthetic hormones. The success of the pill did not lead to further 

truly innovative contraceptive development, and concerns over its safety progressively 

tempered initial enthusiasm about the method. Controversies on the pill safety, the 

growing influence of consumers movement and women’s movement but also the limited 

opportunities for industrial growth because of the saturation of the market with existing 

products contributed to change the position of the pill. Adverse health effects and the 

ensuing negative publicity toppled the pill from its vaunted status as a wonder drug. The 

pill had become so thoroughly incorporated into the fabric of American life after a few 

decades that it was no longer perceived as revolutionary in either a therapeutic or social 

sense. However, despite its decline in popularity and market share, it still remained the 

most popular temporary contraceptive among American women through the end of the 

20th century and into the 21st.  

Pharmaceutical companies feared that new contraceptives would not attract enough 

new users to be profitable or that they might eat into the profits of their products already 

on the market. One of the tactics used by manufacturers of oral contraceptives to 

promote their products was thus to rebrand oral contraceptives as drugs to remedy 

acne, to suppress monthly menstruation, or to treat a condition called premenstrual 
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dysphoric disorder. They shifted the focus of their marketing strategies away from the 

primary indication of family planning to emphasize instead the secondary effects of 

relieving discomforts. Also based on aggressive marketing campaigns, this transition 

overtaken by manufacturers suggest a shift in the pharmaceutical industry toward 

marketing birth control pills as lifestyle drugs.  

The transition in the pill’s social status – from a radically innovative drug that 

upended therapeutic and social conventions to a time-honored member of the 

pharmacopeia, considered so basic that it is marketed for its secondary effects – offers 

an interesting perspective for delineating the contours of this particular therapeutic 

revolution.  
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 Plénière 2 What about the Male Pill? Cultural and infrastructural 

constraints on the development of contraceptives for men 

Nelly Oudshoorn (Université de Twente, Pays-Bas) 

Amphithéâtre Caquot,28 rue des Saints Pères 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Cécile Ventola 

Lundi 18 décembre 2017 

11h00-12h00 

In the twentieth century, most attention in reproductive medicine has been focused 

on women rather than men. Knowledge, diagnostics, and therapies concerning the 

female reproductive body have been made robust by alignments among laboratories, 

gynaecological clinics, pharmaceutical companies, family planning policies and clinics. 

Consequently, the female reproductive body has become firmly entrenched in the 

infrastructures of the medical world and the development of contraceptives has been 

almost exclusively focused on women. Since the Second World War, innovation in 

contraceptives has resulted in the introduction of 13 contraceptives for women and 0 for 

men!  

Explanations for this gender gap usually rely on essentialist views of gender, 

technologies, and bodies. Biomedical scientists have encouraged us to assume that 

women's bodies are simply closer to nature and consequently easier to incorporate into 

biomedical practice. This lecture aims to go beyond these kind of explanations. Adopting 

a constructivist approach to technology and gender, I view the gender gap in 

contraceptive technologies as a reality created in practice, rather than a reality rooted 

in nature. The currently available contraceptive technologies exemplify the argument 

that 'technology is hardened history', hardened in a literal sense: the asymmetry in 

contraceptive discourse is materialized in institutions, medical professions, laboratory 

techniques, chemicals, and pharmaceuticals. Overcoming the gender gap in 

contraceptive technologies therefore requires hard work. The development of new 

contraceptives for men not only depends on the creation of new infrastructures, it also 

requires the mutual adjustment of technologies and gender identities. 

In my lecture, I will discuss the social and cultural work involved in overcoming the 

infrastructural and cultural constraints of developing a technology that challenges 

dominant cultural narratives, particularly those of hegemonic masculinity. In the 

development of new contraceptives for men, the construction of masculinities is at the 

forefront of the design, at least in the Western world. Ever since the idea of a male 

contraceptive pill was first articulated, heterogeneous groups of actors, including 

scientists, clinicians, journalists, feminists, and pharmaceutical entrepreneurs, have 

questioned whether men or women would accept a new male contraceptive if it were 

available, relying on hegemonic views of masculinity.  

The development of new contraceptives for men thus requires a destabilization of 

conventionalized performances of gender identities. The predominance of modern 

contraceptives for women has disciplined men and women to delegate responsibilities 

of contraception largely to women. In the second half of the 20th century, contraceptive 

use became excluded from hegemonic masculinity. The advocacy for new 

contraceptives for men severely challenged these stabilized conventions. Technological 

innovation in contraceptive technology thus became a quest for renegotiating male 

identities. In this lecture, I focus particularly on the clinical trials with hormonal 

contraceptives for men that took place in the past 3 decades. I will describe these trials 
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as a cultural niche in which actors articulate and perform non-hegemonic male identities 

to create the cultural feasibility of the new technology. I will show how technologies that 

conflict with hegemonic masculinity have a hard time coming into existence.  

Although the long and winding road of the development of hormonal contraceptives 

for men has not yet come to an end, the quest for new male contraceptives has had a 

definite impact. Activities in laboratories and clinics and the ongoing debates in the news 

media have transformed male reproductive bodies from invisible into public bodies, thus 

breaking with the practices and traditions that have long dominated medical and bodily 

discourses. Most importantly, technological innovation in male contraceptive 

technologies has also brought gendered routines and conventions concerning 

contraception into the limelight. Women and men are renegotiating gendered routines 

and conventions concerning contraception, a process in which hegemonic masculinities 

are destabilized and non-hegemonic male identities, most notably the image of the 

caring, responsible man, are articulated and gain momentum. Technological innovation 

in male contraceptive technologies can therefore best be described as a process of 

designing technology and masculinity.  



 

13 

Atelier 1 Gouverner le contrôle des naissances : perspectives 

historiques 

Salle de conférence, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Mona Claro et Cyrille Jean 

Lundi 18 décembre 2017 

14h00-16h15 

1. Les enjeux politiques, économiques et sanitaires autour du préservatif 

au Japon (1930-1970) 

Isabelle Konuma (Inalco, France) 

Mots-clés : Japon, préservatifs, entreprises 

Après plus de quatre décennies de débats et de demandes réitérées d’agrément, la 

pilule contraceptive à faible dosage fut autorisée le 17 juin 1999 par le ministère de la 

Santé, ce qui fit du Japon le dernier pays des Nations Unies à lever son interdiction. 

Cette autorisation tardive fut souvent analysée comme la preuve d’une politique 

« conservatrice » en matière contraceptive, par opposition à une politique « libérale » 

en matière d’avortement. 

Il est toutefois nécessaire de rappeler que l’avortement n’a été dépénalisé que 

partiellement en vertu de la loi relative à la protection eugénique (1948). La 

contraception fut quant à elle légalisée la même année avec la nouvelle loi relative aux 

produits pharmaceutiques, la politique nataliste ayant pris fin en 1945. 

Afin de mieux comprendre les pratiques contraceptives dans ce contexte a priori 

favorable à leur expansion, nous analyserons les méthodes employées en matière de 

planification familiale, notamment celle du préservatif qui fut au cœur de différents 

enjeux. La création en 1954 de la Fédération japonaise du planning familial marqua un 

temps fort dans la définition des politiques de la reproduction du Japon d’après-guerre. 

La mission de la Fédération fut de contenir l’augmentation très importante de 

l’avortement, et d’encourager la contraception en substitution. Les entreprises servirent 

notamment de lieux d’expérimentation pour introduire le planning familial en touchant 

au plus près les employés, et nous présenterons notamment les données dont nous 

disposons sur les houillères de Jôban à Fukushima et à Ibaraki dans les années 1950. 

La prépondérance du préservatif et le peu d’engouement pour la légalisation de la 

pilule contraceptive sont le plus souvent expliqués en relation avec les courants 

féministes. Or, cette explication doit être complétée par la prise en compte de causes 

d’ordre économique, encore peu analysées. Il s’agit, d’abord, de prendre en 

considération le poids de l’industrie des préservatifs qui, dès 1930 avec la montée du 

régime militariste, avait constitué le marché quasi-unique pour prévenir les maladies 

vénériennes. Le lien structurel entre le préservatif et le planning familial reste ensuite 

un trait marquant de l’après-guerre. À cela, nous pouvons ajouter la création d’un 

nouveau marché asiatique dans le cadre de la diffusion du planning familial à partir de 

la seconde moitié des années 1960. 
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2. Évolution du contrôle des naissances en URSS et en Russie depuis 

1920 : aspect politiques, institutionnels et démographiques 

Irina Troiskaia (Université de Moscou, Russie) 

Alexandre Avdeev (Université Paris 1, France) 

Mots-clés : culture « abortive », Russie, législation  

En 1920, la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse a marqué le début 

de la formation d’une culture particulière du contrôle des naissances en Russie. Cette 

loi portait deux objectifs : 1) minimiser les effets négatifs de l’IVG sur la santé des 

femmes et 2) organiser des recherches portant sur les facteurs et les perspectives de 

ce nouveau phénomène social. Du point de vue idéologique, on observe une certaine 

ambivalence envers l’avortement et la contraception. D’un côté, la régulation des 

naissances est reconnue comme un droit inaliénable de la femme travailleuse 

soviétique. De l’autre, la limitation de la fécondité est considérée comme un vestige du 

capitalisme et un phénomène induit par les difficultés de la période de transition.  

Au milieu des années 1920, une discussion sur les moyens de lutter contre l’IVG 

s’ouvre dans la communauté médicale russe. Les tenants de la position « préventive » 

croyaient en l’efficacité d’activités de large diffusion des moyens de contraception ainsi 

qu’en la mise en place d’un système d’établissements médicaux fournissant 

l’information et les services de planification familiale.  

Les opposants à cette position « préventive », non seulement remettaient en cause 

l’acceptabilité morale de la légalisation de l’IVG et la large diffusion de la contraception 

mais considéraient aussi le contrôle des naissances comme une menace à la 

croissance de la population.  

A la suite d’une telle conjoncture, l’interruption de grossesse à la demande de la 

femme a été interdite en 1936. En 1937, cette interdiction provoqua une réduction de 

courte durée du nombre d’IVG, mais dans les années qui suivirent, le nombre 

d’avortements clandestins repartit à la hausse, ainsi que ceux de la mortalité maternelle 

et de la stérilité. Ces effets négatifs, qui montrent l’échec des mesures d’interdiction, 

conduisirent à une nouvelle légalisation de l’IVG en novembre 1955. 

La libéralisation législative n’est pas allée de pair avec la diffusion d’une information 

sur les méthodes de contrôle des naissances. En effet, dans le système de santé 

publique, aucune structure spécialisée n’était dédiée à une aide consultative et 

médicale pour la planification familiale. En conséquence, une culture particulière 

« abortive » s’est formée en URSS : dans cette culture, l’interruption et non la 

prévention d’une grossesse non-planifiée est la méthode principale du contrôle des 

naissances. 

3. “On the perimeter of lawful”: Enduring illegality in the Irish Family 

Planning Movement (1972-1985) 

Emilie Cloatre (Kent Law School, Royaume-Uni)  

Mairead Enright (Birmingham Law School, Royaume-Uni)  

Mots-clés : réseaux de distribution, Irlande, illégalité 

Entre 1935 et 1985, la loi irlandaise criminalisa la vente et l'importation de 

préservatifs et autres contraceptifs. Cette interdiction, introduite par le Criminal Law 

Amendment Act de 1935, reflétait une tentative de l'Etat irlandais naissant de faire 

respecter les mœurs sociales catholiques. Dans les années 1970, des militants 

commencèrent à attaquer cet embargo sur la vente et l'importation des contraceptifs. 

En 1971, des législateurs libéraux déposèrent également des projets de réforme, avec 
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peu de succès. En 1973, dans l’arrêt McGee v. A., une femme mariée attaqua la saisie 

des contraceptifs qu'elle avait importés d'Angleterre. La Cour suprême jugea à cette 

occasion que l'interdiction d'importation violait le droit à la vie privée conjugale ; par la 

même occasion, elle reconnut l’existence d’un droit (bien que limité) d'accès à la 

contraception pour les couples mariés. La réforme suggérée par cet arrêt tarda 

cependant à venir, du fait de la résistance que les parlementaires conservateurs lui 

opposaient. D’autres chercheurs ont déjà exploré en détail cet aspect officiel de 

l’histoire des contraceptifs en Irlande : celle du long processus de réforme législative. 

Cependant, d’autres aspects du processus ont souvent été marginalisés. À une époque 

où les mécanismes formels de réforme du droit semblaient bloqués, et n'étaient 

accessibles qu'aux acteurs officiels conservateurs, un réseau de militants s'organisa 

pour contourner la loi. Des groupes tels que Family Planning Services Ltd. (FPS), 

l'Association irlandaise de planification familiale (IFPA) et Well Woman établirent des 

marchés illégaux pour contester l'interdiction de la contraception et en atténuer les 

conséquences sociales. Ils importèrent des préservatifs en gros, les distribuant 

initialement par l'intermédiaire des services postaux et plus tard à travers des magasins, 

des étals, des cliniques et des machines. Cet article explore l’histoire de ces réseaux, 

et de leur survie, durant deux décennies, dans des conditions d'illégalité et de précarité. 

De ce fait, il contribue à la recherche sur l'histoire des mouvements contraceptifs en 

Irlande et ailleurs. D’autre part, en s’appuyant sur l’histoire de ces activistes, il interroge 

la façon dont l’opposition à la loi peut s’organiser pour soutenir de tels projets de réforme 

sociale.  

4. Doctors and feminists, alliances and differences in the fight for family 

planning during late Francoism and the transition to democracy in Spain 

Teresa Ortiz-Gómez (Université de Grenade, Espagne) 

Mots-clés : coordination associative, Espagne, luttes 

La contraception a été interdite en Espagne pendant toute la dictature du général 

Franco. Des règles spécifiques furent fixées en janvier 1941par une loi sur «la 

protection de la natalité, contre l'avortement et la propagande contraceptive ». Ce n'est 

qu'en 1978, trois ans après la mort du dictateur et pendant la transition vers la 

démocratie, que l'interdiction de la vente et de la publicité pour la contraception fut 

levée. Les groupes féministes et les activistes du planning familial, ainsi que les partis 

et organisations démocratiques, ont joué un rôle décisif dans ce processus. 

Ce travail examine la création et le développement initial (1965-1979) du 

mouvement espagnol du planning familial. Ce mouvement était composé de deux 

branches : l'une médicale, l'autre féministe. Malgré leurs racines différentes, leurs 

intérêts étaient complémentaires, elles ont donc coopéré pendant les années 1976-

1979 à la diffusion de la contraception et de l'éducation sexuelle, à la création et à la 

consolidation de centres de planification familiale privés et publics et à la promotion 

d'une nouvelle relation femme-médecin·e plus égalitaire. La réalisation du mouvement 

a été la légalisation de la vente et de la publicité pour la contraception en 1978, suivie 

par l'incorporation du planning familial dans le système de santé publique espagnol. Ma 

recherche est basée sur des entretiens d'histoire orale avec des activistes féministes et 

des médecins (femmes et hommes) impliqués dans le mouvement, la presse écrite de 

l'époque, et des documents d'archives. Cet article est l’un des résultats du projet de 

recherche ASYS [Contraception, sexualité et santé] financé par le Ministère Espagnol 

de l'Économie en 2012-2016. 

Plus d'information disponible sur le site internet historiadeanticoncepcion.ugr.es et 

http://wpd.ugr.es/~proyectopf/ 

http://www.historiadeanticoncepcion.es/
http://wpd.ugr.es/~proyectopf/
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5. State-directed family planning? Hormonal contraceptives in Eastern 

Germany 

Christian König (Université Martin-Luther Halle-Wittenberg, Allemagne) 

Keywords: German Democratic Republic, hormonal contraceptives 

The “revolution of the pill” is widely known as a western story. The impact of the “pill” 

in Eastern Europe is hardly known. Just a few years after the market launch of hormonal 

contraceptives in the United States and in the Federal Republic of Germany, the 

German Democratic Republic (GDR) was the first country of the Eastern Bloc to launch 

its own “pill”. Introducing hormonal contraceptives in the GDR became part of a 

modernization campaign started in the early 1960s. There was no public debate – the 

“pill” was part of state-socialist policy. 

In contrast to western terms for contraception (“Antibabypille”), the “pill” in the GDR 

was promoted as family planning pill (“Wunschkindpille”). This term represents the 

essence of socialist population policy: women should plan and manage their 

reproductive and productive duties in the socialist society by the “pill”. However, the 

“Wunschkindpille” was a result of different internal and external factors. Officials as well 

as scientist, gynecologists, chemists – and women – were in different manners 

protagonists in promoting hormonal contraception in the GDR. Like in other countries, 

in East Germany there was a close link between contraception and legislation of 

abortion. Firstly, in 1965 there was a slight liberalization of abortion legislation, secondly, 

the hormonal contraception was approved, and thirdly, the social policy was redefined 

to stimulate childbearing as well as female qualification and employment. 

The launch of the “Wunschkindpille” was promoted by articles in magazines and 

newspapers, by guidebooks, and radio or television reports. The “Wunschkindpille” was 

defined as a safe, reliable, and most suitable method of family planning to face the 

needs of modern (socialist) life. In 1972, the GDR legalized abortion and hormonal 

contraceptives became available free of charge. The number of women using hormonal 

contraceptives steadily increased over decades. At the end of the 1980s almost 90 % 

of women in the GDR have had contact with hormonal contraceptives. But, the oral 

history approach demonstrates that the individual decision to use or to oppose hormonal 

contraception depended on stage of life and was linked to international debates 

especially in terms of risks and side effects. Nevertheless, the special setting of the 

“Wunschkindpille” in state socialist GDR had long lasting effects on sexuality, 

contraception, and women’s self-determination.  
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Atelier 2 Trajectoires contraceptives et abortives 

Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Session anglais/français (sans interprète) 

Modération : Julie Ancian 

Lundi 18 décembre 2017 

14h00-16h15 

1. Derrière les préjugés... Représentations des modes de contrôle des 

naissances et trajectoires contraceptives des femmes ayant avorté 

plusieurs fois en France et au Québec 

Marie Mathieu (Cresppa-CSU, IREF-UQAM, France) 

Mots-clés : avortement, pluri-avortées, pratiques contraceptives 

Aujourd’hui autorisé par la loi en France et au Québec, l’avortement a pourtant été 

construit socialement comme la mauvaise pratique en matière de contrôle des 

naissances par opposition aux différentes méthodes de contraception. Le recours à 

l’avortement se doit de rester exceptionnel comme en témoigne l’usage persistant du 

terme « récidivistes » pour désigner les femmes ayant avorté plusieurs fois au cours de 

leur vie. « Cette expression issue du champ lexical pénal […] les étiquette explicitement 

comme des coupables, qui prendraient une habitude nuisible »1. Ce terme a ceci 

d’étonnant, qu’« il traduit un consensus qui unit défenseurs et adversaires de 

l’avortement : celui-ci ne saurait être toléré s’il se répète »2. Pourtant les avortements 

dits « itératifs » recouvrent des réalités peu explorées, qu’il importe d’analyser pour 

déconstruire les préjugés ayant cours sur les pluri-avortées et plus largement sur les 

femmes. 

Après un bref état des savoirs sur les « avortements itératifs », cette communication 

nous permettra d’éprouver les idées préconçues entretenues à l’égard des « pluri-

avortées » et de donner à voir la diversité des expériences que ces images toutes faites 

réduisent et dissimulent. En nous appuyant sur une part des matériaux recueillis dans 

le cadre d’une thèse portant sur la construction sociale de l’expérience contemporaine 

de l’avortement en France et au Québec, soit treize entretiens menés avec des femmes 

ayant avorté plus d’une fois, nous rendrons compte de l’impossibilité sociale – parce 

que morale – d’admettre la banalisation de l’avortement aujourd’hui pour toutes les 

femmes, de Paris à Montréal. 

Enfin, nous donnerons à voir les trajectoires contraceptives de ces enquêtées. Bien 

souvent jugées irresponsables et psychologisées, les pluri-avortées ont des pratiques 

contraceptives pas si différentes des autres femmes. Leurs expériences reflètent la 

diversité des postures des femmes quant aux méthodes de contraception disponibles 

mais aussi les difficultés pour elles à assurer à temps plein tout au long de leur vie un 

travail sans faille de maîtrise rationnalisée du contrôle des naissances, comme 

l’illustraient déjà les enquêtes sur l’observance contraceptive. Ces résultats nous 

amènerons à questionner la pertinence du regroupement des pluri-avortées au sein 

d’une même catégorie.  

                                                      
1 Mathieu Marie, Ruault, Lucile, 2014, Prise en charge et stigmatisation des avortantes dans 

l’institution médicale : la classe des femmes sous surveillance, Politix, (3), p. 55 
2 Novaes Simone B., 1982, Les récidivistes, Revue française de sociologie, p. 473 
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2. Abortion, class, and ‘responsibility’ in neoliberal times: a life-history 

study with women who have had abortions in England 

Gillian Love (Université du Sussex, Royaume-Uni) 

Keywords: abortion, responsibility, neoliberalism 

Abortion is often positioned as way in which women can exercise reproductive 

freedom, and exercise choice. This paper questions this positioning, examining the 

intersection of gender, class, and responsibility in narrative interview data with women 

who have had abortions in England. The paper uses a Foucauldian framework, applying 

the concept of governmentality to make sense of how neoliberal individualisation of 

responsibility amongst this predominantly middle-class group of women produced 

internalisation of abortion stigma and the pressure to present an ‘acceptable’ abortion 

story. In addition, it uses feminist poststructural work on class to examine how women 

use classed figures to differentiate themselves from irresponsible ‘others.’ 

Many of the women in this study talked about presenting oneself to others as having 

made a rational, responsible, and compassionate decision to end a pregnancy, rather 

than having made a selfish or irresponsible one. There were various classed figures 

constructed in these narratives as a foil to the responsible self, like women who have 

multiple abortions and fail to ‘learn their lesson’, and women who fail to use 

contraception. Whilst there were few examples of explicit class ‘disgust’ in these 

women’s narratives, implicitly classed judgments and distinctions were made 

throughout, meaning failed neoliberal subjects were silently inferred in the production of 

the middle-class ‘norm’. 

This paper examines how these figures were constructed, and argues that these 

constructions of the responsible self in abortion narratives is a response to two 

phenomena: the limited subject positions created by moral discourse surrounding 

abortion, and the limited subject positions articulated by neoliberal discourse about 

middle-class womanhood as controlled and restrained. Within this limited schema, 

avoiding stigma entails laying claim to a specific form of middle-class responsibility. 

Ultimately, this paper argues that whilst the expectation that women exercise 

‘responsibility’ to avoid unwanted pregnancy and abortion is not new, both these older, 

recurring discourses of womanhood and responsibility and historically-specific 

neoliberal discourses are found in contemporary abortion narratives. This work 

therefore sheds light on the operation of wider techniques of regulation produced by 

neoliberalism, which are gendered, classed, and pervasive. 

3. Le choix de la pilule lors des rapports hétérosexuels occasionnels. Le 

cas des jeunes issus de la migration latino-américaine en Suisse 

Myrian Carbajal (HES-SO, Haute école de travail social Fribourg, Suisse) 

Mots-clés : responsabilité, sexualité, migration 

Malgré le fait que l’égalité entre les sexes est considérée comme une aspiration 

légitime, plusieurs différences persistent au niveau de la sexualité (par exemple la 

responsabilité de la contraception n’est pas distribuée de manière égalitaire). La 

présente communication, en tenant compte du parcours migratoire et du genre, 

analyse, à travers l’exemple des jeunes issu-e-s de la migration latino-américaine en 

Suisse (jeunes récemment arrivées en Suisse, jeunes 2ème génération, jeunes « latino-

suisses »), la manière dont ces jeunes débutent leur vie contraceptive lors de relations 

hétérosexuelles jugées par ces derniers et dernières comme étant « stables ». Plus 

particulièrement, nous allons nous focaliser sur le choix de la pilule comme moyen de 
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contraception. Comment se fait-il ce choix ? Qui intervient dans ce choix ? Quelle 

influence a le parcours migratoire de ces jeunes filles et hommes dans ce choix ?  

Si le choix de la pilule est présenté, dans le discours des personnes interviewées, 

comme un choix de la femme car la pilule agit sur le corps féminin, la responsabilité 

contraceptive (physique, financière, émotionnelle, etc.) n’est pas partagée de manière 

équitable entre les deux partenaires. Certes, dans plusieurs cas le partenaire masculin 

est présenté (ou se présente) comme ayant peu de poids formel dans la décision ; il est 

peu ou pas consulté, plutôt informé. Mais, il joue un rôle symbolique important dans la 

décision. Plusieurs jeunes femmes, en considérant les supposées préférences 

masculines, choisissent de prendre la pilule au lieu du préservatif (pensé comme 

gênant le plaisir masculin).  

L’analyse mettra en évidence la manière dont la sexualité, la responsabilité 

contraceptive et les normes de genre s’articulent de manière à donner lieu à des 

modèles renforçant la responsabilité féminine et le désengagement masculin, qui se 

présentent d’ailleurs comme « allant de soi ».  

Notre communication se base sur l’analyse de 53 entretiens individuels réalisés 

dans le cadre d’une étude qualitative à caractère exploratoire, intitulée : 

Représentations sociales et pratiques en matière de sexualité des jeunes âgé-e-s entre 

16 et 25 ans, issus de la migration latino-américaine en Suisse (2012-2015) et financée 

par le Fonds national de la recherche scientifique suisse (FNS) et le fonds stratégique 

de la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO).  

4. Pratiques contraceptives des femmes immigrées originaires d’Afrique 

subsaharienne en France 

Barbara Maraux (Ceped, EDSP, France) 

Mots-clés : pratiques, prescription, migration 

Objectifs : Les femmes immigrées originaires d’Afrique sub-saharienne arrivent en 

France à 26 ans en médiane et proviennent, d’une manière générale, de régions à forte 

fécondité et faible utilisation de la contraception. De quelle manière s’adaptent-elles, en 

termes contraceptifs, au paysage français où la fécondité y est nettement plus faible et 

l’utilisation de la contraception une des plus importantes au monde ? Notre but est de 

décrire leurs pratiques contraceptives, en prenant en compte des éléments de liés à 

leur histoire migratoire mais aussi à leurs expériences (ou non) reproductives en 

France.  

Méthodes : Données de l’enquête biographique quantitative ANRS-Parcours, 

menée en 2012-2013 auprès d’un échantillon représentatif de migrants d’Afrique sub-

saharienne vivant en Ile de France. Notre étude porte sur les femmes en âge de 

procréer et décrit l’utilisation de la contraception au temps de l’enquête. 

Résultats : Avant leur arrivée en France, seulement une femme sur dix avait déjà 

utilisé une contraception médicale (pilule, injection, stérilet, implant) et 30% des femmes 

déclaraient avoir déjà utilisé le préservatif à visée contraceptive. Parmi l’ensemble des 

femmes âgées en âge de procréer (N=270), la moitié (N =135) déclare ne pas vouloir 

de grossesse au moment de l’enquête. Si comme en population générale, les femmes 

utilisent très majoritairement (75%) des méthodes médicales ce qui est associé au fait 

d’être jeune (<30 ans), à une durée de séjour supérieure ou égale à 7 ans et à une 

bonne santé perçue, les femmes enquêtées se distinguent des femmes françaises par 

une utilisation marquée de l’implant contraceptif et un faible usage du dispositif intra-

utérin. En effet, parmi les femmes âgées de moins de 30 ans, 32% utilisent l’implant 

contre 7% pour la même tranche d’âge en population générale. L’utilisation de l’implant 

est significativement plus marquée chez les femmes en couple avec un partenaire 
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originaire lui aussi d’Afrique sub-saharienne, et parmi celles qui ont fait l’expérience 

d’une grossesse en France (aboutie ou interrompue volontairement). 

Discussion : La large utilisation de la contraception médicale nous conforte dans 

l’idée que lorsque l’offre contraceptive est large la plupart des femmes se l’approprient. 

Cependant, et à l’égal de ce qui a pu être le cas des contraceptifs injectables, la sur 

utilisation de l’implant en comparaison à la population générale questionne quant aux 

pratiques médicales et de couple différenciées selon l’origine. Ne pourrait-on pas y voir 

une tendance des soignants à vouloir (« aider à ») maîtriser une fécondité pensée 

comme « trop importante » des femmes originaires d’Afrique subsaharienne ? Ou bien 

serait-ce un outil de contournement des impératifs de couple à agrandir la famille ?  

5. Enquêter sur la santé sexuelle et reproductive auprès des femmes 

migrantes hébergées en hôtels sociaux : enjeux d’une enquête 

innovante 

Lorraine Poncet (Université Paris Sud, EDSP, Inserm-Cesp, France) et Armelle Andro 

(Université Paris 1, Ined, France) 

Mots clé : santé sexuelle, migration, méthodologie d’enquête 

L’enquête Droit et santé des femmes hébergées, isolées, réfugiées (DSAFHIR) a 

été menée d’avril à juin 2017 en Ile de France. Elle a été coordonnée conjointement par 

l’institut de démographie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Observatoire 

du Samusocial de Paris. Cette enquête vise d’une part à appréhender et documenter 

l’état de santé, et spécifiquement de santé sexuelle des femmes migrantes sans 

logement en situation de précarité administrative hébergées à l’hôtel social en Ile de 

France et d’autre part à mieux connaître et comprendre les obstacles ou les freins à 

l’accès au droit et aux soins. Primo-migrantes, elles ont voyagé seules ou en famille, 

ont fait et font toujours l’expérience de violences de genre multiples, dans leur pays 

d’origine, pendant le trajet migratoire et dans les pays d’accueil. Ces expériences, qui 

ont des conséquences très importantes sur leur vie génésique et sur leur état de santé 

sexuelle et reproductive, sont rarement verbalisées et donc difficilement prises en 

charge. L’enquête s’attache à mettre en lumière l’accès et l’utilisation des services de 

soins en santé sexuelle, l’utilisation de la contraception présente et passée des 

personnes interrogées, et interroge les interactions entre répondantes et professionnels 

de santé. 

Les 480 femmes interrogées par questionnaire dans le cadre du projet DSAFHIR 

ont été rencontrées dans quinze hôtels sociaux de trois départements d’Ile de France. 

Le questionnaire a été administré dans dix langues par une équipe d’enquêtrices 

multilingues. Nous présentons ici les enjeux méthodologiques et éthiques d’une 

enquête particulièrement sensible, interrogeant spécifiquement les femmes, sur des 

trajectoires de vie sexuelle et reproductive souvent traumatiques, dans l’environnement 

très contraint que constitue l’hôtel social. 

Nous aborderons les barrières à la participation à l’enquête pour les femmes 

rencontrées et les mesures que nous avons pu mettre en place pour les limiter : la 

sélection des hôtels, les langues parlées, l’importance de s’entretenir seules avec les 

participantes, la conciliation de la passation des questionnaires avec le travail 

domestique ou l’activité professionnelle. Nous aborderons également la question 

cruciale du consentement à l’enquête pour des femmes en situation de forte 

vulnérabilité, et la question du soutien à l’équipe d’enquêtrices au fil d’une enquête au 

contenu éprouvant.  
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Atelier 3 (Il)légitimités de la contraception 

Salle H402, 28 rue des Saints Pères, 3ème étage 

Session en français (sans interprète) 

Modération : Yaëlle Amsellem Mainguy 

Lundi 18 décembre 2017 

14h00-16h15 

1. La vie sociale de la pilule au Brésil : le début 

Claudia Bonan (IFF, Fiocruz, Brésil) 

Tania Dias (IFF, Fiocruz, Brésil) 

Andreza Nakano (COC, Fiocruz, Brésil) 

Luiz Teixeira (COC, Fiocruz, Brésil) 

Mots-clés : pilule contraceptive ; histoire ; Brésil 

Au Brésil, les technologies médicales de contrôle de la fécondité ont été introduites 

dans les années 1960 et se sont rapidement propagées. Au début de 1980 un 

pourcentage élevé de femmes en âge de procréer faisait usage de ressources 

médicales pour maîtriser leur fécondité, notamment des pilules contraceptives, qui ont 

été depuis toujours la méthode réversible la plus prévalente dans le pays. 

 Le contexte socio-politique des deux premières décennies a été marqué par la 

privation de liberté politique et de droits civils et sociaux, l'absence de mouvements 

féministes organisés, un système de santé publique faible et le manque d’accès aux 

soins de santé pour la plupart de la population. Au cours de ces années, sans aucune 

réglementation de l'État, les pilules ont été diffusées à travers deux circuits. D’une part, 

la circulation de pilules a été menée par des associations privées de planification 

familiale, visant la réduction de la croissance démographique, D'autre part, les pilules 

se sont répandues dans les cabinets médicaux privés et les pharmacies, introduisant 

des femmes de différentes classes sociales dans l'ère de la contraception 

pharmaceutique.  

La biographie de la pilule contraceptive au Brésil peut être comprise des différents 

plans, avec ses propres dynamiques, acteurs et logiques : une vie sociale dans la 

sphère publique et politique où cette méthode a entraîné de nombreux conflits ; une vie 

dans les réseaux d'interaction professionnelle et commerciale qui relient les médecins, 

les pharmaciens et les représentant de laboratoire ; une vie privée, partageant l'intimité 

des femmes et participant à leur réseaux d’interaction.  

Les contraceptifs hormonaux ont joué un rôle central dans certains processus qui 

ont eu des effets profonds sur l'ordre du genre, y compris l’imposition de la norme de la 

progéniture réduite en tant que responsabilité morale des femmes ; l’idée de gestion 

rationnelle de la fécondité avec l'utilisation des technologies médicales ; la « modernité 

reproductive » en tant que valeur normative, signifiant également l’attribution de 

nouveaux rôles féminins; l’extension et l’introduction des nouveaux dispositifs de 

contrôle médical du corps féminin (« auto médicalisation », « éducation médicale ») ; le 

renouvèlement des hiérarchies sexuelles et reproductives. 
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2. La contraception : pourquoi tant de haine ? 

Janine Mossuz-Lavau (CEVIPOF, France) 

Mots-clés : pilule, réticence, évolution 

Pourquoi la contraception ne convainc pas toutes les femmes ne souhaitant pas 

avoir un (autre) enfant ? C’est ce que je propose d’examiner à partir de deux enquêtes 

qualitatives sur la vie amoureuse et sexuelle en France, que j’ai effectuées l’une en 

2000-2001, l’autre en 2017, par histoires de vie auprès d’hommes et femmes de toutes 

les tranches d’âge et de tous milieux sociaux. Je peux ainsi dresser la liste des 

obstacles encore présents dans le champ de la prévention de la grossesse et voir leur 

évolution d’une enquête à l’autre. Les jeunes femmes interrogées lors de la première 

enquête mettaient en avant les risques pour la santé, le refus des hormones lorsque 

l’on est écologiste, le danger de conjuguer la cigarette et la pilule, la crainte de ne pas 

pouvoir obliger son partenaire à mettre un préservatif si l’on est protégée par ailleurs, 

la contrainte de devoir y penser (dans le cas de la pilule). D’où le recours aux « bonnes 

vieilles méthodes » et les grossesses et IVG qui s’ensuivent. Aujourd’hui, certaines de 

ces raisons sont moins souvent mentionnées, d’autres au contraire (comme le refus de 

tout ce qui n’est pas « naturel ») se sont développées. Et sont d’autant plus assumées 

que la pilule du lendemain et l’IVG médicamenteuse sont plus répandues. Des jeunes 

femmes reviennent donc aux « bonnes vieilles méthodes » qui se révèlent parfois 

pourvoyeuses de grossesses non désirées. Tout cela se développe dans un contexte 

de scepticisme par rapport à la science, de scandales comme on l’a vu avec certaines 

pilules et certains médicaments. Ces enquêtes permettent de voir les mécanismes et 

les raisonnements à l’œuvre dans les pratiques. 

3. Enjeux politiques de la contraception en Suisse 

Mathilde Schnegg (Université de Genève, Suisse) 

Mots-clés : liberté reproductive, citoyenneté, fédéralisme 

Un bref historique des politiques de contraception en Suisse permet d’argumenter 

que le droit à l’autodétermination reproductive n’y a encore pas été conçu comme une 

politique nécessitant d’être mise en œuvre. Ses enjeux peinent à être amenés dans 

l’espace public, à l’instar de la contraception. Il est probable que le droit à 

l’autodétermination reproductive et les enjeux politiques touchant les questions de 

genre fassent l’objet en Suisse d’un processus implicite et consensuel de censure. Ce 

processus pourrait venir en partie du système fédéral suisse, fondé sur les principes de 

consensus et de subsidiarité. Historiquement, les compétences des cantons ont en effet 

été majoritairement utilisées afin de restreindre l’autodétermination reproductive. Le 

système fédéral suisse est en fait un système patriarcal, comme le démontre l’état 

actuel uniforme des inégalités de genre. Dans ce contexte, l’existence d’un tel 

processus de censure est moralement problématique : il permet la péréquation d’un 

double standard de citoyenneté entre les femmes et les hommes, qui pourrait être 

rétabli grâce à une politique féministe de la reproduction, compréhensive de tous ses 

enjeux, dont celui de la contraception.  
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4. “Remboursez !” L’ouverture en trompe-l’œil de l’accès aux méthodes 

contraceptives 

Lisa Carayon (Université Paris 13, Iris, France) 

Mots-clés : droit français, remboursement, contrôle des femmes 

Dans une perspective critique, cette contribution visera à exposer la façon dont le 

droit français a historiquement élargi l’accès à la contraception, en autorisant 

progressivement différentes méthodes, des contraceptifs hormonaux à l’avortement en 

passant par la stérilisation contraceptive. On exposera la façon dont cette facilitation 

incontestable de l’accès au contrôle de sa reproduction s’accompagne cependant de 

limites importantes, telles que les difficultés à réparer les conséquences d’avortements 

ratés. L’accent sera mis sur la question du remboursement par la sécurité sociale des 

différents modes de contraception. On montrera que les différences de remboursement 

marquent clairement des orientations contraceptives qui limitent la liberté de choix des 

femmes. On s’interrogera alors sur la façon dont le remboursement de certaines 

méthodes de contraception a parfois été présenté politiquement comme une incitation 

des femmes, notamment des mineures, à une sexualité sans contrôle. La question des 

revendications à venir sera donc explorée : comment exiger un remboursement des 

méthodes de contraception tout en refusant tout contrôle social sur l’usage de ces 

méthodes ? 

5. Le marché de la contraception en Côte d’Ivoire : entre pratiques 

formelles et informelles 

Kra Valérie Koffi (Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d’Ivoire) 

Sainte Sébastienne Aya Kouassi (Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale, 

Côte d’Ivoire) 

Mots-clés : marché contraceptif, normes, Côte d’Ivoire 

La présente communication s’appuie sur un constat empirique : la féminisation de 

l’offre contraceptive sur le marché de la contraception en Côte d’Ivoire. En effet, alors 

que l’usage des contraceptifs est lié à l’acte sexuel entre l’homme et la femme, l’on 

constate que les prescripteurs de contraceptifs (le personnel médical, les Organisations 

Non Gouvernementales, les vendeurs de médicaments de rue et de produis chinois et 

les tradipraticiens) se focalisent uniquement sur les femmes dans leur offre de produits 

contraceptifs. En plus de ce marketing genré, les discours officiels sur la contraception 

font la promotion d’une pratique contraceptive essentiellement orientée vers le genre 

féminin, alors que les mêmes condamnent les inégalités de sexe. Par ailleurs, en dépit 

de cette diversité d’offre de produits contraceptifs, le pays reste confronté à des taux 

élevés de fécondité (plus de 5 enfants par femme selon l’Institut National de la 

Statistique, 2014) et de grossesse en milieu scolaire (4471 cas de grossesses précoces 

pour l’année scolaire 2016-2017)3. Épousant une perspective qualitative, cette 

communication va se pencher sur le cas spécifique du marché de la contraception à 

Abidjan et questionner les logiques sociales qui sous-tendent cette féminisation de 

l’offre contraceptive. L’objectif ici est de saisir les logiques (les productions 

idéologiques, les systèmes de relations, les pratiques sociales et les différents enjeux) 

qui structurent la configuration de ce marché. Les résultats révèlent que la victimisation 

des femmes dans les discours officiels est mobilisée par les acteurs (formels / informels) 

                                                      
3 Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET), Direction de la 

Statistique et de la Planification Scolaire (DSPS), 2017. 
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de l’offre contraceptive comme une source de gain. L’analyse des discours révèle 

également que les hommes maintiennent des pratiques contraceptives (calcul ou 

abstinence) en déphasage avec celles préconisées par les pouvoirs publics pour se 

démarquer de tout ce qui est assimilé au féminin et affirmer leur masculinité. Les 

femmes quant à elles s’approprient cette offre selon les normes contraceptives en 

vigueur dans leurs groupes sociaux d’appartenance (famille, religion, association, etc.) 

qui contrastent souvent avec celles véhiculées par les prescripteurs formels de 

contraceptifs.  
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Atelier 4 Politiques globales de contraception 

Salle de conférence, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Rachel Scott (Department of Population Health, London School of Hygiene 

and Tropical Medicine, Royaume-Uni) 

Lundi 18 décembre 2017 

16h45-18h30 

1. Les enjeux politiques en matière de genre et contraception à l’échelle 

international : avancées et reculs des droits des femmes dans le cadre 

complexe de l’ONU 

Marguerite Bannwarth (Équilibres & Populations, France) 

Mots-clés : ONU, conservatismes, droits des femmes 

Manifestations de grande ampleur, actions citoyennes collectives, témoignages 

individuels : la mobilisation en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps 

prend de multiples formes visibles par le grand public. Il est cependant un niveau plus 

méconnu : celui de l’ONU. Les négociations onusiennes renforcent-elles les droits en 

matière de genre et de contraception, ou bien ces droits sont-ils menacés par 

l’expression croissante des conservatismes dans les enceintes de l’ONU ? 
Les négociations onusiennes sont un espace-clé à deux niveaux. Elles sont un 

puissant révélateur en ce qu’elles reflètent explicitement les rapports de force entre les 

États en matière de droits des femmes. D’autre part, les résultats de ces négociations 

créent progressivement un socle de normes qui s’applique partout dans le monde à des 

degrés divers et qui a des conséquences directes sur la vie des individus.  
Deux camps s’affrontent : les États conservateurs ou religieux forment un groupe 

plus ou moins homogène, et ouvrent la porte des négociations à des organisations ultra-

catholiques américaines qui diffusent leur argumentaire auprès des diplomates. Les 

États africains ont tendance à suivre une ligne conservatrice puisqu’ils votent d’un seul 

bloc, au sein duquel les États plus progressistes ne sont pas proactifs. Face à eux, les 

pays du Nord de l’Europe, la société civile progressiste et les démocraties sociales-

libérales ne font pas toujours du sujet leur priorité. 
Au sein des Commissions sur la population et le développement (CPD) et sur le 

statut des femmes (CSW), le camp conservateur a mis en place une véritable machine 

argumentaire. Abandonnant l’angle strictement religieux, il a politisé son discours et 

adopté la théorie du relativisme culturel : les droits des femmes, y compris sexuels, les 

droits liés à l’identité de genre et l’orientation sexuelle seraient une « colonisation 

idéologique » (Pape François) qui piétine la souveraineté des États. 
La méthode est efficace, puisque l’avortement, les droits liés à l’orientation sexuelle 

et l’identité de genre, et l’éducation complète à la sexualité ne sont toujours pas 

reconnus. Derrière tout cela, c’est donc le concept de maîtrise par les femmes de leur 

sexualité qui est encore combattu. 
Loin de l’idée que l’on se fait parfois de l’ONU - de beaux débats peu influents - en 

réalité, les résolutions onusiennes les plus conservatrices servent souvent de base pour 

justifier les actions régressives dans certains pays. La mobilisation citoyenne doit donc 

investir cet espace politique.  
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2. Overshadowed by the Pill - The development of male contraceptive 

technologies from a gender and a post-colonial perspective 

Miriam Klemm (Technische Universität Berlin, Germany) 

Keywords: male contraception, contraceptive development, innovation 

This paper investigates the development of two approaches to long-acting, 

reversible contraception directed at the sperm-producing body. The case of a non-

hormonal contraceptive gel called RISUG developed in India is compared to the 

development of the so-called Male Pill, the hormonal approach to male contraception. 

Innovators behind the Male Pill often frame it as an explicit negotiation of gender 

relations. Here, the construction of a specific masculinity for future users is a crucial part 

of the innovation challenge. Strategies of legitimization are acceptability studies or an 

emphasis on caring as well as brave male trial participants. In contrary, for the 

development of RISUG, gender is one theme but not the central issue. The innovators 

of this contraceptive in India frame it as an indigenous innovation in a post-colonial 

context.  

Many of the innovators around the Male Pill reflect on the constantly re-produced 

idea that men don’t want or would not use contraceptives. Thus, besides doing 

contraceptive research they counter these ideas by producing evidence of men who 

want to take contraceptive responsibility and who are even ready to take risks for that. 

They co-construct masculinities for future users. The innovators around RISUG in India, 

on the other hand, reflect on a Euro or West-centric historicism of science and 

technological development which makes claiming invention and innovation from the 

Global South difficult. Thus, they construct an Indian innovation. 

3. Testing the IUD around the world: 10 years in the life of a Population 

Council consultant (1966-1976) 

Nicole Bourbonnais (Institut de hautes études internationales et de développement, 

Suisse) 

Keywords: contraceptive development, medicalization, controversy 

In the 1960s and 1970s, the newly-created Population Council sent consultants 

around the globe to advise state family planning programs and oversee research 

projects testing the acceptability of early Lippes Loop and Margulies Spiral IUDs. My 

presentation explores this international project through the lens of Dr. Adaline Pendleton 

Satterthwaite, an American OB/GYN who spent the decade from 1966 to 1976 in 

Thailand, Pakistan, Indonesia, Venezuela, and the Dominican Republic on behalf of the 

Council. Her experiences are captured in her correspondence and reports to the Council 

(held at the Rockefeller Archives) as well as her personal collection (recently donated 

to Smith College), including a work diary that stretches over 2000 pages and documents 

in detail the day-to-day operations of state family planning and IUD research trials. 

Satterthwaite recognized the Council’s concerns surrounding over-population in the 

Global South, but also brought a medical perspective to her work and saw contraceptive 

research as part of a broader maternal health agenda. Her records suggest that many 

women were, indeed, eager for contraceptive information, flocking to the IUD projects 

as a result of word-of-mouth networks and the activism of local doctors, nurses, and 

midwives. But Sattherthwaite and her colleagues were also appalled by some of the 

practices of these programs (including the mass insertion of IUDs without proper 

screening and the mismanagement of side effects), becoming increasingly critical over 
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time of the focus on one method, the use of targets and incentives, and the gendered 

double standards in birth control promotion.  

Satterthwaite’s records thus provide us with a unique glimpse into the motives, 

alliances, and tensions that shaped global family planning and early IUD trials. I argue 

that in telling the history of these phenomenon, we must contend with both the very real 

enthusiasm of doctors and patients over new methods like the IUD and the very real 

problems posed by the medicalization and state promotion of birth control, rather than 

unequivocally praising efforts to spread new technology abroad or reducing the IUD 

trials solely to an exploitative program of population control. Only by understanding the 

much more complex dynamics of these early trials can we hope to contend with the 

continuing ethical dilemmas that shape contraceptive testing and international aid 

today.  
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Atelier 5 Militer pour une autonomie reproductive 

Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Session en français (sans interprète) 

Modération : Bibia Pavard 

Lundi 18 décembre 2017 

16h45-18h30 

1. Pratiquer l’autonomie abortive aujourd’hui ? Impensés des pratiques 

contemporaines de ‘self-help’ 

Lucile Quéré (Université de Lausanne, Suisse) 

Mots-clés : self-help, avortement, autonomie 

En France, la légalisation de l’avortement est allée de pair avec sa médicalisation. 

Parallèlement, on assiste à la médicalisation de la contraception depuis les années 

1960, ainsi qu’à celle de l’accouchement. Aujourd’hui, des voix s’élèvent contre la 

médicalisation de l’accouchement, et prônent des pratiques d’accouchement moins 

médicalisées comme l’accouchement à domicile. Par ailleurs, les controverses autour 

des pilules contraceptives ont amené à une redéfinition des pratiques contraceptives, 

et notamment à une hausse de l’utilisation de méthodes contraceptives non-

médicalisées. Pourtant, peu de voix sont audibles concernant la médicalisation de 

l’avortement. Cette communication reviendra sur ce point aveugle des discours et des 

pratiques contemporains d’autonomie en santé, santé sexuelle et santé reproductive. 

En effet, les mouvements développant des pratiques de réappropriation du corps et de 

la santé se revendiquant du self-help en France problématisent à la fois la médicalisation 

de la contraception et celle de l’accouchement. Mais alors que la mise en cause radicale 

de la pratique médicale de l’avortement a été développée par certains MLAC 

(Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception) inspirés de la 

démarche self-help dans les années 1970 et 1980, les personnes qui se réclament de 

cette démarche aujourd’hui ne portent pas une pratique collective démédicalisée de 

l’avortement, et ne thématisent que très peu la médicalisation contemporaine de 

l’avortement. Cette communication vise à revenir sur les enjeux posés par cet impensé 

en interrogeant la continuité de ces pratiques avec le mouvement self-help des années 

1970-1980, et en saisissant la diversité des significations accordées par les actrices à 

leurs pratiques d’autonomie. 

2. “Contraception d’accord, avortement d’abord !ˮ ? Éléments pour un 

contre-modèle de régulation de la fécondité (MLAC et self-help, 1973-

1984) 

Lucile Ruault (Ceraps, Université de Lille, France) 

Mots-clés : utopies, féminismes, autonomie 

En explorant, à partir d’une enquête par entretiens et archives, des perspectives 

militantes utopiques en matière d’avortement et de contraception, cette étude contribue 

à expliquer la faible transgression féministe du modèle de « non procréation 

médicalement assistée ». Dans la décennie 1970, alors qu’est consacré le principe 

d’une maîtrise anticipée – par les femmes – et technicisée de la fécondité, quelques 
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discours dissonants émergent. Des groupes de self-help en viennent à déconstruire 

« l’idéologie contraceptive ». Ils ne parviennent toutefois pas à faire vivre l’alternative : 

ils appliquent le premier volet de leur modèle (la contraception « douce »), sans 

s’emparer des méthodes ex-post. 

Qu’en est-il des « MLAC dissidents », soit les groupes poursuivant après le vote de 

la loi Veil la pratique abortive illégale, entre femmes, jusqu’au début des années 1980 ? 

Ils proposent un programme corporel révolutionnaire : un dispositif de régulation 

procréative dont les femmes auraient collectivement le contrôle. Néanmoins, les MLAC 

dissidents n’innovent pas radicalement par rapport aux autres fractions constitutives de 

la lutte pour le libre contrôle des naissances : le primat donné à la contraception et la 

disqualification des avortements itératifs sont autant de signes qu’ils n’ont pas été 

jusqu’à le penser comme phénomène ordinaire de régulation corporelle. La 

reconduction de l’éthique contraceptive montre une moindre autonomie (de discours et 

de pratique) recherchée en la matière, relativement à l’avortement. 

Ce n’est que dans leurs dernières années, sous l’impact des critiques ambiantes 

dans les réseaux féministes et de l’influence diffuse du self-help, que les MLAC 

dissidents s’appliquent à revoir leur position sur la contraception chimique. Mais la 

réflexion reste partielle, en cela héritière des normes, consolidées par l’action du MFPF 

et du MLAC, qui disciplinent les femmes dans l’usage de leur corps procréateur. 

Le rapport qu’entretiennent respectivement les MLAC dissidents et les groupes de 

self-help au continuum de maîtrise des fécondités génère entre eux une discordance. 

Quand les premiers visent une autonomie pratique dans l’avortement, les seconds 

escomptent l’accomplir dans la contraception sans médiation médico-pharmaceutique. 

La difficulté de cumuler ces deux logiques d’action rend improbable la dénaturalisation 

radicale du paradigme dominant. 

3. Les mobilisations locales en faveur de la contraception et de 

l’avortement libres et gratuits : l’exemple des luttes toulousaines durant 

les années 1970 

Justine Zeller (Framespa, Université Toulouse Jean Jaurès, France) 

Mots-clés : féminisme, années 1970, Toulouse 

L’objectif de cette communication est d’analyser les spécificités locales et les 

dynamiques centralisatrices propres aux mobilisations des années 1970 en faveur de 

l’avortement et de la contraception libres et gratuits et donc de faire travailler le jeu des 

échelles en effectuant des comparaisons entre espaces de contestation (Revel 1996). 

Il s’agit de percevoir l’impact des espaces géographiques sur les mobilisations 

militantes des années 1970 en faveur de la contraception et de l’avortement libres et 

gratuits. En prenant l’exemple de Toulouse, il convient de mettre en avant les 

spécificités locales de ces luttes par rapport à la situation parisienne ; et de souligner 

les liens, les transferts de représentations et de valeurs puis les logiques d’entraînement 

et d’imitation de ces mobilisations à l’échelle nationale.  

Si la section toulousaine du Mouvement français pour le planning familial (MFPF) 

apparaît vers le milieu des années 1960, des militant.e.s du Groupe information santé 

(GIS), du Mouvement de libération des femmes (MLF), de la Ligue communiste (LC) 

toulousains participent dès 1973, sur la base d’objectifs communs, à la création d’une 

section locale du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception 

(MLAC). Outre la présence d’un bureau central administrant le mouvement à l’échelle 

nationale, Bibia Pavard souligne avec justesse la « diversité des expériences locales » 

due aux volontés contradictoires de ce dernier : « laisser une grande autonomie aux 
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initiatives locales, […], mais avec tout de même le souci d’harmoniser les actions »4. La 

loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est votée le 29 novembre 1974, elle 

dépénalise l’avortement dans certaines conditions pour une durée de cinq ans. Si les 

militant.e.s du MLAC lui reprochent de ne pas prévoir le remboursement de l’IVG par la 

sécurité sociale et de ne pas concerner les mineures, le mouvement se met en veille. 

Le réexamen de la loi en 1979 redonne lieu à de vastes mobilisations aux échelles 

locale et nationale. Elles prennent diverses formes et adoptent des répertoires d’action 

spécifiques selon les espaces géographiques dans lesquels elles se développent.  

                                                      
4 Pavard Bibia, 2012, Si je veux, quand je veux : Contraception et avortement dans la société 

française, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 284. 
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Atelier 6 Donner l’accès à la contraception masculine en France : un 

enjeu pour l’égalité femmes-hommes ? 

Salle H402, 28 rue des Saints Pères, 3ème étage 

Session en français (sans interprète) 

Modération : Cécile Ventola 

Lundi 18 décembre 2017 

16h45-18h30 

Table Ronde : Ardecom – Planning Familial 

Pierre Colin (Ardecom, France) 

Daniel Aptekier (Ardecom, France) 

Aurélien Legal (Ardecom, France) 

Véronique Séhier (Le Planning Familial, France) 

Lydie Porée (Le Planning Familial, France) 

Camille Malleval (Le Planning Familial, France) 

Mots-clefs : contraception masculine, mobilisation, militantisme 

Dès les années 1970 en France, en parallèle du mouvement des femmes, des 

hommes mettaient en place des groupes de parole non mixtes pour partager leur remise 

en cause des rôles sociaux masculins, ainsi que leurs vécus et réflexions sur leurs 

corps, leurs sexualités, leurs désirs de paternité, ou leurs non-désirs d’enfant. Très vite, 

ils ont voulu prendre en charge concrètement leur contraception, pour mieux partager 

responsabilités et risques avec leurs partenaires femmes. 

À leur initiative, deux méthodes de contraception masculines furent mises au point, 

l’une hormonale et l’autre « thermique », répondant à des demandes d’hommes 

désireux de contrôler leur fertilité (ou de femmes ne pouvant ou ne voulant plus prendre 

de contraception). Aujourd’hui, ces deux méthodes (dont une a été validée dans le 

cadre d’un protocole de l’OMS auprès de 1000 couples) sont toujours très peu utilisées, 

comme la vasectomie. 

Le Planning Familial défend l’accès à une contraception choisie pour tou.te.s, 

notamment à travers l’éducation à la sexualité qui concerne filles et garçons, et les 

différentes campagnes menées sur toutes les contraceptions. Depuis 2012 (sortie du 

livre « La contraception masculine » sous la direction de J.-C. Soufir et R. Mieusset et 

du film « Vade Retro Spermato » de P. Lignières), Ardecom5 et le Planning travaillent 

ensemble pour faire connaître les méthodes de contraception masculines auprès des 

professionnel.le.s de santé, et diffuser l’information vers des médias qui les présentent 

souvent comme anecdotiques. Ces deux associations organisent des permanences 

pour informer et impliquer des professionnel.le.s de santé. Ardecom organise 

également un « contracep’tour » dans diverses villes de France afin de témoigner sur 

ces démarches de responsabilisation des hommes.  

Une formation de militant.e.s du Planning Familial est en projet : au-delà de 

l’information sur les techniques, il s’agit d’un travail commun sur genre et contraception, 

rôles sociaux et partage des responsabilités, risques et contraintes liées à la sexualité 

et à la parentalité. Loin d’opposer contraceptions féminine et masculine, il s’agit d’élargir 

la possibilité de choix pour toute personne, seule ou en couple. L’implication des 

                                                      
5 Ardecom : association créée en 1979 pour réunir les groupes d’hommes souhaitant assumer 

leur contraception. 
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hommes dans la contraception est un des facteurs permettant d’avancer vers plus 

d’égalité femmes-hommes et nécessite d’agir dès le plus jeune âge sur les mentalités 

et représentations.  
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Plénière 3 Le ventre des femmes. Race et contrôle des naissances 

Françoise Vergès (Collège d’études mondiales, France) 

Amphithéâtre Caquot,28 rue des Saints Pères 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Mona Claro 

Mardi 19 décembre 2017 

9h30-10h30 

En 1971, deux événements marquent les luttes des femmes pour la justice 

reproductive. En février, un procès se déroule à l’île de La Réunion, département 

français depuis 1946 situé dans l’océan indien près de Madagascar. Des médecins 

français et blancs sont accusés d’avoir avorté et stérilisé des milliers de femmes 

réunionnaises sans leur consentement. Par ailleurs, le 5 avril 1971 parait dans un 

journal national le « Manifeste des 343 », dans lequel des femmes déclarent 

publiquement avoir avorté alors même que celui-ci est condamné par la loi. Si le procès 

de la Réunion disparaîtra des mémoires et de l’histoire, le « Manifeste des 343 » fait 

partie de l’épopée féministe française. 

Comment l’avortement peut être pratiqué par des médecins dans un département 

d’« outre-mer » et criminaliser en France ? Comment l’État français peut encourager 

l’avortement et la contraception dans les départements d’outre-mer alors même qu’il les 

interdit et les criminalise en France métropolitaine.  

Dès 1945, invoquant la « surpopulation » de ses anciennes colonies, l’État français 

prône le contrôle des naissances et l’organisation de l’émigration dans les territoires 

d’outre-mer ; une politique qui le conduit à reconfigurer à plusieurs reprises l’espace de 

la République, provoquant un repli progressif sur l’Hexagone au détriment des outre-

mer, où les abus se multiplient. Les disparités observées entre l’Hexagone et les outre-

mer mettent en lumière la politique raciale de la gestion de la reproduction par l ’Etat 

français : qui a le droit de donner naissance et qui ne l’a pas. Françoise Vergès retrace 

alors la politique de gestion du ventre des femmes, stigmatisées en raison de la couleur 

de leur peau. 

Françoise Vergès revient aussi sur l’effacement du scandale des avortements à La 

Réunion dans les textes du Mouvement pour la Libération des Femmes (MLF) bien qu’il 

ait été largement relayé par les journaux français dont celui qui publiera le « Manifeste 

des 343 ». Elle analyse les notions de « choix » et de propriété dans l’expression « mon 

corps m’appartient » qui ignorent l’histoire de ces deux notions dans l’esclavage et la 

colonisation.  

Elle revient sur le glissement du terme « Mouvement de Libération des Femmes » à 

« droits des femmes » comme un signe de la nationalisation des luttes de femmes, vers 

un féminisme blanc et le femonationalisme analysé par Sara Farris. 

Françoise Vergès trace des liens entre reconfiguration du capitalisme français et 

global, réorganisation de la main d’œuvre féminine sous-payée, développement de 

l’industrie du soin, choix de l’abandon du développement des « outre-me », entraves à 

la décolonisation et politiques étatiques de la gestion du ventre des femmes. Elle 

conclue sur la nécessité de repolitiser la question de la reproduction, de denationaliser 

le féminisme et d’affirmer un féminisme decolonial, antiraciste, anti-impérialiste et anti-

capitaliste.  
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Plénière 4 Woman-centered contraception and abortion 

Diana Greene Foster (Université de Californie, États-Unis d’Amérique) 

Amphithéâtre Caquot,28 rue des Saints Pères 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Caroline Moreau 

Mardi 19 décembre 2017 

11h00-12h00 

There are two distinct models of approaching sexual and reproductive healthcare. 

One is a trust your doctor model. This has been the dominant model for recent history, 

since the medicalization of childbirth, contraception and abortion. This frame can be 

necessary to legitimize or legalize care that women need. We see this trust your doctor 

framework in statements from professional organizations which declare certain 

contraceptive methods best for all women. It is the basis for policy-making about who 

gets to decide about whether a woman should be able to get an abortion. An over-

reliance on this model patronizes women and also produces bad outcomes. There is an 

alternative model that could be called trust women. This talk will demonstrate the 

empirical support for centering women in sexual and reproductive healthcare, illustrating 

that we—researchers, clinicians, and the general public—can trust women’s decision 

making around sex, contraception, and pregnancy. 

I want to start by talking about a puzzle many researchers and public health 

advocates have grappled with: many couples have unprotected sex when they do not 

wish to conceive. Why don’t they use contraception each and every time? On the face, 

this sounds like an irrational decision. However, my research has shown that it is not. 

In one study I conducted, half the women and men who were actively trying to prevent 

pregnancy said that they would still have sex even if they didn’t have birth control. So 

unintended pregnancies can’t be attributed entirely to heat of the moment lapses in 

judgement. Clearly, couples make a calculation that the benefits of sex can outweigh 

the hassles of using contraception including trouble getting a contraceptive method, 

side effects of contraception, difficulty negotiating contraceptive use with each other, 

and difficulty using the method. Mostly couples do it because they don’t think they will 

become pregnant. And they aren’t wrong, usually. An act of sex occurring randomly in 

the menstrual cycle has about a 3% chance of leading to conception, so a 97% chance 

of bringing all the pleasure of intercourse without the negative, but sometimes positive, 

consequences of an unintended pregnancy. This is rational decision-making. Sex 

without contraception does not invariably—or even frequently—mean pregnancy—and 

women know this. 

If available methods were good, women might want to use them consistently, with 

every act of sex, even if their chance of pregnancy is low. But available contraceptive 

methods are not good for many women. In the US, almost all unintended pregnancies 

(95%) occur to women who don’t consistently use a contraceptive method. So there is 

no question that contraceptives work. Even using condoms or withdrawal is a significant 

improvement in one’s chances of avoiding pregnancy over using no method at all. 

Doesn’t that mean that available methods are good? Perhaps from a perspective that 

exclusively privileges preventing pregnancy over other aspects of contraceptive 

methods and use. But when I conducted a study that asked women what features of a 

contraceptive method are extremely important to them, few existing contraceptive 

methods have the features that women want. Many women want a method that that is 

easy to get, that they have control over whether and when to use, that doesn’t detract 
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from their sexual enjoyment. Of course, no one technology will meet all women’s needs, 

but it is startling that existing methods do not have a majority of the features most 

commonly ranked as extremely important to women. I assert that we find ourselves in 

this position because we did not start from a women-centered approach. Contraceptive 

development has not been driven by women’s preferences. The science has started 

with what is physiologically feasible, what is effective and, finally, whether the resulting 

method is tolerated by women in clinical trials. It should come as no surprise, then, after 

millions of dollars have been spent developing new delivery mechanisms for 

contraceptive drugs that don’t take into account women’s preferences, that we see no 

sizable increase in women’s desire to use contraceptives.  

The final body of work I will discuss in this talk is on abortion rights and access. In 

the United States, the rationale for many abortion restrictions is that women cannot be 

trusted to make a decision and would come to feel regret. Under this rationale, laws 

have been passed that require women be given misinformation about the risks of 

abortion and be required to wait days to receive a procedure. So the question is, can 

we trust women? Why do women terminate pregnancies? What happens if they do get 

an abortion and what happens if they cannot get an abortion and carry the pregnancy 

to term? These are the questions addressed by my study, the Turnaway Study, which 

interviewed almost 1000 women who sought abortions from clinics across the United 

States and followed women for five years with semiannual phone interviews.  

First, let me report what having an abortion does not mean for women’s lives. It does 

not mean regret or mental health harm. Very few women who have an abortion regret 

their decision; over 95% of women report that the abortion was the right decision for 

them five years after the procedure. We also find no mental health illness arising after 

abortion.  

To examine the consequences of being denied a wanted abortion, let’s review the 

reasons women say they want to end a pregnancy. Here are the top five reasons women 

give for wanting to have an abortion: not financially prepared to raise a child or another 

child, this is not the right time for a baby, the man involved is not the right partner at the 

right time, need to focus on other children and a baby would interfere with future 

opportunities. Do women correctly judge the impact of an unwanted pregnancy carried 

to term? In this talk I will examine each reason in turn to compare the experiences of 

women who receive and women who were denied wanted abortions. 

This talk uses empirical data to argue for centering women in sexual and 

reproductive healthcare. We find that women make decisions about sex, contraception 

and pregnancy that lead to the best outcomes for themselves and their families.  



 

36 

Atelier 7 Au-delà du tout pilule 

Salle de conférence, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Cécile Thomé et Leslie Fonquerne 

Mardi 19 décembre 2017 

14h00-16h00 

1. Fertility tracking mobilized digitally 

Ellen Algera (Université d’Amsterdam, Pays-Bas) 

Keywords : fertility, tracking technologies, non-hormonal methods 

In this paper I will present my work on newly emerging fertility tracking technologies 

(apps such as Lily, Kindara, myNFP, Groove, Ovagraph) and the social media 

interactions of users of these technologies and other actors involved. Fertility tracking 

technologies support different kind of Symptothermal Methods or other types of fertility 

tracking methods to effectively manage fertility by their users. When used for pregnancy 

avoidance, these technologies replace older (hormonal and non-hormonal) 

contraceptive methods. As such, these technologies disrupt the already existing order 

of women’s health and fertility care. These technologies thus reshape the relation of the 

user to their health care providers, as well as to their sexual partner(s), to their own 

bodies, their devices, each other and the knowledge / data they have of their bodies. 

One of the most interesting aspects of the social media interactions of users of these 

technologies is the way in which both scientific and market influences on contraceptive 

methods surface. In this paper I have chosen some examples of digitally shared 

material, such as a petition addressed at the U.S. Department of Health & Human 

Services Centers for Disease Control and Prevention to adjust the effectiveness rates 

of these non-hormonal contraceptive methods. This petition shows both the political and 

power dimensions as well as the scientific dimensions that are at play in the recognition 

of the effectiveness of these non-hormonal methods. The way lay(wo)men today are 

able to gain expertise through these new tracking technologies and social media 

exchanges, collides here with the nature of medical expertise and recognition in the 

medical sciences. The new players in the field such as apps, wearable technologies, 

social media platforms, virtual networks of users, (feminist) activists, tech-savvy 

naturopathic healers and the classical (religious) family planning organisations come 

together to slowly shift the perspectives on non-hormonal birth control. 

2. De la pilule aux graphiques : reconfiguration et production d’un nouveau 

rapport à soi, réifications et résistances 

Alexandra Afsary (Université de Lausanne, Suisse) 

Mots clés : méthodes « naturelles », corps, néolibéralisme  

La diffusion des contraceptifs médicaux, particulièrement la pilule, amorcée en 

Suisse durant les années 1960 a couramment été appréhendée comme une révolution 

en termes d’émancipation et d’autonomisation corporelle et sexuelle des femmes par le 

biais du contrôle individuel de leur capacité reproductive. Au sein des sociétés 

contemporaines néolibérales, les personnes sont de plus en plus tenues à se prendre 

en charge elles-mêmes, à être responsables de leur santé, à contrôler l’imprévisibilité 

http://www.factsaboutfertility.org/petition-the-cdc-women-and-medical-professionals-need-accurate-information/
http://www.factsaboutfertility.org/petition-the-cdc-women-and-medical-professionals-need-accurate-information/
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de leur corps et à le rendre toujours plus performant. La contraception hormonale et les 

discours entourant son usage s’avèrent être un exemple tant emblématique que 

paradoxal des technologies de production des corps et des subjectivités de notre 

contemporanéité. Or comment appréhender les femmes qui décident de se détourner 

de ce type de contraception au profit d’une contraception alternative qu’elles qualifient 

de « naturelle » en opposition à celle « chimique » ?  

L’une des revendications centrales soutenant ce passage d’une contraception 

hormonale, le plus souvent la pilule, à une contraception dite « naturelle » est de se 

libérer corporellement des hormones et de (re)découvrir des sensations « véritables ». 

En articulant le fonctionnement de ces deux dispositifs – hormonales et « naturelles » 

– et les récits de femmes ayant effectué ce changement, je me demanderai comment 

leur façon d’agir et d’être face à leur corps et à leur sexualité se voit spécifié et 

transformé. Dans un premier temps, je montrerai comment prendre la pilule relève de 

la mise en place d’une discipline permettant de contracepter les corps par le biais du 

contrôle de leur imprévisibilité. Dans un second, il s’agira de souligner comment le 

dispositif alternatif est soutenu par des techniques de soi qui réhabilitent l’imprévisibilité 

corporelle pour identifier quand un rapport sexuel doit être contracepté. Je mettrai en 

lumière l’émergence d’une forme de souci de soi où le rapport à soi est renforcé et où 

le corps, valorisé, devient un territoire de connaissances guidant les actions. Plus 

largement, je proposerai de penser ce nouveau rapport à soi comme relevant dans un 

même temps de la production d’un sujet plus en phase encore avec les attentes 

sociales de notre contexte néolibéral et de l’émergence de résistances à celui-ci à 

mêmes de notamment ébranler notre compréhension de l’économie des responsabilités 

en matière de contraception. 

3. Normes sociales de fertilité et régulation de l’accès à la stérilisation 

volontaire féminine 

Emma Tillich (EHESS, France) 

Mots-clés : femmes nullipares, stérilisation, gouvernement des corps 

Nous présenterons une étude réalisée pour un M1 sous la direction de Dominique 

Memmi, sur la stérilisation des femmes sans enfant en France. Ce travail est 

majoritairement ethnographique (5 entretiens avec des gynécologues, 11 avec des 

femmes sans enfants stérilisées ou allant l'être, et deux observations de consultation 

pour stérilisation), mais il s'appuie aussi sur un travail en archives (fonds Ménie 

Grégoire de Tours) et sur l'étude de la littérature médicale au sujet de la stérilisation. 

La pratique de la stérilisation volontaire reste relativement rare en France et très 

stigmatisée pour les femmes sans enfant. Pourtant, la stérilisation constitue 

paradoxalement dans certains pays une « troisième révolution contraceptive »: un 

cinquième de la population planétaire mariée en âge de procréer a déjà choisi ce moyen 

de contraception. Nous nous donnons pour but d'expliquer ce paradoxe.  

Premièrement, la stérilisation a fait l'objet d'une législation exceptionnellement 

tardive, par rapport aux autres modes de contraception comme la pilule ou le stérilet, 

mais aussi en comparaison avec d'autres pays européens comme la Belgique ou le 

Danemark. Nous tenterons d'expliquer pourquoi. 

Deuxièmement, la stérilisation fait l'objet d'une forte régulation par l'univers médical, 

qui pose des conditions d'accès. Le gouvernement des conduites en matière de 

stérilisation se fait à la fois sur un mode autoritaire (refus de stérilisation), mais aussi 

par la parole et par la psyché : le but est de vérifier, par le biais d'un entretien à caractère 

biographique fondé sur un certain nombre de critères si une femme est apte ou non à 

la stérilisation.  
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Troisièmement, nous mobiliserons notre explication principale qui est celle de 

normes quant à la fertilité. Dans l'univers médical, l'injonction à conserver les 

potentialités du corps fertile tend à remplacer l'injonction directe à la maternité. Un 

nouveau type de justification est avancé : la stérilisation n'est plus seulement mutilatoire 

mais elle porterait atteinte au bien-être psychique. Cela rend la stérilisation d'une femme 

sans enfant dans la pleine possession de ses capacités reproductives impensable. 

Nous terminerons en soulignant que les femmes childfree (se revendiquant sans enfant 

par choix) s'engouffrent dans ce vide symbolique et tentent de rendre pensable la 

stérilisation. Cet acte constitue d'abord un marqueur corporel de la radicalité du choix. 

Il a également comme valeur d'offrir un autocontrôle de l'individu sur ses capacités 

reproductives : en ce sens, il pourrait s'inscrire sous une forme extrême dans le 

processus de civilisation.  

4. L’utilisation à visée contraceptive du préservatif masculin : choix par 

défaut ou réelle implication masculine ? 

Laetitia Brescazzin (Université Jean Monnet Saint-Etienne, France) 

Mots-clés : préservatif masculin, responsabilité, relation de couple 

La pratique contraceptive dans le couple a tendance à être considérée 

exclusivement sous le prisme du féminin ce qui contribue à rendre invisible les usages 

masculins tout en renforçant l’assignation des questions de reproduction aux seules 

femmes. Vouloir interroger l’utilisation du préservatif masculin en tant que moyen de 

contraception relève d’une démarche cherchant à saisir les tenants et aboutissants de 

cette pratique contraceptive d’un point de vue masculin et à appréhender la dynamique 

du couple autour de la prévention des grossesses non-désirées. Cette communication 

est basée sur une recherche qualitative de Master 2 pour laquelle des entretiens ont 

été conduit en 2016 auprès de treize hommes volontaires âgés de 20 à 28 ans, ayant 

fait ou étant en études supérieures, en couple et sans projet parental dans l’immédiat. 

Les premières expériences amoureuses et sexuelles des hommes interrogés 

témoignent de leur incorporation des normes contraceptive et reproductive françaises. 

C’est le plus souvent suite à une discussion dans le couple qu’ils vont prendre le relai 

contraceptif de leur partenaire, mais l’utilisation du préservatif masculin dans un but 

contraceptif peut également être une décision purement individuelle. La majorité des 

répondants admet spontanément qu’aucune méthode n’est fiable à 100% et que la 

contraception est une question de confiance et d’amour dans le couple et d’acceptation 

d’un risque qui existera quel que soit la méthode. Tous les répondants sont unanimes 

pour dire qu’ils sont en faveur de l’interruption volontaire de grossesse, et qu’ils n’ont 

pas à juger de ce que la femme doit ou ne doit pas faire en matière de contraception et 

d’avortement. Ces affirmations conduisent certains hommes à émettre le souhait d’avoir 

accès à d’autres alternatives masculines réversibles, et d’autres à regretter que leur 

partenaire ne choisisse pas une alternative féminine, perçue comme moins 

contraignante que le préservatif masculin. Par ailleurs, certains couples prennent des 

risques et s’exposent à une grossesse non-désirée en recourant également aux 

méthodes dites « naturelles ». La variabilité des pratiques contraceptives peut 

s’expliquer par l’acceptabilité à priori de la méthode, les caractéristiques inhérentes à 

l’usage d’une contraception liée à l’acte et la qualité ressentie de la relation de couple.  
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Atelier 8 Les professionnel.le.s de la contraception en France : les 

enjeux de l’expertise 

Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Session en français (sans interprète) 

Modération : Aurore Koechlin 

Mardi 19 décembre 2017 

14h00-16h00 

1. Informer et prescrire : le rôle des sages-femmes dans la diffusion de la 

contraception en France (1950-2010) 

Nathalie Sage Pranchère (Centre Roland-Mousnier-UMR 8596, France) 

Mots-clés : sages-femmes, information, champ d’exercice 

L’objet de cette communication sera donc d’interroger la place tenue par une 

catégorie professionnelle spécifique, les sages-femmes, dans les luttes pour l’accès à 

la contraception et dans la diffusion auprès des femmes des différentes méthodes 

contraceptives. Comment et quand les sages-femmes se saisissent-elles de ce champ 

d’exercice, inhérent à la vie génésique des femmes, mais à première vue antithétique 

de leur compétence d’encadrement de la grossesse et de l’accouchement ? 

Alors que la première loi sur l’autorisation d’accès à la contraception est votée en 

1967, l’autorisation (limitée) de prescrire des dispositifs contraceptifs n’est accordée 

aux sages-femmes qu’en 1982. Cette première ouverture règlementaire est suivie de 

vingt ans de stagnation avant que la période 2004-2011 voit se succéder plusieurs 

élargissements successifs des droits de prescription des sages-femmes en matière de 

contraception (contraception orale et plus largement hormonale, dispositifs intra-

utérins), jusqu’à la reconnaissance de la compétence de suivi gynécologique de 

prévention, actée en 2009, les autorise enfin à prescrire tout type de contraception pour 

l’ensemble des femmes. 

L’enjeu principal de cette communication sera de sortir d’une chronologie dictée par 

les étapes successives du droit de prescrire pour éclairer la spécificité de 

l’investissement professionnel des sages-femmes dans la diffusion de la contraception. 

Si la prescription est un enjeu pour les médecins, que certains la détournent sous 

couvert de prise en charge pathologique avant la loi de 1967 et ses décrets 

d’application, ou qu’ils en usent plus ou moins ensuite ; elle n’est finalement qu’un 

complément au rôle réel des sages-femmes qui se situe du côté de l’information. C’est 

alors l’histoire de la construction d’une compétence en termes de savoir et de 

pédagogie qu’il faut éclairer, de l’immédiat après-guerre à aujourd’hui. Alors que l’ordre 

national des sages-femmes affirme dans la lignée de l’ordre des médecins en 1962 que 

les sages-femmes n’ont « aucun rôle à jouer dans la contraception », savoir comment 

accompagner dans le contrôle de leur fécondité les femmes et les couples qui les 

consultent devient un enjeu quotidien pour nombre d’entre elles dès les années 1950. 

 

 



 

40 

2. Psychiatres et gynécologues dans la cause contraceptive. Retour sur les 

logiques professionnelles d’un investissement au tournant des années 

1960 

Francis Sanseigne (Université Lyon 2, France) 

Mots-clés : médicalisation de la contraception, conflits professionnels, spécialités 

Cette communication propose de revenir sur les conditions d’appropriation par une 

fraction de médecins de la cause contraceptive en France au début des années 60. En 

effet, la relation entre médecine et contraception n’a rien d’évident. Si l’opposition d’une 

grande partie des représentants officiels de l’univers médical de l’époque à une telle 

mise en équivalence est bien connue, il a toutefois été moins souligné que, pour une 

part au moins, celle-ci renvoyait à un conflit professionnel dont un des enjeux était la 

définition même de l’activité médicale, sa signification et les frontières de son territoire 

juridictionnel. La communication s’attachera ainsi à établir que la structuration d’un pôle 

médical dans l’espace de la cause contraceptive est le fait d’une classe spécifique 

d’agent-e-s principalement lié-e-s à la neuro-psychiatrie infantile et à la gynécologie, 

deux spécialisations au statut et au crédit encore mal assurés dans l’univers médical 

de l’époque. Plus exactement, nous montrerons que ces médecins se rattachent aux 

fractions impliquées dans un travail d’extension du territoire juridictionnel de leur 

spécialisation et de renégociation des termes de leur mandat. En ce sens, si ces 

entrepreneur-e-s médicaux s’emploient bel et bien à légitimer la médicalisation de la 

prise en charge contraceptive et, ce faisant, à accroître le crédit de la cause dans 

l’espace public, c’est parce que, dans le même temps, celle-ci fournit l’occasion 

d’étendre leur domaine propre d’intervention et, partant, d’attester aux yeux d’autres 

segments de l’univers médical ou à l’intérieur même de leur propre segment, la 

légitimité de leur existence. 

3. Expert·e·s ou militant·e·s ? Effets de genre dans le champ de l’expertise 

en contraception en France (1960-2000) 

Alexandra Roux (Cermes3, Inserm-Cesp, EHESS, France) 

Mots-clés : champ d’expertise, capital militant, effets de genre 

La contraception connait un tournant en France dans les années 1950-60, avec 

l’apparition de nouvelles technologies biomédicales (contraception hormonale 

notamment). La diffusion des techniques contraceptives, interdite en France jusqu’en 

1967, est assurée dans les années 1960 par le Mouvement Français pour le Planning 

Familial, les médecins du Planning constituant les principaux détenteurs de savoirs sur 

ces techniques et conférant à la contraception sa « respectabilité ». La médicalisation 

progressive de la contraception dans les années 1970-80 voit les médecins demeurer 

les principaux experts de ces technologies, car seuls prescripteurs et relais des 

innovations dans ce domaine.  

Toutefois, le champ de l’expertise en contraception, à mesure qu’il se 

professionnalise et gagne en légitimité au sein de la profession médicale, se technicise 

et se centre de plus en plus sur les hormones et l’expertise en endocrinologie. Cette 

professionnalisation d’un champ illégitime est similaire à celle que décrit Adele Clarke 

lorsqu’elle retrace la formation de « l’arène reproductive » et de ses différents acteurs 

aux Etats-Unis au cours du XXe siècle. Elle est marquée, plus récemment, par la 

« biomédicalisation » de la maîtrise de la fécondité, c’est-à-dire le recours accru aux 

technologies et techniques biomédicales dans le champ de la contraception. 
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On observe ainsi des années 1970 à 1990 une évolution du profil de ces experts, 

davantage pourvus de titres hospitaliers et ayant un prestige plus important au sein 

même de la profession médicale. A mesure qu’ils deviennent légitimes au sein de la 

profession médicale, ces experts revendiquent de moins en moins leur capital militant. 

Dans le même temps, le genre de l’expertise évolue : d’une expertise plutôt féminine 

voire mixte dans les années 1960-70, on passe à une expertise qui se masculinise à 

mesure que le champ devient plus légitime.  

Cette communication interroge dans quelle mesure la masculinisation et la 

professionnalisation du champ de l’expertise en contraception participent d’une relative 

relégation des expert·e·s militant·e·s – qui sont, de fait, plus souvent des femmes – en 

marge de ce champ. A partir d’entretiens avec différentes générations d’experts en 

contraception, d’archives de presse médicale spécialisée complétées par une analyse 

de presse généraliste, cette communication analyse les tensions au sein du champ de 

l’expertise en contraception entre différentes générations et différents types 

d’expert·e·s, et les effets de genre qui façonnent ces différents pans de l’expertise. 

4. Interruption volontaire de grossesse et rapports sociaux de sexe : les 

sages-femmes, nouvelles prescriptrices de la santé sexuelle et 

reproductive 

Myriam Borel (Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne-Franche-Comté, 

CESAER, Inra Dijon, France) 

Mots-clés : IVG, sages-femmes, hétéro-normativité 

Cette recherche analysera les représentations, les connaissances et les pratiques 

des sages-femmes en matière de prise en charge de l’IVG afin de mieux appréhender 

le paysage normatif de ces professionnel(le)s. Depuis l’élargissement du champ de 

leurs compétences en matière de suivi gynécologique de prévention et de 

contraception, intervenu dans les suites de la promulgation de la loi HSPT du 21 juillet 

2009 puis de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, les 

sages-femmes ont vu leur autorité réaffirmée dans le domaine des soins génésiques. 

Nous formulons l’hypothèse selon laquelle, malgré cette extension de son droit de 

prescription, ce groupe professionnel n’est pas en mesure de contribuer à l’évolution du 

modèle contraceptif qui prévaut depuis plus de cinquante ans en France, ni de 

permettre que la prise en charge de l’avortement (bien que défendue par la loi, et 

progressivement améliorée par des dispositifs renforçant l’offre de soins) assure 

vraiment aux femmes le plein exercice de leur droit à disposer de leur corps. Plus 

précisément, nous voulons montrer en quoi les mutations de la profession ont 

paradoxalement renforcé la dimension hétéro-normative de sa représentation des 

rapports de couple et de genre. Pris(es) dans une lutte pour la définition de leur territoire 

d’exercice, face aux médecins généralistes, gynécologues médicaux et obstétriciens 

qui entendent conserver leur monopole en matière de prescription, les sages-femmes 

reconduisent des asymétries liées aux rapports sociaux de sexe dans 

l’accompagnement des femmes en demande d’IVG. La catégorie de genre peut être 

heuristique pour expliquer notre hypothèse. Nous croiserons cependant des approches 

empruntées à la sociologie des professions et à la sociologie de l’action publique pour 

montrer que cette catégorie de genre, seule, ne suffit pas pour appréhender les 

paradoxes de ce travail de care. Les représentations et pratiques des professionnel(le)s 

en matière de soins génésiques dépendent en effet des contextes d’exercice, mais 

aussi de la forme des réseaux de périnatalité prenant place dans l’organisation de l’offre 

de santé dans les territoires, eux-mêmes définis par des contextes démographiques 

très différents.  
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Atelier 9 Qui décide ? Rapports de pouvoir autour du choix 

contraceptif 

Salle H402, 28 rue des Saints Pères, 3ème étage 

Session en français (sans interprète) 

Modération : Hélène Bretin 

Mardi 19 décembre 2017 

14h00-16h00 

1. “Je ne serai pas chez elle pour lui faire avaler sa pilule !ˮ Le 

maternalisme des professionnelles de santé d’un centre d’orthogénie 

comme gouvernement des conduites procréatives 

Laurine Thizy (Université Paris 8- Cresppa-CSU, France) 

Mots-clés : Maternalisme, interruption volontaire de grossesse, norme contraceptive  

Cette communication s’intéresse à la prise en charge des interruptions volontaires 

de grossesse par les professionnelles de santé, exclusivement féminines, d’un centre 

d’orthogénie. Elle montre que l’on assiste à une prise en charge qui relève du 

« maternalisme », sorte d’alternative féminine au paternalisme médical. Ce 

maternalisme opère comme un gouvernement bienveillant des corps et des conduites, 

qui, sous couvert d’une écoute empathique et neutre revendiquée, oriente les choix des 

femmes, et particulièrement leurs choix de contraception – plus rarement leur choix de 

recourir à l’IVG. Si, comme le paternalisme, ce maternalisme s’appuie sur des 

compétences et des savoirs médicaux qui confèrent une autorité scientifique, il fait 

également intervenir une forte dimension genrée, en s’appuyant sur une communauté 

d’expérience et d’appartenance, et sur des représentations de la féminité et de « la 

maternité » présentées comme universelles.  

Après avoir défini ce « maternalisme » dans la prise en charge des IVG, il s’agit dans 

cette communication d’en comprendre la genèse et les conséquences pour les 

usagères du système de santé : si d’une part la socialisation personnelle et 

professionnelle des médecins et soignantes a contribué à l’intériorisation de normes de 

genre et de la légitimité médicale à s’exprimer sur le corps féminin, elle a d’autre part 

pour conséquence une réaffirmation des normes de contraception et de procréation. Le 

moment de l’IVG devient alors le moment d’un gouvernement des conduites différencié 

qui s’exerce sur les avortantes – et, dans une moindre mesure, sur leurs partenaires.  

2. The service papered over the cracks: abortion in Istanbul through the 

lenses of healthcare professionals 

Ceren Topgul (Population Association, Turquie) 

Alanur Cavlin (Université Hacettepe, Institute of Population Studies, Turquie) 

Tugba Adali (Université Hacettepe, Institute of Population Studies, Turquie)  

Cansu Dayan (Université Hacettepe, Institute of Population Studies, Turquie) 

Keywords: Turkey’s abortion service, health service providers, anti-abortion stance  

The termination of pregnancies up to ten completed weeks of pregnancy was 

legalized in Turkey in 1983. However, a draft law to restrict abortion was prepared in 

2012, preceded by the pronatalist and anti-abortion stance of the government, including 
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the right to conscientious objection for doctors; but the draft was neither public nor 

passed. Surveys have shown a steady decrease in the level of abortions since mid-

1980s, with an accelerated decrease in the last decade. The reason is argued to be the 

physical unavailability of abortion services especially in public health institutions under 

the influence of the current political anti-abortion discourse rather than a decrease in 

demand. 

Our qualitative research included in-depth interviews with obstetrics and gynecology 

specialists, family physicians, midwives and nurses working at public hospitals/primary 

healthcare facilities in İstanbul in 2016 to see the mechanisms of the decrease through 

their lenses.  

Findings show that doctors agree on the existence of a problem in abortion service 

availability, and it is vague among them where abortion service is available. However, 

there is a perception that demand for abortion is decreasing related to rising 

conservatism, not due to lingering supply of services. The right to conscientious 

objection was also brought up by some, although no regulations exist for this. Arbitrary 

practices, like terminating pregnancies at a maximum of 8 weeks, and performing 

abortions only due to medical causes were also revealed. A striking finding was doctors’ 

mention of a perception that abortion was banned, both among service providers and 

receivers.  

Our research suggests that abortion services have been negatively affected by the 

Transformation of Health Program, a system initiated in 2007. Abortions in primary 

health care facilities became rare, and its coverage through social security was 

interrupted between 2007 and 2014. The neoliberalization of health services has also 

been at work; performance points to doctors are given for medical operations with the 

new system and those for abortion are not appealing. Also, the issue of medical 

malpractice lawsuits highly concerns obstetrics and gynecology specialists. Thus for a 

doctor performing abortion becomes an issue of avoiding it, not to lose many 

performance points due to this and not to take any risks of malpractice, and being 

concordant with the political atmosphere vs. the exact opposite, essentially a safe vs. 

non-safe decision. 

3. Questioning the contraceptive ‘choices’ of, and for, women with 

intellectual disabilities: No kind of (r)evolution 

Sarah Earle (The Open University, Royaume-Uni) 

Keywords: Contraception; Intellectual Disabilities; Inclusive methodologies 

Most idealistically, contraception enables women to achieve greater control over 

their reproductive lives, and thus, their lives in general, by choosing to remain childfree, 

or by choosing the timing, number and spacing of their pregnancies. It enables women 

to express themselves sexually while protecting themselves from unwanted 

pregnancies, if that is what they choose. However, the history of contraception and of 

women’s reproductive choices have often neglected to include the voices of those 

women that have been, arguably, subjected most to reproductive control and who have 

been, historically and contemporarily, least able to exercise any reproductive agency. 

Notwithstanding the reality that reproductive ‘choices’ are always constrained for all 

women, women with intellectual disabilities have rarely been able to choose whether or 

not to bear children, and when they have, have rarely been permitted to mother. 

In an attempt to bring the experiences of women with intellectual disabilities ‘in’ to 

social science debates on gender, power, ‘choice’ and ‘control’, this paper draws on a 

qualitative study of the contraceptive choices of women with intellectual disabilities living 

in the UK. This project, which was developed by an inclusive and collaborative all-
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female research team, set out to explore what women with learning disabilities know 

about contraception and to understand how, when and if, women make reproductive 

choices. A qualitative research design was chosen because the aim of the project was 

to hear directly from women with learning disabilities about their reproductive decision-

making. Women from across the UK were invited to take part in the study if they had a 

label of intellectual disability; were able to consent to take part; and, were using, were 

planning to use, or had used, contraception in the past. 

In this paper I argue that, as people with little power, women with intellectual 

disabilities have experienced no (r)evolution in their reproductive lives or contraceptive 

use. 

4. Contraception médicalisée en milieu rural ivoirien : rapports de pouvoir 

ou espace de négociation dans les couples 

Mariame Tata Fofana (Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d’Ivoire) 

Mots-clés : contraceptifs modernes- relations de pouvoir- espace de négociation 

Le contexte socio-démographique jusqu’à la fin de la décennie 1970-1980, a 

longtemps été marqué en Côte d'Ivoire par l'affirmation d’une politique pro nataliste. A 

partir de 1991, la politique démographique de la Côte d'Ivoire a évolué 

considérablement. La conjonction des difficultés internes, née de la grande crise des 

années 1980, et des contraintes externes, liées aux diverses recommandations 

internationales, ont finalement impulsé une nouvelle orientation à la politique ivoirienne 

de population. Aujourd’hui, la nécessité d’une action forte en faveur de la planification 

familiale et en particulier la promotion de la contraception sont les points centraux d'une 

politique de population totalement revisitée.  

Dans le contexte ivoirien, deux pouvoirs opposés s’exercent pour contrôler le corps 

de la femme. Il s’agit d’une part du pouvoir des politiques de santé: par le biais des 

campagnes de planification familiale qui ont pour objectif de freiner la croissance 

démographique du pays. D’autre part, il s’agit du pouvoir des hommes qui contrôlent 

une communauté valorisant la fécondité. En effet, lorsqu’on aborde le sujet de la 

planification familiale, on constate que la sexualité reste l’objet de constructions 

mythiques, religieuses et idéologiques et qu’elle est pensée dans des normes 

essentiellement masculines qui lui confèrent une stricte fonction de reproduction. C’est 

dans ce contexte complexe qu’il s’agira de comprendre comment les femmes utilisent 

les contraceptifs comme outils face au pouvoir masculin et à des relations de pouvoir 

inégales. Ce travail est issue d’une enquête menée de 2016 à 2017 dans quatre villages 

ébrié périurbain (Akouedo, M’Pouto, Anono et Blockauss). Ce texte questionne donc la 

dynamique de la négociation de la fécondité en milieu rural ivoirien, plus précisément 

dans les villages reliques de la ville d’Abidjan. Il met ainsi en évidence la manière dont 

la contraception médicalisée et les soubassements idéologiques qui la fonde dans les 

discours officiels sont réappropriés par les différents acteurs, qui leur donnent un 

contenu de sens variable et en font une utilisation différente, en fonction de leur statut 

et de leur position. Ces processus de réappropriation et de réinterprétation de la 

contraception médicalisée donnent lieu aux résultats suivants : i) la domination 

masculine entraine une inégalité des rapports de genre à propos de la fécondité et la 

sexualité de la femme ; ii) la disponibilité des contraceptifs constitue un espace de 

négociation dans le couple ; iii) les limites des négociations contribuent à la clandestinité 

de certains contraceptifs modernes.  
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Atelier 10 Uneasy allies : contraception and abortion 

Salle de conférence, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Traduction simultanée anglais/français 

Modération : Caroline Rusterholz (Birkbeck, University of London, Royaume-Uni) 

Mardi 19 décembre 2017 

16h30-18h30 

1. “The imperfect nature of contraception”: Contraceptive failure and

abortion referral in Canada (1960s-1970s)

Christabelle Sethna (Institut d’études féministes et de genre, Université d’Ottawa,

Canada)

Keywords: Canadian Criminal Code; abortion referral; contraceptive failure 

Although contraception was technically illegal in Canada, loopholes in the law 

allowed doctors to prescribe oral contraception to married women to space the births of 

their children. In this same decade, pressure came to bear on the Canadian federal 

government to reform the Criminal Code to reflect the growing secularization of society, 

changing sexual mores, and demands for personal freedom of choice. One of the most 

contentious issues at play was abortion. In August 1969, the long- awaited Criminal 

Code reforms went into effect in the form of an Omnibus Bill. The Liberal Government 

under Prime Minister Pierre Trudeau decriminalized contraception and liberalized 

abortion laws. However, the new abortion law made it more difficult for women to obtain 

legal abortions in practice. Legal abortion now required permission from a Therapeutic 

Abortion Committee (TAC) in an accredited hospital, which decided on a case-by-case 

basis whether or not continuation of the pregnancy threatened the pregnant woman’s 

life or health. Yet health was never defined and no hospital was obligated to establish a 

TAC, leading to long delays and arbitrary decision making. 

This presentation focuses on the role of one organization, the Ottawa- based 

Association for the Repeal of Canadian Abortion Laws (ARCAL). Dissatisfied with the 

Criminal Code reforms, ARCAL lobbied the government to repeal its abortion laws. It 

wrote briefs, circulated petitions, and met with politicians to achieve this goal. Yet it was 

also a service organization made up of volunteers, promoting sex education in schools, 

providing information on contraceptive methods and counselling women about “problem 

pregnancies.” The latter involved abortion referrals to abortion providers outside the 

country. ARCAL’s involvement in abortion referral was sparked by two main factors. 

First, both married and single women had difficulty accessing legal abortions in Canada 

in a timely fashion due to the legal restrictions imposed upon the procedure. The second 

factor involved the failure to use contraception, or the failure of a contraceptive method 

when used. To ARCAL, the umbrella category of contraceptive failure called into 

question the government’s reluctance to commit to improving women’s reproductive 

health needs and to the lack of available, effective, safe, and user-friendly contraception 

for both men and women. However, it also raised uncomfortable questions about the 

ongoing need for accessible abortion services in Canada despite the decriminalization 

of contraception, and the complex decision-making process of Canadian women in 

regard to (hetero)sexual relations. 
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2. “A guide for a young bride”? Gender and the popularisation of 

contraception in state-socialist Poland (1958-1989) 

Agata Ignaciuk (University of Warsaw, Pologne) 

Keywords: State-socialist Poland, marriage manuals, contraceptive propaganda 

Abortion was legalized in state-socialist Poland on April 27, 1956 with the 

introduction of a law which authorized terminations “upon medical indication” and for 

women facing “difficult living circumstances”. Parallel to the adoption of the new abortion 

policy, the Ministry of Health supported the foundation of the Society for Conscious 

Motherhood (Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa, henceforth TŚM), an 

organization which gathered journalists, doctors and social activists – many of them 

active in the Polish interwar birth control movement. The aim of this organization, who 

became a member of the IPPF-Europe Region as early as in 1959, was, as one of the 

Society’s early publications stated, “to prevent abortion from becoming a contraceptive 

method”. This goal was to be achieved through manufacturing and distribution of a 

selection of contraceptive methods, namely female barrier methods and spermicides, 

paired with family planning counselling and contraceptive propaganda. My paper 

examines birth control literature produced by the TŚM and its successor organizations 

between 1957 and 1989 and aimed at the general public. It analyses the gendered 

representations of different contraceptive methods and abortion as imprints of complex 

and contradictory state-socialist gender models and changing population policies. It 

concludes that the TŚM literature on birth control put forward ideas about motherhood 

as women’s natural destiny, wrapped in a “soft” eugenic discourse to plan a family 

according to one’s health and economic possibilities. Language of rights was largely 

absent from the TŚM birth control manuals. When discussing contraception, the 

manuals analysed here rarely emphasized women’s sexual pleasure. Contraception, 

rather than a tool for self-development and the realization of personal goals, was 

conceptualized in the framework of the material and emotional well-being of their family 

as a whole. At times, the use of contraception, especially female barrier methods, was 

recommended as a possible defence by woman against the somehow savage, 

uncontrollable male sexuality. 

3. “A curse upon our country”: The campaign against contraception in 

Ireland (1970s-1980s) 

Laura Kelly (University of Strathclyde, Royaume-Uni) 

Keywords: Ireland; Catholic church; activism 

Contraception was made illegal by the Irish government in 1935 with the introduction 

of the Criminal Law Amendment Act which forbade the import, sale and advertisement 

of contraceptives. From the early 1970s, members of the Irish feminist groups the Irish 

Women’s Liberation Movement, and Irishwomen United, as well as the Irish Family 

Planning Association, and politicians such as Senator Mary Robinson, lobbied for 

changes in the law, while the Catholic Church hierarchy, and Catholic groups such as 

the Irish Family League, campaigned against proposed changes. The issue was a 

divisive one and these opposing groups often came head to head in bitter debates on 

the issue. While some members of the population supported its legalisation on feminist 

grounds, others believed it would have negative moral repercussions. For example, one 

woman writing to Woman's Way magazine (1971) suggested that the legalisation would 

be 'an open invitation for young couples who have become tired of drink, smoking and 

everything else'. The same year, in response to increasing public discussion of the issue 
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of contraception in Ireland, the Archbishop of Dublin, McQuaid had a pastoral read at 

every Sunday mass in the Dublin diocese. The pastoral, which was also published in 

Irish newspapers, declared that if legislation was passed allowing contraception, it 

would be ‘an insult to our Faith; it would, without question, prove to be gravely damaging 

to morality, private and public; it would be and would remain a curse upon our country’. 

While there has been some historical attention given to the role of feminist groups in 

debates around access to contraception in Ireland, less work has been done on groups 

that campaigned against these societal and legal changes. This paper will explore the 

role of anti-contraception groups and the Catholic hierarchy in the campaign against the 

legalisation of contraception in 1970s Ireland.  

Drawing on oral history interviews, letters to newspapers, and the publications of 

anti-contraception groups, I will illustrate how campaigners’ concerns usually revolved 

around a number of key issues. Firstly, the legalisation of contraception would lead to 

an increase in promiscuity in Ireland, especially among teenagers. Nationalist rhetoric 

was also sometimes employed, and England was depicted as a permissive society 

because contraception and abortion were legal there and there were high rates of 

teenage pregnancy. Additionally, contraception and abortion were often conflated. Anti-

contraception activists claimed that if contraception was legalised, abortion would soon 

be too, and they also argued that methods of birth control such as the IUD and 

contraceptive pill were abortifacients. In common with feminist campaigners, anti-

contraception campaigners also drew attention to the health risks of contraceptives such 

as the contraceptive pill. Ultimately, I aim to show here that the issue of abortion was a 

central concern of anti-contraception campaigners, while feminist campaigners of 

Irishwomen United were in favour of abortion access, they decided to focus on the 

contraception issue, fearing that discussion of abortion would hinder their campaign. 

Following the legalisation of contraception in 1979, many members of anti-contraception 

groups mobilised to form pro-life groups which campaigned for the eighth amendment 

of the Irish constitution, which was passed by referendum in 1983. 

4. Les laïques et les catholiques belges face à la contraception : Enjeux 

médical, féministe ou philosophique ? (1955-1973) 

Anne-Sophie Crosetti (Université libre de Bruxelles, Belgique) 

Valérie Piette (Université libre de Bruxelles, Belgique) 

Mots-clés: légalisation, pilarisation, parenté responsable 

La Belgique s’est parée en 1923 d’une loi interdisant la publicité de la contraception, 

afin d’enrayer la dynamique de diminution des naissances amorcée dès la fin du 

XIXème siècle. Le développement de la pilule contraceptive et sa commercialisation 

progressive en Europe, à partir des années 1960, accélèrent et stabilisent ce 

processus. Malgré de nombreux obstacles légaux et moraux, la régulation des 

naissances se visibilise. 

La particularité institutionnelle de la Belgique -la pilarisation-, en matière de 

planification familiale notamment, posent question sur l’encadrement de cette question : 

sous quel angle la question de la contraception va-t-elle être abordée chez les 

catholiques d’un côté et la laïcité, qui s’organise au même moment en groupe de 

pression militant, de l’autre ? 

En effet, dans les années 1950-1960, les catholiques et les laïcs implantent en 

Belgique des centres à destination des femmes et des hommes recherchant une aide 

sur les problèmes touchant la sexualité et la conjugalité. D’un côté, les catholiques vont 

d’abord développer l’aspect psychologique des problèmes conjugaux. De l’autre, les 

laïques vont bâtir des centres de « planification familiale » dont le but avoué est 
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d’apporter une aide quant aux questions de contraception puis d’avortement. Le cadre 

de référence de ces deux fédérations va pourtant différer, les uns dans la lignée de 

l’action sociale défendue par les mouvements dont sont issus les centres de 

consultation conjugales ; les autres dans le rejet de la morale catholique forte de la 

Belgique et alors que la hiérarchie catholique réaffirme que l’usage de la contraception 

était illicite. 

Deux dates marquent l’histoire de la planification familiale en Belgique : 1968, pour 

les catholiques, est le moment du rejet par les centres de consultation de la toute-

puissance du dogme romain, leur permettant d’assumer plus ouvertement leur soutien 

au combat autour de la contraception ; 1973, ensuite, est celle de l’arrestation du 

Dr. Peers pour pratique illégale de l’avortement. Les réactions qui en suivirent relancent 

alors le débat autour de la “parenté responsable” et accélère la suppression de la loi de 

1923. La diffusion libre de contraceptifs modernes brouille les frontières philosophiques 

et ébranlent paradoxalement bien des cloisonnements en réunissant les acteurs et 

actrices de la planification autour de la notion de la parenté responsable.   
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Atelier 11 La contraception au masculin 

Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, rez-de-chaussée 

Session anglais/français (sans interprète) 

Modération : Mireille Le Guen 

Mardi 19 décembre 2017 

16h30-18h30 

1. Connaissances et perceptions de la contraception chez les hommes : 

des différences marquées selon les générations 

Delphine Rahib et Nathalie Lydié (Santé publique France, France) 

Mots-clés : hommes, connaissances, perceptions 

Si les méthodes de contraception dont les hommes ont la maitrise sont peu 

nombreuses, l’implication du partenaire dans le choix de la contraception permet de 

favoriser l’observance et son acceptation. Cette information et cette implication 

masculine participent de la responsabilisation des comportements sexuels des hommes 

et de l’amélioration de la communication entre les partenaires. Pour mieux adapter les 

informations à diffuser auprès des hommes, nous avons analysé leur connaissance, 

leur perception de l’efficacité et du risque pour la santé de sept méthodes pour éviter 

une grossesse. 

La pilule, le préservatif et le retrait sont connus par plus de 96% des hommes. Si les 

hommes de moins de 25 ans identifient moins le DIU que ceux de plus de 45 ans (83% 

vs 87%), ils connaissent mieux l’anneau (53% vs 43%) et l’implant (63% vs 55%), même 

si ces moyens souffrent globalement d’un manque de notoriété. 

Le contraceptif perçu comme le plus efficace est le préservatif, suivi de la pilule, suivi 

du DIU et de l’implant. Les hommes de moins de 25 ans sont plus confiants que les 

plus de 45 ans dans l’anneau, et moins confiant dans le retrait et la contraception 

d’urgence. 

En termes de risque pour la santé, pilule est le contraceptif qui apparait le plus risqué 

(par 46%), suivi de l’implant (39%) et du DIU (27%). Ce risque est perçu de façon plus 

prononcée chez les plus de 45 ans pour la pilule, alors qu’il est plus marqué chez les 

moins de 25 ans pour l’implant et le DIU. Enfin, le préservatif inspire une grande 

confiance puisque seuls 5% des hommes déclarent percevoir un risque pour la santé 

avec cette méthode. 

Ces données mettent en avant le besoin de diffuser l’information sur l’anneau et 

l’implant qui sont relativement méconnus. Dans un contexte où les femmes de moins 

de 30 ans ont de plus en plus recours à l’implant et au DIU, un discours renouvelé sur 

les risques associés à leur utilisation s’adressant aux femmes mais aussi aux hommes 

pourrait faciliter l’engagement des femmes et des couples dans le choix de ces 

méthodes qui bénéficient d’un score d’efficacité important. 

 

 

 

 



 

50 

2. Logiques individuelles et attitudes des femmes en matière d’implication 

des hommes dans le recours à la pilule contraceptive d’urgence à 

Yaoundé 

Josiane Ngo Mayack (Université Catholique de Louvain, Belgique) 

Mots-clés : responsabilité de la contraception, normes sociales, perceptions 

Les opinions et les attitudes des hommes en matière de planification familiale sont 

des déterminants de la pratique contraceptive des femmes au Cameroun. Les 

comportements de régulation de la fécondité de ces dernières sont orientés notamment 

par les discussions au sein du couple sur la planification familiale. Les normes en 

matière de sexualité et de procréation, les représentations sociales afférentes sont des 

éléments qui influent sur les logiques en matière de responsabilité contraceptive.  

Sur la base d’une étude qualitative réalisée auprès de femmes à Yaoundé, nous 

mettons en évidence les logiques socio-individuelles mobilisées dans le cadre du 

recours à la contraception d’urgence. Les informations recueillies montrent des 

perceptions variées, parfois genrées des responsabilités en matière de prévention des 

grossesses. Les représentations de la participation masculine en matière contraceptive 

par les enquêtées, diffèrent selon quatre éléments. Il s’agit du rapport des femmes aux 

rôles féminins et masculins traditionnels en matière de sexualité et de reproduction, de 

leur statut matrimonial, l’opinion de leur conjoint/partenaire sur les méthodes de 

planification des naissances et le projet de maternité au sein du couple. La 

contextualisation de la prise de décision relative à l’utilisation de la contraception 

d’urgence a permis d’aboutir à une typologie de la participation des hommes aux choix 

contraceptifs.  

3. Contraceptive decision making-Where are the voices of young men? 

Hanna Esmée (Centre for Health Promotion Research, Université Leeds Beckett, 

Royaume-Uni) 

Communication annulée. 

4. Men’s facilitators and barriers to acceptance of vasectomy in low-and 

middle-income countries: a systematic review 

Cecilie Kieldsberg (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni) 

Joelle Mak (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni) 

Emily Sullivan (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni) 

Keywords: vasectomy, low- and middle-income countries, male contraceptive 

Background: Vasectomy is the least commonly practiced form of modern 

contraception, despite it being safer and more cost-effective than female sterilisation 

procedures. There are very few countries where vasectomy is more commonly practiced 

than the similarly irreversible procedure of tubal legation for women. However, in low- 

and middle-income countries (LMICs) both procedures are exceedingly uncommon with 

vasectomy in particular, having a prevalence that rarely exceeds 1%.  

Aim: The aim of this study is to explore the facilitators and barriers to men’s 

perceptions on vasectomy in LMICs. This analysis will contribute to the literature around 

the effectiveness of vasectomies, but resolves to understand the influencing factors 

before targeting advocacy to men and couples.  
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Methods: To address this gap, we searched eleven academic/empirical evidence 

databases in addition to locating grey literature. Articles were included if they were 

published in English; published in or after 1980; set in a LMIC; included sexually active 

men. This approach allowed inclusion of 18 papers from 21 different countries in which 

eleven were qualitative papers, one was a mixed-method study and six were 

quantitative papers. As a result, meta-analysis could not be applied but the diverse data 

availability led us to use an integrated narrative analysis approach. All included studies 

were appraised for quality using an adapted Quality Assessment tool by Harden et al. 

Findings: This study will discuss how stigma and fear of side effects was, and still is, 

a cross-cutting issue in many LMIC. And considering wives commonly took part in the 

decision to undergo the procedure, their perception played a key role. We will further 

showcase men’s contrasting perspectives towards masculinity, religion and extramarital 

affairs depending on if they were vasectomised or not. Lastly, we will highlight how 

economic benefit, encouragement from wives and knowing other men who have 

successfully undergone vasectomy was an important factor to change men’s 

perspectives. 

Implications: Publications to date illustrate that awareness campaigns which 

explains the procedure may be helpful to tackle misconceptions about vasectomy. 

Future programmes should target individuals, couples as well as the community to 

succeed. A bigger focus is needed for family planning programmes to target men for 

increased dedication to take responsibility of contraceptive use.  
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Atelier 12 La contraception en début de vie sexuelle 

Salle H402, 28 rue des Saints Pères, 3ème étage 

Session anglais/français (sans interprète) 

Modération : Agnès Guillaume (IRD-Ceped) 

Mardi 19 décembre 2017 

16h30-18h30 

1. Premarital sexual experiences in the 1960’s and 1970’s and the role of 

contraceptive methods narrated in Finnish sexual autobiographies 

Matleena Frisk (Université d’Helsinki, Finlande) 

Keywords: youth, unwanted pregnancy, liberalization 

The aim of my analysis is to examine how the availability of contraceptives is 

reflected in the personal narratives of Finns who had premarital heterosexual sexual 

experiences in the 1960’s and 1970’s. I analyze anonymized Finnish sexual 

autobiographies written by authors born in 1940–1963, altogether 45 texts written by 

women and 22 by men, collected in 1992. 

Contraceptives, or lack of them, and fear of conceiving are an essential topic in the 

narratives when women born before 1952 discuss their premarital sexual experiences. 

Some of these women explain that they refrained from intercourse in fear of pregnancy. 

Women born in 1957 or later rarely even mention the topic. Worrying about 

contraception and unwanted pregnancy seems to diminish rapidly in the early 1970’s. 

Was it the access to reliable contraception, mainly availability of the contraceptive pill, 

that was reflected in the narratives? As doctors did not necessarily prescribe the pill to 

young unmarried women, I suggest other explanations to this change. 

Obtaining an abortion became significantly easier when a new abortion law including 

a social indication came into effect in 1970. The cultural meaning of premarital sex 

changed as well: Many of the couples married because of pregnancy, but instead of 

trying to cover it with a shotgun wedding, as was the case in many of the older authors’ 

narratives, the couples married only a few months before the child was born. These 

authors preferred the child not being born out of wedlock, but they did not consider it 

necessary to hide having had premarital sex. 

Although only a few of the authors mention having abortion, based on this collection 

of autobiographies it seems reasonable to suggest that is was more due to the moral 

change as well as having a safe and legal back-up in the form of abortion that changed 

these women’s narratives concerning fear of conceiving when experiencing their first 

sexual intercourses. 

 

 

 

 

 

 



 

53 

2. Parcours d’entrée en vie féconde et pratiques contraceptives chez les 

femmes en union : une étude comparative du Burkina Faso et du 

Cameroun 

Linda Mingue (IFORD, Université de Yaoundé 2, Cameroun) 

Caurice Yopa, (IFORD, Université de Yaoundé 2, Cameroun) 

Hervé Bassinga (Institut National de la Statistique et de la Démographie, Burkina Faso) 

Mots-clés : parcours d’entrée en vie féconde, pratiques contraceptives modernes  

Contexte et Objectif : La planification familiale représente aujourd’hui un enjeu de 

santé publique aussi bien au Cameroun qu’au Burkina Faso. Malgré les progrès réalisés 

dans ces pays pour faciliter et promouvoir le planning familial, bon nombre de femmes 

n’y ont pas accès. L’objectif de cette communication est de déterminer les facteurs 

associés au recours à la planification familiale chez les femmes en union Burkinabè et 

Camerounaises par l’intermédiaire de la trajectoire d’entrée en vie féconde empruntée 

par ces dernières.  

Méthodes : Les données utilisées dans cette étude sont issues des Enquêtes 

Démographiques et de Santé (EDS) du Burkina Faso (2010) et du Cameroun (2011). 

Deux méthodes d’analyse ont été mobilisées : l’Analyse Factorielle en Composantes 

Multiples (AFCM) pour la catégorisation des femmes en union, et de la régression 

logistique qui a permis d’identifier les déterminants et les mécanismes d’action de 

l’utilisation de la contraception moderne.  

Résultats : Les déterminants du recours à l’utilisation de la contraception moderne 

au Burkina Faso sont le type de parcours d’entrée en vie féconde, le niveau d’instruction 

de la femme, l’exposition aux médias et la prise de décision sur la planification familiale. 

Tandis qu’au Cameroun, les facteurs associés à l’usage de la contraception sont le type 

de parcours d’entrée en vie féconde, le groupe ethnique de la femme, sa religion et le 

nombre d’enfants survivants. En effet, les femmes burkinabè ayant suivi un parcours 

de type Rapport-Naissance-Union (R-N-U) et de type Rapport-Union-Naissance (R-U-

N) ont respectivement 1,99 [1,38 ; 2,89] et 1,49 [1,29 ; 1,73] fois plus de chance de 

recourir à une méthode moderne de contraception que celles ayant suivi un parcours 

du type nuptial. Au Cameroun, ces chances sont respectivement pour les mêmes 

catégories de femmes, de 2,17 et 2,42 fois plus. 

Conclusion : Les résultats obtenus confortent l’idée selon laquelle, le recours à la 

planification familiale par les femmes en union au Burkina Faso et au Cameroun est 

largement influencé par le type de parcours d’entrée en vie féconde qu’elles 

empruntent.  

3. En quoi l’idéologie de la matrilinéarité délégitimise l’usage d’une 

méthode de contraception pour les jeunes femmes non-mariées dans le 

groupe mahorais-comorien ? 

Ahmed Zakia (CESSMA, France) 

Mots-clés : représentations, négociation, femmes non mariées 

Cette communication analyse les représentations sur les méthodes contraceptives 

médicales modernes dans les couples Mahorais afin de montrer comment peut se 

négocier le « contrat procréatif ». En effet, dans ce groupe, la reproduction est à la fois 

un pouvoir détenu par les femmes, à la fois une injonction à la reproduction.  

Au sein du groupe Mahorais prime l’idéologie de la matrilinéarité avec comme 

corollaire l’injonction à l’abstinence sexuelle jusqu’au mariage. Les femmes non-

mariées dissimulent dans la plupart des cas leur vie sexuelle à leur famille. Avoir des 
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rapports sexuels en dehors du mariage pour une femme quel soit son âge est un tabou. 

Elle risque l’exclusion sociale et la stigmatisation. Avoir un enfant en dehors du mariage 

jette l’opprobre sur sa personne ainsi que sa famille. L’usage d’une contraception en 

dehors du mariage présente alors un risque de rejet. 

Le mariage est un événement social majeur dans la société mahoraise. Il permet 

l’échange de biens entre deux lignages ainsi que le passage d’un statut supérieur pour 

la mère de la mariée et pour la mariée qui acquiert le statut de femme adulte. Pour les 

hommes, l’union conjugale est le lieu de réalisation du désir de reproduction. Le 

mariage signifie donc pour ces derniers la volonté de fonder une famille. Le groupes de 

femmes aînées appelées les « grands-mères » informent la nouvelle mariée quant à 

ses devoirs et lui préconisent d’attendre d’avoir au moins deux enfants avant de prendre 

une méthode de contraception. La négociation autour d’un moyen de contraception est 

ainsi subordonnée à l’avis du groupe et non uniquement au couple. Dans ce contexte, 

la catégorie des « grands-mères » détiennent une importance sur le choix de la 

contraception.   




