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SANTE SEXUELLE 

Histoire de la contraception et de 

l’IVG et à travers l’ histoire des 

femmes dans la société 



 

« La santé sexuelle est un état de bien-être 
physique, émotionnel, mental et sociétal 
relié à la sexualité. Elle ne saurait être 
réduite à l’absence de maladies, de 
dysfonctions ou d’infirmités. »  

    Organisation Mondiale de la Santé 2002 

 

 Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut 

protéger les droits sexuels de chacun. 

Santé sexuelle: définition 



Contraception et… 

• Contraception: 

 

Méthode visant à éviter, de façon réversible 

et temporaire la fécondation d’un ovule 

par un spermatozoïde ou, s’il y a 

fécondation, la nidation de l’œuf 

fécondé. 

 



…et I.V.G. 

• Interruption  

• Volontaire de  

• Grossesse: 

Acte médical qui consiste à provoquer un 
avortement.  

 

 Les I.V.G. peuvent être chirurgicales 
ou médicamenteuses 



Une préoccupation depuis 

longtemps 



20 Septembre 1792 : instauration du mariage civil et 
autorisation du divorce par consentement mutuel 

 

21 mars 1804: promulgation du Code Napoléon 

Fondement du droit civil français. 

« Les personnes privées de droits 

juridiques sont les mineurs, les femmes 

mariées, les criminels et les débiles mentaux » 
Art. 1124 du Code Napoléon 

 

Du code Napoléon aux années 50: 

contexte juridique 



Du code Napoléon aux années 50: 

contexte juridique 

• 1810 : le code Pénal qualifie l’adultère : 

 

Pour la femme c’est un délit 

 

Pour l’homme c’est passible d’une amende 

 

• 1816 : la Loi Bonald interdit le divorce 



Des grands penseurs… 

• « Toute l’éducation des femmes doit être relative 
aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire 
aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les 
soigner grand, les conseiller, les consoler, leur 
rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs 
des femmes de tous les temps et ce qu’on doit leur 
apprendre dés leur enfance. La femme est faite 
pour céder à l’homme et supporter, même ses 
injustices » 
      J.J. Rousseau 

      1712-1753 



Un contexte d’éducation 

• 1831 : l’ordonnance du 23 Juin organise 

l’enseignement primaire des filles. 

• 1861 : Julie DAUBIE : 1ère femme autorisé à se 

présenter au baccalauréat qu’elle obtient en l’ayant 

préparer seule. 

• 1868 : les femmes sont autorisées à suivre les cours 

dans les facultés de médecine. 

• 1924 : les programmes du secondaire et du bac 

deviennent identiques pour les filles et les garçons. 

• 1938 : les femmes peuvent s’inscrire à l’université 

sans autorisation de leur époux 

 



Loi du 31 juillet 1920 

 Répression de la complicité et de la 

provocation de l’avortement  

 Répression de la propagande 

anticonceptionnelle 

Le gouvernement espère ainsi augmenter le taux de 

natalité dans un contexte de déclin démographique 

d’après-guerre. 

Du code Napoléon aux années 50: 

L’avortement est un crime 



Du code Napoléon aux années 50: 

L’avortement est un crime 

Loi du 15 février 1942 

 L’avortement est un crime contre la 

sûreté de l’État, passible de la peine de 

Mort. 

 

Affaire Marie-Louise GIRAUD, née 

LEMPERIERE, guillotinée au 

motif d’avortement le 30 juillet 

1943.  



Une mobilisation engagée 

1956: fondation de la 

« Maternité 

heureuse » qui 

deviendra en 

1960  

 le Mouvement 

Français pour le  

Planning Familial 



Une mobilisation engagée  

• De 1961 à 1967 : 

les 1ers centres 

ouvrent 

illégalement. 

• Les centres de 

planifications et les 

centres 

d’informations 

ouvrent en 1972 



1967- 1973 
Accès à la contraception 

Anonymat et gratuité pour les mineurs 

dans les centres de planification 

Loi du 28 décembre 1967, dite Loi Neuwirth 

 La vente de produits contraceptifs est autorisée mais 

la publicité reste encadrée 

 

«  Les couples ont le droit fondamental de décider 

librement et en toute responsabilité du nombre 

d’enfants qu’ils veulent avoir et du moment de leur 

naissance. » 

Déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies, 1968 

 

 



Des combats pour de 

nouveaux droits 
• 1965 : la femme peut 

travailler sans le 

consentement de son 

mari et peut gérer ses 

biens propres. 

• 1972 : loi sur l’égalité 

de rémunération entre 

les hommes et les 

femmes 

 

• 1970 : suppression de 

la notion de « chef de 

famille » et 

instauration d’une 

autorité parentale 

conjointe. 

• 1973 : la mère 

comme le père peut 

transmettre sa 

nationalité à son 

enfant. 



1967- 1973 
Accès à la contraception 

Anonymat et gratuité pour les mineurs 

dans les centres de planification 

Loi du 11 juillet 1971 

 Création du Conseil Supérieur de 

l’Information Sexuelle, de la 

Régulation des Naissances et de 

l’Éducation Familiale. 

    Loi du 4 décembre 1974 

    Remboursement de la contraception 

    par la Sécurité Sociale 

    Suppression de l’autorisation   
   parentale pour les mineures. 



Le combat pour le droit à 

l’avortement 

« Un million de femmes se font avorter chaque 
année en France. 
Elles le font dans des conditions dangereuses 
en raison de la clandestinité à laquelle elles 
sont condamnées, alors que cette opération, 
pratiquée sous contrôle médical, est des plus 
simples. 
On fait le silence sur ces millions de femmes. 
Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare 
avoir avorté. 
De même que nous réclamons le libre accès 
aux moyens anticonceptionnels, nous 
réclamons l’avortement libre. » 
 Manifeste des 343 rédigé par Simone de Beauvoir, le 

Nouvel Obs, le 5 avril 1971 



1975-1982 
Autorisation de l’I.V.G. avant la 10ème 

semaine de grossesse 

Remboursement de l’I.V.G. par la 

Sécurité Sociale 

Loi du 17 janvier 1975 dite Loi Veil 

 Autorisation de l’avortement sous  

certaines conditions. 

Loi du 31 décembre 1979 

 Les dispositions de la loi Veil sont 

 rendues définitives. 

Loi du 20 décembre 1982 

 l’I.V.G. est remboursée par la  

sécurité sociale 



Une mobilisation pour protéger les 

droits des femmes 

• 1975 : Ouverture du 1er refuge pour femmes 

battues à Clichy 

• 1980 : loi sur la répression du viol 

• 1986 : un numéro vert Viols Femmes Informations 

est mis en service 

• 1989 : 1eres campagnes de lutte contre les 

violences faites aux femmes 

• 1989 : Convention des droits de l’enfant par l’ONU 

• 1990 : la cour de cassation reconnait le viol entre 

époux. 



1990-1993 
Autorisation de la publicité pour la 

contraception 

 

Loi du 18 janvier 1991 

 Autorisation de la publicité pour les préservatifs et la 

contraception sous condition impératif de santé 

publique. 

   Cette loi s’inscrit notamment dans le cadre 

  de la lutte contre le sida. 

 

 

 

 

http://www.codes45.org/wp-content/uploads/2008/11/ruban-sida.jpg


1990-1993 

L’entrave à l’I.V.G. est un délit 

1990: le 1er commando anti-I.V.G. s’attaque 

 à la clinique des Lilas en Seine St Denis, 

précurseur des techniques d’accouchement  

sans douleur et de contraception. 

 

Loi du 27 janvier 1993 dite Loi Neiertz 

 Création du délit d’entrave à l’I.V.G. 

 Suppression de la pénalisation de 

 l’auto avortement 

 

 

 

 

 

 

 



2001-2004 
Allongement du délais d’autorisation de 

l’I.V.G. 

Des droits élargis pour les mineures 

Loi du 4 juillet 2001 

 Les délais légaux de l’I.V.G. passent de 10 à 12 semaines 
de grossesse 

 pour les mineurs : Suppression de l’autorisation parentale 
pour l’I.V.G., Accès autonome à la contraception, Accès 
gratuit à la contraception d’urgence  

 Généralisation de l’éducation sexuelle en milieu scolaire 

 

Les décrets d’application sont publiés entre 2001 et 2004 



Le contexte juridique 

• 2004 : Principe de 

laïcité renforcé dans 

les écoles, collèges et 

lycées publics. 

• 2006 : égalité 

salariale réaffirmée 

• 2006 : renouvellement 

de la convention de 

mise en œuvre d’une 

politique d’égalité 

fille/garçon 

 

• 2002 :renforcement 

de la loi contre le 

harcèlement sexuel 

 

• 2006 : renforcement 

de la prévention et 

répression des 

violences au sein du 

couple 



Des lois en 2014 

• Égalité salariale 

et 

professionnelle 

    Femme Homme 

• Renforcement 

des moyens de 

luttes contre les 

violences faites 

aux femmes 



2014 : Moyens locaux 

Contraception et I.V.G. 

 

• Les centres de Planification et d’Éducation 

Familiale, des lieux de consultation gratuits 

et ouverts à tous. 

 

• L’information aux élèves de 3ème.  

 Convention Education Nationale et Conseil 

Général de la Manche depuis 1999 

 

 



I.V.G. 

Moyens locaux 

 

 

 

• Les I.V.G. chirurgicales sont pratiquées 
au Centre Hospitalier Public du Cotentin. 

• Les I.V.G. médicamenteuses sont 
pratiquées par les médecins hospitaliers 

• Ou « en ville » par 2 gynécologues 
libéraux et 2 médecins généralistes 
libéraux 



Contraception 

• Pilule 

• Anneaux 

• Patch 

• Implants 

• D.I.U (Dispositifs Intra Utérins) 

• Préservatifs distribués gratuitement dans 
les CPEF, maisons des jeunes, maisons de 
quartiers, infirmeries des établissements 
scolaires… 



Contraception :  
le retour aux méthodes « naturelles » 

• Pourcentage de réussite des moyens contraceptifs  

le stérilet/implant hormonal enregistre 99,8 %  

la pilule 91 %,  

le préservatif 85 %,  

le retrait 78 % 

les méthodes d'abstinence périodique 75 %.  

(chiffres sanitaire) 

 

• Les conséquences : IVG en augmentation en 
2013… 



L’IVG : des avancés en France, des 

risques de recul dans d’autres pays 

• La disparition de la motion « femme en 

détresse » dans le droit à l’avortement. 

 

• En Espagne : après avoir défendu un projet 

de suppression du droit à l’IVG, le 1er 

ministre espagnol a renoncé au projet 



Les débats actuels 

• La gestation pour autrui 

 

• L’accès à l’I.V.G dans le cadre de la réorganisation 
de l’hôpital public 

 

• Le financement des associations de planning 
familial par l’État 

 

• Stagnation du nb d’I.V.G.: seuil incompressible ou 
exploration des causes insuffisantes ? 

 

• … 


