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Contraception : Au masculin aussi
Tel est le titre d’un communiqué de presse que faisait paraître le Planning Familial et 

ARDECOM le 14 octobre 2013 : 
« La contraception est un droit fondamental et universel des femmes et des hommes pour 

vivre une sexualité libre et épanouie. La maîtrise de la fécondité est un enjeu majeur pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, mais se conjuguent souvent au féminin… Or 

des méthodes de contraception « modernes » existent et sont accessibles aujourd’hui en France.

•	 Depuis	2001,	la	vasectomie	est	légale	en	France,	
même	s’il	est	difficile	d’y	accéder.	Ce	geste	simple,	
sans	 hospitalisation,	 reste	 marginal	 et	 concerne	
moins	de	1	%	des	hommes.	Elle	est	beaucoup	plus	
courante	 dans	 les	 pays	 anglo-saxons	 comme	 le	
Royaume	uni	 et	 les	Pays	Bas	où	15	 à	20	%	des	
hommes	y	ont	recours.	

•	 La	 contraception	 hormonale	 masculine	 reste	
très	 confidentielle.	 Seulement	 deux	 médecins	
hospitaliers	 la	 prescrivent	 en	France,	malgré	 un	
protocole	 validé	 par	 l’OMS	 et	 expérimenté	 sur	
1500	 hommes	 depuis	 30	 ans.	 La	 quasi-totalité	
des	 médecins	 pensent	 que	 cette	 contraception	
masculine	est	encore	du	domaine	expérimental	et	
qu’elle	ne	peut	être	diffusée	ou	prescrite.

•	 La	contraception	masculine	thermique,	elle	aussi	
mise	 au	 point	 il	 y	 a	 une	 trentaine	 d’années,	 est	
prescrite	uniquement	au	CHU	de	Toulouse.	

Oui	la	contraception	masculine	existe	aujourd’hui	en	
France.	Les	freins	et	 les	 idées	reçues	sont	autant	du	
côté	 des	médecins	 que	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	
très	mal	informées	:	peur	de	la	perte	de	statut,	remise	
en	cause	de	la	fertilité	et	même	de	la	«	virilité	».

Contraception	 masculine	 et	 contraception	 féminine	
n’ont	pas	à	 être	opposées	 l’une	à	 l’autre.	Elles	 font	
partie	intégrante	du	choix	des	personnes,	femmes	et	
hommes	et/ou	des	couples.

A. Fontaine	à	partir	du	Communiqué	de	presse	
ARDECOM	et	PLANNING	le	14	Octobre	2013

Quand vous recevrez ce numéro de notre QUOI D’NEUF, vous serez 
sans doute à la veille des fêtes de fin d’année…

En	apparence	assez	«	maigre	»	il	a	demandé	de	l’énergie	militante	et	cela	ne	se	fait	pas	en	un	jour…	car	il	y	a	bien	
sûr	le	quotidien	à	assurer.	Mais	nous	continuons	:	plus	connues,	plus	investies	dans	ce	qui	concerne	la	prévention	des	
violences,	des	stéréotypes	de	genre,	de	l’homophobie,	en	nous	engageant	au	quotidien	dans	l’éducation,	mais	aussi	

occasionnellement	à	la	demande	de	partenaires,	nous	essayons	de	faire	avancer	l’égalité	Femmes/Hommes.
Bonnes	fêtes	donc….que	2014	fasse	progresser	cette	nécessité	d’égalité,	non	seulement	dans	notre	société	européenne,	

mais	dans	tous	les	pays	où	cette	reconnaissance	est	souvent	un	lointain	mirage



DÉFINITIONS
La	 PMA	 est	 le	 sigle	 désignant	 la	 Procréation	
Médicalement	Assistée.	
On	 la	 retrouve	 sous	 l’appellation	 AMP	 (Assistance	
Médicale	à	la	Procréation)	dans	les	textes	du	législateur	
français,	pour	les	cas	de	PMA	réservées	aux	couples	ne	
pouvant	avoir	d’enfant	(infertilité,	danger	pour	la	mère,	
etc.).
L’AMP	 concerne	 donc	 officiellement	:	 «	les	 pratiques	
cliniques	et	biologiques	permettant	la	conception	in	vitro,	
le	transfert	d’embryons	et	l’insémination	artificielle	ainsi	
que	de	toute	technique	d’effet	équivalent	permettant	la	
procréation	 en	 dehors	 du	 processus	 naturel	»,	 elle	 est	
réservé	aux	couples	hétérosexuels,	mariés	ou	concubins,	
en	âge	d’avoir	des	enfants.
La	FIV	(Fécondation	In	Vitro)	est	une	PMA.	La	GPA	
(Gestation	 Pour	 Autrui)	 s’inscrit	 également	 dans	 les	
techniques	 de	 PMA.	 Elle	 consiste	 à	 implanter	 un	
ovule	 fécondé	 dans	 l’utérus	 d’une	 tierce	 personne,	
communément	appelée	mère	porteuse,	qui	assumera	le	
développement	in	utero	de	l’embryon.	La	GPA	est	parfois	
confondue	avec	la	Procréation	Pour	Autrui	(PPA),	dans	
le	cas	des	couples	homosexuels	masculins	n’ayant	pas	
recours	au	don	d’ovocyte,	mais	à	la	fécondation	in	vitro	
de	l’ovocyte	de	la	mère	biologique	qui	portera	l’enfant.	
Se	 pose	 alors	 la	 question	 du	 rôle	 et	 des	 droits	 de	 la	
génitrice.

DATES
Pour	le	rappel	historique,	le	premier	bébé	français	issu	
d’une	PMA	est	né	en	1981,	 trois	ans	après	 le	premier	
mondial.	 Les	 premières	 lois	 françaises	 de	 bioéthiques	
sont	 votées	 en	 1994,	 en	 réaction	 au	 développement	
exponentiel	de	diverses	pratiques	de	PMA.
En	2004,	 l’Agence	 de	Biomédecine	 est	 créée,	 agence	
publique	 nationale	 de	 l’État.	 L’Agence	 exerce	 ses	
missions	 dans	 les	 domaines	 du	 prélèvement	 et	 de	 la	
greffe	d’organes,	de	tissus	et	de	cellules,	ainsi	que	dans	
les	domaines	de	la	procréation,	de	l’embryologie	et	de	la	
génétique	humaines.	Elle	est	l’autorité	de	référence	sur	
les	 aspects	médicaux,	 scientifiques	 et	 éthiques	 relatifs	
à	ces	questions.	(source	leur	site	officiel).	En	2011,	les	
lois	de	bioéthique	sont	réexaminées	et	connaissent	une	
évolution.

DROIT
Il	n’y	a	actuellement	pas	de	droit	international	qui	régule	
de	 façon	 homogène	 ces	 techniques,	 il	 en	 découle	 des	
questionnements	 juridiques	 complexes.	 En	 France,	 la	
PMA	est	strictement	encadrée	et	la	GPA	(et	par	extension	
la	PPA)	est	interdite,	comme	l’a	rappelé	la	décision	de	la	
Cour	de	Cassation	en	1991	:	

PMA // GPA
Lors des longs débats qui ont secoué l’opinion publique et les 
médias autour du « Mariage pour tous », deux notions sont 
fréquemment revenues : la PMA et la GPA.
Mais de quoi s’agit-il précisément ? 
Et quelle est la situation juridique actuelle ? 

La	loi	pour	le	mariage	pour	tous	a	rouvert	le	débat,	jamais	
réellement	clôt,	sur	l’extension	de	la	PMA	aux	couples	
homosexuels	et	sur	la	légalisation	éventuelle	de	la	GPA.	
Ces	 points	 de	 bioéthique	 ne	 sont	 pas	 explicitement	
évoqués	 dans	 la	 loi,	 mais	 ils	 semblent	 induits	 par	
l’évolution	de	la	famille	qu’elle	légalise.	
Actuellement,	 le	 Code	 de	 la	 Santé	 Publique	 précise	
que	 «	l’assistance	 médicale	 à	 la	 procréation	 a	 pour	
objet	de	remédier	à	l’infertilité	d’un	couple	ou	d’éviter	
la	 transmission	 à	 l’enfant	 ou	 à	 un	membre	 du	 couple	
d’une	maladie	 d’une	 particulière	 gravité.	Le	 caractère	
pathologique	 de	 l’infertilité	 doit	 être	 médicalement	
diagnostiqué.	».	 La	 loi	 de	 bioéthique	 de	 2011	 a	 statué	
que	le	couple	souhaitant	recourir	à	la	PMA	ne	doit	plus	
nécessairement	être	marié,	mais	a	maintenu	la	condition	
d’être	 de	 sexe	 différent,	 l’orientation	 sexuelle	 n’étant	
pas	 une	 cause	 pathologique	médicale	 d’infertilité,	 pas	
plus	qu’une	pathologie.	
La	GPA	 est	 légale	 dans	 divers	 pays,	 notamment	 dans	
certains	états	des	Etats-Unis	ayant	adopté	une	législation	
très	libérale	(l’Illinois,	la	Californie…).	Mais	elle	reste	
illégale	 en	 France,	 et	 vraisemblablement	 n’est	 pas	 en	
passe	 d’être	 envisagée.	 Actuellement,	 la	 principale	
évolution	 que	 l’on	 peut	 constater	 sur	 le	 sujet	 est	 la	
circulaire	 Taubira	 2013	 demandant	 aux	 tribunaux	 de	
ne	 plus	 refuser	 la	 délivrance	 de	 CNF	 (certificats	 de	
nationalité	française)	aux	enfants	français	nés	de	mères	
porteuses	à	l’étranger,	d’accepter	la	transcription	à	l’état	
civil	de	leurs	actes	de	naissance.	

Catherine Boucher

« Attendu que, la convention par 
laquelle une femme s’engage, fût-ce 
à titre gratuit, à concevoir et à porter 
un enfant pour l’abandonner à sa 

naissance contrevient tant au principe 
d’ordre public de l’indisponibilité 
du corps humain qu’à celui de 

l’indisponibilité de l’état des personnes » 
— Cour de cassation, Assemblée 

plénière, du 31 mai 1991 



Lors	de	la	révision	des	lois	de	bioéthique	le	CA	
confédéral	 a	 souhaité	 réfléchir	 sur	 les	 question	
de	 bioéthique	 et,	 outre	 l’AMP	 et	 la	 GPA	 s’est	
positionné	 sur	 plusieurs	 thématiques	 allant	 du	
statut	 de	 l’embryon	 aux	 dons	 de	 gamètes	 et	
aux	 test	 génétiques.	 La	 démarche	 était	 de	 voir	
comment	 ces	 questions	 de	 maternité,	 paternité,	
désir	 d’enfant	 et	 droit	 à	 l’enfant,	 sexualité	 et	
procréation	interrogeaient	nos	pratiques.
Je	vous	renvoie	au	site	national	du	Planning	qui	
reprend	ces	interrogations	:	
Pour	l’AMP	:	
«	Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’interroger	 les	 techniques	 de	
l’AMP	 mais	 plutôt	 les	 faits	 de	 société	 qu’elle	
implique,	ses	significations	et	ses	conséquences	:	
dans	quel	projet	de	société	nous	inscrivons-nous	
en	 passant	 du	 désir	 d’élever	 un	 enfant	 à	 celui	
d’avoir	un	enfant	qui	«	sorte	de	soi	»	?	»
Pour	 la	 GPA	 «	si	 Le	 Planning	 Familial	 défend	
le	 droit	 à	 la	 parentalité	 de	 chacun-e	 en	 tant	
qu’individu	 ou	 en	 tant	 que	 couple,	 quelle	 que	
soit	 son	 orientation	 sexuelle,	 ce	 droit	 ne	 peut	
s’exercer	au	dépend	d’autrui	»

Vous	pourrez	en	savoir	plus	en	 téléchargeant	sur	
le	site	un	4	pages	sur	ces	questions.
La	discussion	reste	ouverte	au	moment	où	les	lois	
peuvent	encore	évoluer	(discussion	de	la	loi	sur	la	
famille)	et	où	l’évolution	des	techniques	continue	

La réflexion du Planning Familial
sur l’AMP et la GPA 

Le Planning Familial Sambre - Avesnois 
ouvre une permanence d’accueil à Fourmies

Le	Planning	Familial	qui	accueille	depuis	10	ans	à	Maubeuge,	des	femmes,	des	hommes,	des	couples	
pour	les	renseigner	sur	les	questions	de	sexualité	a	ouvert	officiellement	une	permanence	à	Fourmies.
Cette	permanence	se	tiendra	dans	les	locaux	de	la	maison	de	quartier	de	l’Espérance	rue	Jeanne	d’Arc,	
les	mercredis	de	13h30	à	16h30.
Une	conseillère	conjugale	renseignera	les	jeunes	filles,	les	femmes,	voire	les	hommes,	sur	leurs	droits	
en	matière	de	contraception,	d’accès	à	l’interruption	de	grossesse,	les	violences….Il	ne	s’agit	pas	d’un	
centre	de	planification	puisqu’aucun	médecin	ne	sera	présent.	Mais	il	complétera	l’activité	du	centre	de	
Planning	Familial	en	projet	à	Fourmies.
Les	personnes	seront	accueillies	dans	la	gratuité	et	l’anonymat.
Par	ailleurs,	le	mercredi	matin,	des	groupes	pourront	être	reçus	autour	de	thème	choisis	par	les	
«	demandeurs	»	:	éducation	nationale,	mission	locale,	services	sociaux…
Camille Dewaele	coordinatrice	Thiérache

à	nous	interroger.
http://www.planning-familial.org/articles/
bioethique-00387

Je	vous	 renvoie	aussi	 au	numéro	d’octobre	2013	
de	 la	 revue	 «	Esprit	»	 qui	 est	 en	 partie	 consacré	
aux	 controverses	 du	 féminisme	 et	 qui	 reprend	
les	 positions	 des	 divers	 courants	 féministes	 sur	
AMP	 et	 GPA	 mais	 aussi	 sur	 la	 prostitution,	 la	
pornographie,	le	port	du	voile	et	le	féminisme	en	
général.

Véronique C



Depuis	le	début	des	mouvements	de	libération	des	
femmes,	 des	 voix	 masculines,	 effrayées	 par	 ce	
chambardement,	s’élèvent	et	crient	à	la	castration	et	
à	la	perte	des	valeurs	traditionnelles	et	patriarcales.
Chaque	évolution	sociale	qui	tend	à	libérer	un	autre	
que	 l’homme	 hétéro	 avec	 deux	 petits	 h	 est	 vue	
comme	 le	 début	 de	 l’apocalypse,	 la	 perte	 ultime	
des	 valeurs	 fondatrices,	 le	 déchéance	 morale	 de	
toute	la	société.

D’où	vient	ce	mouvement	?	
Quelles	sont	ses	multiples	ramifications	?	

De	trop	rares	études	ont	été	réalisées	;	
cependant,	dans	L’identité masculine en crise au 
tournant  du  siècle,  1871-1914,	Annelise	Maugue	
identifie	 différentes	 «	crises	 de	 la	 masculinité	»,	
notamment	lors	de	la	révolution	française,	où	l’idée 
de la menace de la distinction entre les sexes et de 
la cohésion de la nation apparaît	déjà.
Aux	 USA,	 vers	 la	 fin	 du	 XIXe,	 avec	 l’essor	 de	
l’industrialisation,	 donc	 la	 baisse	 du	 nombre	 de	
travailleurs	 indépendants	 et	 le	 remplacement	 de	
l’homme	par	la	machine,	on	évoque	une	«	panique	
morale	au	sujet	de	la	masculinité	».

Au	 Canada,	 dans	 les	 années	 60,	 les	 droits	 des	
femmes	évoluent	notablement	:	réforme	du	divorce,	
contraception,	IVG,	travail,	violences	conjugales…	
Dès	 les	 années	 80	 naissent	 des	 mouvements	
masculinistes	 évoquant	 la	 perte	 de	 repères	 des	
hommes,	 un	 sentiment	 d’insécurité	 et	 de	 fragilité	
émotionnelle,	 des	 hommes	 qui	 ont	 «	acquis	 la	
certitude	qu’on	ne	les	écoute	pas	»…

En	 France	 également,	 la	 «	femme	 libérée	»	 des	
années	80	fait	frémir	le	patriarcat,	et	les	évolutions	
sociales	viennent	ébranler	les	valeurs	dominantes.
Droit	 des	 femmes,	 libération	 sexuelle,	 y	 compris	
dans	 les	 médias	 où	 l’image	 de	 la	 femme	 évolue	
considérablement,	nombre	de	divorces	qui	explose,	
modification	du	mode	de	garde,	travail	des	femmes,	
et	«	elle	a	fait	un	bébé	toute	seule	»…
Une	petite	 touche	de	Freud	 là-dessus,	 et	on	 saute	
le	pas	avec	Guy	Corneau	qui	analyse	la	souffrance	
de	 ces	 hommes	 modernes	 à	 travers	 une	 formule	
simple	:	«	Père	manquant,	fils	manqué	».*

Ou	 comment	 l’immonde	 mère	 castratrice	 et	
fusionnelle	 «	s’ingénie	 à	 briser	 la	 masculinité	 du	
fils	 au	 moyen	 de	 gestes	 et	 d’arguments	 souvent	
violents	»(*Guy	 Corneau,	 Père  manquant,  fils 
manqué :  Que  sont  les  hommes  devenus ?,	
Montréal,	De	l’Homme,	1989,	p.	113),	et	comment	
le	père	doit	renouer	avec	son	homme	des	cavernes	
intérieur	(voir	à	ce	sujet	ce	très	intéressant	article	:
	
http://www.revueargument.ca/article/2008-03-
01/427-le-mythe-de-la-caverne-conjugale-dune-
justification-contemporaine-de-linegalite-dans-les-
couples-heterosexuels.html#_ftnref72.)

Pendant	ce	temps,	au	Canada,	le	6	décembre	1989,	
Le	massacre	de	l’école	polytechnique	de	Montréal	
par	Marc	Lépine,	 qui	 abat	 14	 femmes,	marque	 la	
triste	naissance	d’un	large	mouvement	antiféministe	
au	Canada.
Dès	 l’année	 suivante	 fleurissent	 les	 thèses	
victimaires	 et	 les	 centres	 d’aides	 aux	 hommes	 en	
perte	de	repères.
(à	noter	que	de	nombreux	masculinistes	canadiens	
n’hésiteront	 pas	 à	 se	 proclamer	 héritiers	 de	Marc	
Lépine	et	à	menacer	de	réitérer	son	geste).
Les	 femmes	 et	 leur	 fichue	 libération	 deviennent	
responsables	 de	 tous	 les	 maux	 imaginables	:	
suicides	 des	 jeunes,	 délinquance,	 toxicomanie,	
conduites	 à	 risques,	 isolement,	 violences	
conjugales	 («	bardasser,	 […]	 voire	 frapper	 sa	
partenaire	 constituent	 des	 moyens	 par	 lesquels	
[l’homme]	exprime	sa	frustration	»,	nous	dit	Yvon	
Dallaire	 (l’un	 des	 penseurs	 du	 masculinisme	 au	
Canada)	qui	ajoute	plus	 tard	qu’«	il	nous	 faut	une	
approche	sans	coupable	qui	responsabilise	les	deux	
protagonistes	»	…).

Autrement	 dit,	 à	 cause	 du	 féminisme,	 comme	
va	 jusqu’à	 le	 dire	 sur	 son	 blog	 Jean	 Gabard*,	
un	 chantre	 français	 du	 masculinisme,	 «	le	 mal	 a	
changé	 de	 camp	»…(*auteur	 de	 Le  féminisme  et 
ses dérives, Rendre un père à l’enfant-roi)

le grand essor du masculinisme



...

Les	 mouvements	 des	 droits	 des	 pères	 naissent	
progressivement	 sur	 la	 base	 des	 mêmes	 théories,	
Fathers4justice	 au	 Royaume-Uni,	 qui	 se	 fait	
connaître	par	ses	actions	coup	de	poing	très	rodées	
et	 très	 médiatisées	 d’hommes	 déguisés	 en	 super-
héros	réclamant	la	garde	de	leurs	enfants,	le	réseau	
paternet	 en	France	qui	 chapeaute	notamment	 sos-
papa,	 association	 très	 active	 et	 très	 agressive,	
et	 des	 associations	 de	 femmes	 également	 qui	 se	
rapprochent	des	pères	divorcés,	 aveuglées	par	 les	
chiffres	brandis	:	
les	 pères	 n’obtiendraient	 la	 garde	 que	 dans	 13	%	
des	cas,	 résidence	alternée	dans	«	seulement	»	8	%	
des	cas,	34	%	des	enfants	ne	verraient	plus	jamais	
leur	père….
Dans	 la	 réalité,	 dans	 98	%	 des	 cas,	 le	 mode	 de	
garde	 est	 un	 choix	 commun	 où	 personne	 ne	 peut	
se	sentir	lésé.	Les	2	%	se	répartissent	comme	suit	:	
1,	38	%	sont	majoritairement	confiés	à	la	mère,	0,	
52	%	sont	majoritairement	confiés	au	père,	0,	2	sont	
en	résidence	alternée.
Autrement dit, si la majorité des pères n’a pas la 
résidence principale, c’est…qu’elle ne la demande 
pas.

En	 France	 ces	 mouvements	 font	 donc	 leur	 nid	
discrètement,	 et	 reviennent	 au	 devant	 la	 scène	
au	 milieu	 des	 années	 2000	 avec	 notamment	 Eric	
Zemmour,	 qui	 en	 2006	 dans	 le  premier  sexe 
«	analyse	»	la	«	dévirilisation	de	la	société	»et	plaide	
pour	un	retour	aux	vraies	valeurs	des	«	vrais	mecs	».
Alain	 Soral	 et	 d’autres	 en	 rajoutent	 sur	 cette	
féminisation	de	la	société,	où	les	hommes	seraient	
poussés	 à	 adopter	 des	 comportements	 et	 valeurs	
de	femmes	:	respect,	douceur,	tendresse,	empathie,	
«	sens	de	 la	collectivité	»,	et	perdraient	par	 là	 leur	
essence	même	de	mâles	dominants.
En	 parallèle,	 la	 forte	 médiatisation	 des	 «	drames	
familiaux	»	dans	les	deux	dernières	décennies	(pères	
divorcés	abattant	 femmes	et	enfants)	 renforce	ces	
théories	et	leur	ancrage	dans	l’opinion	publique.

La	 mode	 des	 ouvrages,	 spectacles	 et	 séminaires	
de	John	Gray	et	son	«	Mars	et	Vénus	»	achèvent	de	
valider	 l’idée	 d’une	 différenciation	 naturelle	 des	
genres	et	d’une	nécessité	absolue	d’un	 retour	aux	
origines.
La	 femme	 doit	 réapprendre	 à	 sentir	 ce	 que	 lui	
dictent	 ses	 hormones	 et	 sa	 nature,	 accepter	 l’idée	
qu’elle	ne	saura	jamais	lire	une	carte,	et	 l’homme	
renouer	avec	son	homme	des	cavernes	profond,	se	
faire	respecter,	et	sentir	fièrement	des	aisselles.

En	 février	 2013,	 les	 «	hommes-grues	»,	 pères	
«	privés	de	leurs	droits	»,	se	retranchent	au	sommet	
d’une	grue	pour	réclamer	justice.
Le	mouvement	 va	 essaimer	 et	 beaucoup	de	petits	
grues	 feront	entendre	 leurs	droits,	 jusqu’à	obtenir	
une	 audience	 pour	 leur	 association,	 sos-papa,	 qui	
sera	reçue	fin	février	par	les	ministres	de	la	Famille	
et	 de	 la	 Justice,	 au	 grand	 dam	 des	 associations	
féministes,	qui	obtiendront	d’être	reçues	le	8	mars	
suivant	par	la	ministre	du	Droit	des	Femmes.

Bien	évidemment	les	masculinistes,	les	vrais,	disent	
défendre	également	les	femmes,	mais	seulement	les	
vraies,	celles	qui	aiment	être	protégées,	admirées,	
mais	qui	savent	aussi	 faire	 la	vaisselle	et	changer	
une	couche.
Et	rester	à	leur	place.
Ce	qui	 leur	 permet	 tout	 naturellement	 d’en	venir,	
en	 octobre	 2013,	 au	 délicat	 «	manifeste	 des	 343	
salauds	»,	également	titré	«	touche	pas	à	ma	pute	».

Où	en	sommes-nous	en	France	aujourd’hui	?	
Tous	ces	mouvements	se	rejoignent	dans	l’actualité	:	
le	 «	mariage	 pour	 tous	»	 notamment	 a	 cristallisé	
les	angoisses	de	ces	groupes	divers,	en	une	soupe	
mêlant	 genre,	 hétérosexualité,	 droit	 des	 enfants,	
droit	des	pères,	avec,	outre	les	«	manifs	pour	tous	»,	
la	création	de	comités	de	vigilance	réunissant	des	
parents	soucieux	de	veiller	à	ce	que	la	«	théorie	du	
genre	»	n’entre	pas	à	l’école.
Un	nouvel	amendement	visant	à	imposer	la	résidence	
alternée	même	lors	d’un	désaccord	parental	lourd	a	
également	vu	le	jour…	parallèlement	au	mouvement	
(pas	si	spontané)	des	hommes	-grues.

Création	 récente	 également	 du	 mouvement	 des	
Hommen,	 (qui	 empruntent	 leur	 imagerie	 aux	
Femen	 et	 aux	 Anonymous),	 et	 qui	 militent	 eux-
aussi	 seins	 nus	 (mais	 veulent	 qu’on	 rhabille	 les	
Femen,	les	femmes	n’étant	pas,	je	cite,	«	des	putes	
à	 nichons	»),	 et	 masqués,	 et	 mêlent	 en	 vrac	 lutte	
contre	 le	mariage	 gay,	 lutte	 contre	 la	 «	théorie	 du	
genre	»	(qui	 rappelons-le,	n’existe	pas	en	 tant	que	
telle),	 protection	 des	 enfants	 («	Protect	 Kids	»	 est	
leur	slogan),	et	clament,	je	cite	:	

NOUS AVONS ABOLI L’ESCLAVAGE.
NOUS AVONS ABOLI LA PEINE DE MORT.

BIENTÔT NOUS ABOLIRONS LE MARIAGE GAY.
RIEN N’EMPÊCHERA LA MARCHE DE 

L’HISTOIRE.

Guillemette S



La Planification Familiale « rêvée »

•	 Développer	le	réseau	contraception
•	 Développer	la	formation	du	personnel	éducatif
•	 Multiplier	les	lieux	d’accueil
•	 Mettre	en	place	un	accueil	«	conventionnel	»,	

«	gratuit	»,	«	confidentiel	»	pour	les	mineurEs
•	 Travailler	à	un	statut	de	conseillère
•	 Faire	en	sorte	de	pérenniser	les	emplois
•	 Assurer	la	gratuité	pour	les	jeunes	de	moins	de	

25	ans	et/ou	les	personnes	en	situation	de	
précarité

•	 Pouvoir	travailler	dans	un	local	adapté,	
suffisamment	grand	pour	toutes	les	
activités

•	 Mettre	en	place	un	cadre	salarial	
homogène	et	conventionné	pour	les	CCF

•	 Travailler	à	une	réflexion	sur	le	temps	
de	travail

•	 Simplifier	les	financements
•	 Etablir	une	convention	avec	la	CPAM	

afin	d’assurer	le	dépistage	des	IST
•	 Réfléchir	à	la	Validation	des	Acquis	et	de	

l’Expérience	pour	le	poste	d’éducatrice	à	la	
vie

C’est	le	terme	que	nous	avons	utilisé	pour	l’un	de	nos	ateliers	du	WE	régional	du	Planning	Familial	en	juin	
dernier.	
De	nombreux	textes	officiels	et	rapports	sur	la	planification	familiale	(IGAS,	CDCDS,	Plan	de	
prévention	CRSA,	discours	gouvernemental),	des	réunions	avec	les	élus	et	les	services	départementaux	
ou	de	l’ARS,	les	appels	à	projets	prévention	de	l’ARS	montrent	que	les	objectifs	que	nous	
souhaiterions	atteindre	en	matière	de	planification	familiale,	d’éducation	à	la	sexualité,	de	prise	en	
charge	globale	de	la	sexualité	sont	largement	partagés…	du	moins	dans	les	mots.
Que	souhaitons	nous	?	
Voici	livrés	tels	quels	tous	les	«	items	»	qui	sont	sortis	lorsque	nous	avons	parlé	d’un	centre	de	planification	
«	rêvé	»	:	

•	 Le	Planning	Familial	:	acteur	de	transformations	
sociales	et	politiques

•	 Développer	des	outils	participatifs	pour	mobiliser	
le	public	dans	les	actions

•	 Développer	la	formation	du	personnel	éducatif
•	 Mettre	en	place	des	lieux	de	pratiques	culturelles	

et	artistiques
•	 Transmettre	les	valeurs	du	militantisme
•	 Accentuer	la	réflexion	sur	les	rapports	sociaux	de	

sexe,	classe,	culture,	âge	;	la	rendre	transversale
•	 Vers	un	centre	de	santé	abordant	la	sexualité	dans	

sa	globalité	(à	la	frontière	entre	la	santé,	le	social	
et	l’éducation)

•	 Faire	des	centres	de	planification	des	centres	de	
santé	sexuelle

•	 Installer	une	véritable	transversalité	en	interne
•	 Pouvoir	apporter	une	réponse	globalisée
•	 Développer	la	formation	RRS	
•	 Former	les	médecins	et	les	conseillères
•	 Faire	de	l’accueil	collectif,	en	étant	plus	

«	directif	»
•	 Travailler	à	l’essaimage	des	actions	pour	un	

meilleur	accueil	du	public	
•	 Travailler	en	réseau,	s’ouvrir	sur	des	pratiques	

d’acteurs	extérieurs

Que	disent	nos	partenaires	institutionnels	?	
Les	 conventions	 des	 centres	 de	 planification	 sont	 négociées	 pour	 trois	 ans	 avec	 le	 Conseil	 général.	 Les	
conventions	 des	 CPEF	 de	 Douai	 et	 Lille	 sont	 en	 cours	 de	 renégociation.	Mais	 ce	 sont	 les	 aspects	
budgétaires	et	administratifs	qui	prédominent	dans	les	négociations	et	il	est	difficile	de	les	aborder	sous	
l’angle	des	droits	et	des	besoins	des	publics	rencontrés.
Quelles	solutions	préconiser	?	
Certaines	réponses	sont	dans	les	mains	de	nos	équipes	et	notre	objectif	est	de	poursuivre	la	réflexion	
pour	voir	comment	les	préciser	et	les	mettre	en	œuvre.
Si	 nous	 voulons	 élargir	 notre	 champ	 de	 compétence	 il	 faut	 trouver	 aussi	 d’autres	 partenaires	
institutionnels	 pour	 financer	 de	 nouvelles	missions.	C’est	 dans	 ce	 sens	 que	 nous	 avons	 déposé	 une	
demande	de	financement	à	 l’ARS	au	niveau	régional	pour	financer	 la	prise	en	charge	du	dépistage	de	
certaines	IST	dans	nos	centres	de	planification.
D’autres	questions	et	en	particulier	celles	qui	tiennent	au	statut	des	conseillères	relèvent	d’action	au	niveau	
national	d’où	l’importance	de	la	confédération.
Enfin	l’association	Lilloise	et	l’association	départementale	sont	à	l’étroit	dans	leurs	locaux	nous	lançons	
un	appel	pour	des	idées	et	suggestions	pour	un	local	bien	placé	en	centre	Lille,	accessible	aux	handicapé,	
vaste	avec	des	salles	pour	la	formation.	….	et	pas	cher	!	!	!	!	Si	vous	avez	des	idées	pour	ce	local	de	rêve	nous	
sommes	preneurs	!	!	!	
Ce	texte	est	incomplet	et	en	gestation	mais	il	me	semblait	important	de	vous	faire	partager	l’évolution	de	nos	
réflexions	sur	le	sujet.	Cette	réflexion	vous	pouvez	y	contribuer	en	rejoignant	nos	équipes.
Véronique Clavey



Contribution du Planning Familial : 
situation de l’accès à l’IVG en France

20 août 2013

Un	autre	obstacle	majeur	au	bon	 fonctionnement	de	
l’accès	 à	 l’IVG,	 c’est	 le	 maintien	 d’une	 discipline	
médicale	 et	 de	 santé	 sexuelle	 et	 procréative	
dévalorisée,	stigmatisée.

En	conclusion	de	ce	rapport,	dans	une	optique	défense	
du	droit	des	femmes	à	exercer	le	droit	à	l’avortement,	
une	 série	 de	 mesures	 pourraient	 être	 l’objet	 de	
réflexions	et	de	décisions	:	

•	 Mettre	 en	 place	 un	 observatoire	 national	
missionné	et	pérenne	avec	des	personnes	motivées	
et	qualifiées	;	

•	 Rendre	publics	les	rapports,	études,	enquêtes	sur	
les	dysfonctionnements	d’accès	à	l’IVG	;	

•	 Mettre	 en	 place	 des	 outils	 d’information,	 de	
communication,	 et	 d’affichage	 d’une	 parole	
déstigmatisée	;	

•	 Rappeler	la	loi	…pour	la	mise	en	place	des	IVG	;	
•	 Faire	évoluer	la	loi	sur	le	caractère	obligatoire	de	

la	 première	 demande	 à	 un	 médecin	 et	 l’étendre	
aux	personnels	spécifiques	et	formés	;	

•	 Systématiser	 la	 carte	 vitale	 autonome	 pour	 les	
mineur-es	;	

•	 Etudier	la	question	d’une	convention	entre	l’Etat	
et	les	praticiens	de	l’IVG	en	ville	;	

•	 Appliquer	 les	mêmes	conditions	contractuelles	à	
l’ensemble	des	médecins	vacataires	pratiquant	en	
CIVG	;	

•	 Assurer	 rapidement	 le	 remboursement	 des	
médecins	pratiquant	le	tiers	payant	;	

•	 Développer	 les	 expérimentations	 et	 projets	
innovants	 pour	 favoriser	 l’accès	 de	 proximité	 à	
l’IVG	;	

•	 Susciter	un	débat	sur	le	bilan	de	la	réforma	2001	
en	 abordant	 les	 questions	 sensibles	 (clause	 de	
conscience,	délai	de	réflexion,	IMG…)	;	

•	

La	Confédération	Nationale	du	Planning	Familial	est	
interpellée	régulièrement	sur	la	situation	de	l’IVG	et	
son	accès	en	France.
Le	Planning	Familial	a	produit	un	texte,	qui	contribue	
à	 l’analyse	 de	 problématiques	 récurrentes.	 Il	
propose	 quelques	 préconisations	 en	 réponse	 aux	
dysfonctionnements	identifiés.
Cette	 contribution	 a	 été	 établie	 sur	 la	 base	 des	
sources	 et	 des	 observations	 recueillies	 lors	 des	
pratiques	de	terrain	:	

•	 recueil	 de	 la	 parole	 des	 femmes	 et	 des	
professionnel-les	des	CPEF,	des	EICCF,	CIVG,	

•	 analyse	des	bilans	des	plate-formes	téléphoniques	
régionales	 d’information	 et	 d’orientation	 sur	
la	 contraception	 et	 l’interruption	 volontaire	 de	
grossesse,	

•	 analyse	 et	 bilan	 des	 collectifs	 regroupant	 des	
associations	 pour	 les	 droits	 des	 femmes	 et	
les	 associations	 pour	 l’accès	 aux	 soins,	 les	
associations	 d’usager-es,	 de	 professionnel-
les	mobilisés	pour	 le	maintien	de	 l’accès	 à	
l’IVG	de	qualité	pour	toutes.

Après	 avoir	 présenté	 le	 cadre	 dans	 lequel	
cette	 contribution	 a	 été	 élaborée,	 les	

enquêtes	 et	 l’état	 des	 lieux,	 les	 actions	 et	 les	
luttes	pour	 la	 sauvegarde	des	structures	d’accès	
à	 l’IVG,	et	de	 leur	 intégrité,	 de	 la	qualité	 et	de	

l’égalité	 d’accès,	 cette	 contribution	 analyse	 les	
éléments	 de	 dysfonctionnements	 d’accès	 à	 l’IVG	
et	 les	 réponses	 à	 apporter	 pour	 atteindre	 l’égalité	:	
répondre	 à	 l’inégalité	 territoriale	 persistante	 par	
manque	d’effectif,	à	cause	d’une	 information	et	une	
orientation	insatisfaisantes,	à	cause	de	l’incohérence	
d’un	 discours	 qui	 prône	 une	 prise	 en	 charge	 de	
proximité	et	une	politique	de	restructuration	qui	
réduit	les	accès	de	proximité	et	enfin	une	inégalité	
de	service	et	une	inégalité	d’application	de	la	loi.

En	France	220	000	femmes	avortent	chaque	année.	L’IVG	est	un	acte	médical	
simple.	Or	bien	au-delà	de	l’acte	médical,	le	droit	à	l’avortement	est	une	question	

de	société	dont	l’enjeu	est	la	liberté	et	l’égalité	des	femmes.	
A Fontaine synthèse des propositions du Planning Familial Octobre 2013



Agenda rétrospectif et prospectif 
de ce 1er trimestre de l’année scolaire 2013-2014

31 Août et 1er Septembre :	Braderie	de	Lille.	Nous	accueillions	les	
«	bradeux	»	sur	notre	stand.	Les	badges	anti-sexisme	ont	eu	beaucoup	
de	succès…

8 septembre :	 Nous	 étions	 aussi	 à	 la	 foire	 aux	 associations	 de	
Villeneuve	d’Ascq.	Comme	toujours,	beaucoup	de	monde,	beaucoup	
de	contacts…

Le 19 septembre :	 Projection	 débat	 au	 cinéma	 l’univers	:	 «	Vade	
retro	spermato	»	les	débuts	de	la	contraception	au	masculin.

Le 28 septembre :	 Lancement	 du	 site	:	 www.ivg.gouv.fr,	 dédié	 à	
l’information	sur	l’IVG	à	l’occasion	de	la	journée	mondiale	pour	le	
droit	à	un	avortement	légal	et	sûr.

Le 4 octobre :	Inauguration	d’une	permanence	de	Conseil	Conjugal	
et	Familial,	par	le	Planning	Familial	de	Maubeuge	à	Fourmies.

14 Octobre :	Première	soirée	d’accueil	des	nouveaux	bénévoles,	une	
autre	 se	 déroulera	 le 5 novembre :	 histoire	 du	 planning	 familial,	
puis	 le 21 Novembre :	 contraception	 et	 IVG,	 le 12 décembre :	 le	
genre	 et	 le 9 janvier,	 l’association	 présentera	 ses	 projets	 autour	
d’une	 galette	!	 Des	 formations	 équivalentes	 seront	 organisées	 à	
Douai-Cambrai	et	une	autre	de	sensibilisation	a	eu	lieu	à	Fourmies	
le	19	octobre.

25 et 26 Octobre : Formation	ouverte	aux	conseillères,	aux	salarié(e)
s,	aux	médecins	et	sages-femmes	exerçant	au	Planning	:	 femmes	et	
VIH.

9 Novembre :	 Journée	 d’accueil	 de	 la	 nouvelle	 «	promotion	»	 des	
candidat(e)s	à	la	formation	de	Conseillèr(e)s	conjugales	et	familiales	
(2014-2016).

Nous	 serons	 présentes,	 entre	 le 20 et le 23 Novembre	 à	 plusieurs	
manifestations	 à	 Tourcoing	 (journée	 ados	 et	 sexualités	 à	 l’espace	
TOM-CATTP	EPSM	Lille	Métropole)	au	centre	social	du	Virolois	:	
mixité,	 égalité	 laïcité	 au	 quotidien,	 au	Forum	 santé	 sexualité	 pour	
les	ados	à	Neuville	en	Ferrain.

Tout	au	long	de	ce	trimestre	la	dernière	promotion	de	conseillèr(e)s	
en	formation,	présentent	leurs	mémoires.	Ces	mémoires	sont	divers	
et	passionnants.	Ils	reflètent	les	engagements	et	les	centres	d’intérêt	
que	 les	 candidates	 ont	 rencontrés	 au	 cours	 de	 leur	 formation	 et	
de	 leurs	 stages.	 Vous	 pourrez	 dès	 janvier	 (après	 validation	 de	 la	
Confédération)	les	consulter	au	Planning	Familial	avenue	Kennedy.


