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Ouvrages 
Ouvrage / Livre;Thèse / Cote : 141 PAV  /  Doc n° : 22803 
Si je veux, quand je veux. Contraception et avortement dans la société française. (1956-1979).  
PAVARD Bibia 
Presses Universitaires de Rennes (35),  2012 - 356 p.  
CONTRACEPTION / AVORTEMENT / PLANNING FAMILIAL / MLAC / MOUVEMENTS DE LIBERATION 
DES FEMMES / SIMONE VEIL / MARIE-ANDRÉE LAGROUA-WEIL-HALLÉ / LUCIEN NEUWIRTH / LUTTE 
FEMINISTE / MOUVEMENT DE FEMMES / HISTOIRE / ANNEES 50 / ANNÉES 60 / ANNÉES 70 / 
FEMINISME / SEXUALITE / LEGALISATION / LEGISLATION / POLITIQUE / FRANCE 
"Faire l’histoire de la contraception et de l’avortement en France, c’est faire l’histoire de l’un des 

changements majeurs du second XXe siècle. Le parti pris de l’auteure est ici de replacer les actrices et acteurs au 
coeur du changement. L'ouvrage traite des mouvements (MFPF, MLF, MLAC) mais aussi de figures politiques qui ont 
porté la réforme législative comme Lucien Neuwirth et Simone Veil. S'intéressant à la fois aux mobilisations, à l'écho 
médiatique et au changement législatif, il apporte un regard neuf à l'intersection entre histoire politique, histoire 
culturelle et histoire du genre". 
 
 

Ouvrage / Livre / Cote : 140 FILL  /  Doc n° : 21880 
J'ai avorté et je vais bien merci.  
Filles des 343 (Les) 
Ville brûle (La),  2012 - 143 p.  
AVORTEMENT / FEMME / LEGISLATION / ANNEES 50 / ANNÉES 60 / ANNÉES 70 / ANNÉES 80 / 
ANNÉES 90 / TEMOIGNAGE / METHODE D'AVORTEMENT / CURETAGE / DROIT / 
CULPABILISATION 
Plus de 200 000 femmes avortent chaque année en France et une femme sur deux aura recours 

à l'IVG au moins une fois dans sa vie. Cet acte, pratiqué sous contrôle médical, est des plus simples. Pourtant, le 
parcours des femmes qui avortent l'est moins. Le droit à l'IVG est doublement menacé : en pratique, par la casse 
méthodique du service public hospitalier, et dans les discours dominants qui présentent l'avortement comme un 
drame. un traumatisme systématique. Ces discours culpabilisateurs sont autant de discours anti IVG qui avancent 
masqués. J'ai avorté, et je vais bien merci prend à contre pied cette vision de l'avortement. En mettant en avant des 
témoignages positifs et résolument décomplexés, il s'agit là de réaffirmer que l'IVG n'est pas une session de 
rattrapage pour mauvais élèves avec justificatifs et excuses à fournir. C'est un droit, c'est une solution, et c'est un 
choix qui doit être respecté. Il s'agit de clamer haut et fort que les femmes qui avortent ne sont ni des idiotes, ni des 
inconséquentes et n'ont pas à se sentir coupables, honteuses ou forcément malheureuses. Il s'agit enfin de 
revendiquer le droit d'avorter la tête haute, parce que défendre le droit à l'avortement ne doit pas se limiter à 
quémander des miettes de tolérance ou un allongement de la corde au coup autour du piquet.  
 
 

Ouvrage / Roman / Cote : 147 ROS  /  Doc n° : 23060 
J'ai décidé. 
ROSSIGNOL Isabelle 
Flammarion,  2012 - AVORTEMENT / TEMOIGNAGE 
"Je m'écroule sur mon lit. Pas envie de me déshabiller. Même plus envie d'essayer de dormir. Tout ce 
que je voudrais, ce serait parler à quelqu'un qui me comprendrait." Cynthia doit faire un choix difficile, 
surtout quand on a 17 ans. Mais elle n'est pas seule : l'espoir renaît de sa rencontre avec des femmes 

qui la guident et la comprennent. Grâce à elles, Cynthia comprend que son seul choix sera celui de la liberté de son 
corps et de son esprit. 
 
 
Ouvrage / Rapport / Cote : 140 AUB  /  Doc n° : 19168 
Evaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions 
volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001. Rapport IGAS.  
AUBIN Claire / MENNINGER JOURDAIN Danièle 
Inspection Générale des Affaires Sociales,  10/2009 - 91 p.  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000047/index.shtml 
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Ouvrage / Livre / Cote : 147 GEN  /  Doc n° : 16154 
Le droit de choisir : l'IVG en France et dans le monde. 
GENTILE Catherine 
Planning Familial France - MFPF ;  Syros ;  Femmes !,  2008 - 157 p. 
AVORTEMENT / TEMOIGNAGE / HISTOIRE / PLANNING FAMILIAL / ASPECT JURIDIQUE / ASPECT 
POLITIQUE / RELIGION / STATISTIQUE / FRANCE / EUROPE / MONDE / DROITS DES FEMMES / LUTTE 
FEMINISTE / SOCIETE / SANTE / EGLISE CATHOLIQUE / EGLISE PROTESTANTE / ISLAM / JUDAISME / 

BOUDDHISME / AVORTEMENT CLANDESTIN / AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX HORS HOPITAL / CURETAGE / 
POUVOIR MEDICAL / INFORMATION / METHODE D'AVORTEMENT / GROSSESSE NON DÉSIRÉE / RELATION SEXUELLE 
NON PROTÉGÉE / PREMIERE RELATION SEXUELLE / SEXUALITE / HOPITAL / FEMME / EDUCATION A LA SEXUALITE / 
AMERIQUE LATINE 
La contraception est autorisée en France depuis 1967, et l'avortement depuis 1975. Ces deux dates représentent des 
avancées majeures dans la lutte des femmes pour disposer librement de leur corps. Pourtant, à cause de croyances 
religieuses ou de morales traditionalistes, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est remis en cause dans 
certains pays, y compris dans l'Union européenne. Après des témoignages montrant l'évolution indispensable qu'a 
représentée la loi de 1975, un dossier examine l'IVG en France et dans le monde. Deux entretiens incitent à 
approfondir un sujet complexe et à rester vigilants.  
 
 

Ouvrage / Livre / Cote : 141 VIP  /  Doc n° : 17511 
Avorter. Histoires des luttes et conditions d'avortement des années 60 à aujourd'hui.  
collectif / DELPHY Christine - Tahin party,  2008 - 131 p.  
AVORTEMENT / LEGISLATION / LUTTE FEMINISTE / STRUCTURE D'ACCUEIL / HOPITAL / 
FEMME / AVORTEMENT CLANDESTIN / ANNÉES 60 / ANNÉES 70 / ANNÉES 80 / ANNÉES 90 / 
XXIe SIECLE / HISTOIRE / CULPABILISATION / ISERE / ACCES 
Cet ouvrage nous plonge dans l'histoire des revendications pour le droit de maîtriser sa 
fécondité. Une histoire peu, voire mal transmise à celles et ceux qui sont né-e-s après la loi 

Veil. Il est aussi et avant tout un bilan, utile pour faire face aujourd'hui face aux attaques contre la possibilité 
d’avorter dans de bonnes conditions sanitaires et sans trafic financier. Parce que c'est bien sur les conditions 
d'avortement que porte le débat : que l'Interruption Volontaire de Grossesse soit légale ou non, les femmes 
avortent. Mais si l'avortement est criminalisé d'une façon ou d'une autre, les femmes sont condamnées à le vivre 
comme quelque chose de difficile et de dangereux. Nous avons ancré notre histoire à Grenoble, afin de montrer 
comment un mouvement social qui a lutté pour cette liberté fondamentale s'est développé localement et 
nationalement. En prenant connaissance des revendications de cette période, nous posons la question : laisserons-
nous encore les pouvoirs législatifs, religieux et médicaux dire ce que nous devons faire de nos corps et de notre 
fécondité ? 
 
 

Ouvrage / Livre / Cote : 554 FRI  /  Doc n° : 13968 
Liberté, sexualités, féminisme : 50 ans de combat du Planning pour les droits des femmes. 
FRIEDMANN Isabelle / MOSSUZ-LAVAU Janine 
Planning Familial France - MFPF,  2006 - 277 p.  
HISTOIRE / PLANNING FAMILIAL / LUTTE FEMINISTE / FRANCE / AVORTEMENT / CONTRACEPTION 
/ DROITS DES FEMMES 
Depuis 1956, toutes les générations de femmes aux commandes du MFPF ont fait preuve de 
courage et de détermination pour ébranler le système qui, depuis des siècles, maintient les 
femmes dans un rôle de subalternes. Dans cet ouvrage très documenté, les militantes racontent 
ce combat qu'elles livrent depuis 50 ans à la domination masculine, à ses lois et à ses mentalités.  
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Ouvrage / Livre / Cote : 140 BEN  /  Doc n° : 13183 
Avorter aujourd'hui : trente ans après la loi Veil. 
BENHAMOU Olivia 
Mille et une nuits,  2005 - 215 
AVORTEMENT / TEMOIGNAGE / STRUCTURE D'ACCUEIL / LUTTE FEMINISTE / PLANNING FAMILIAL / 
APPLICATION DE LA LOI / FRANCE 
Aujourd'hui en France, une grossesse sur trois n'est pas prévue ; parmi elles, une sur deux donne 
lieu à un avortement. Le nombre des interruptions volontaires de grossesse se révèle d'une 

étonnante stabilité : environ 215000 par an. L'on pourrait croire qu'avec les améliorations apportées dernièrement 
par le texte de la loi de Martine Aubry en 2001, qui rallongeait notamment le délai d'IVG de deux semaines, la 
question de l'avortement est enfin réglée. Or, il n'en est rien. Contre l'idée communément admise, la banalisation 
annoncée de l'avortement n'a pas eu lieu. Le droit revendiqué par les femmes, dont il était question à l'orgine de la 
lutte, bientôt acquis, s'est transformé en une tolérance, et la tolérance en faiblesse. Aujoud'hui, ce n'est pas la loi qui 
est remise en cause, mais sa pratique. Et lorsque la mise en oeuvre de la loi vacille, ce sont les femmes qui trinquent. 
Il existe désormais un écart entre la vision donnée par le texte juridique et sa mise en pratique sur le terrain. L'accès 
à l'avortement est de nos jours extrêmement difficile, les informations manquent, les mauvaises volontés font 
alliance avec des conditions d'accueil déplorables, les moyens attribués à l'activité d'IVG dans les hôpitaux se 
réduisent comme peau de chagrin, les médecins se détournent de la pratique, peu motivés par l'acte et sa 
rémunération. Trente ans après le vote de la loi Veil en 1975, un état des lieux de la pratique de l'avortement 
s'imposait. 
  
 

Ouvrage / Discours retranscrit / Cote : 141 VEI  /  Doc n° : 12932 
Les hommes aussi s'en souviennent. Une loi pour l'histoire. Discours du 26 novembre 1974, suivi 
d'un entretien avec Annick Cojean. 
VEIL Simone 
Stock,  2004 - 112 pages 
SIMONE VEIL / DROIT / AVORTEMENT / LEGISLATION / HISTOIRE / FRANCE 
Le 26 novembre 1974 Simone Veil, ministre de la Santé au gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, 

présente son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse devant l'Assemblée nationale. Modifier 
profondément la loi est urgent: chaque année environ 300 000 femmes dans la détresse ont recours à l'avortement 
clandestin ou se rendent à l'étranger pour se faire avorter, tandis que des médecins de plus en plus nombreux font 
part publiquement de leur pratique des IVG en toute illégalité. 
Ce discours et les débats qui l'ont suivi révèlent à la France entière une femme courageuse et déterminée, défendant 
à la fois la dignité de la femme et l'intérêt de la Nation, face à des parlementaires déchaînés, y compris dans son 
propre camp. 
Trente ans après, ce discours, d'une force extraordinaire, est enfin publié. Il est suivi d'un entretien avec Annick 
Cojean, journaliste au Monde, qui permet de resituer le débat dans le contexte de l'époque et de mesurer l'évolution 
des mentalités. Un livre essentiel au moment où d'autres pays européens continuent d'interdire l'avortement et où 
des milliers de femmes en Irlande, en Pologne, au Portugal mais aussi aux États-Unis et en Afrique subissent chaque 
jour des avortements à haut risque. 
 
 

Ouvrage / Livre / Cote : 147 GAU  /  Doc n° : 12734 
Paroles d'avortées. Quand l'avortement était clandestin. 
GAUTHIER Xavière / PERRAULT Gilles 
Martinière (La),  2004 - 304 pages 
AVORTEMENT CLANDESTIN / TEMOIGNAGE / FRANCE 
« Il suffit d'écouter les femmes », plaidait Simone Veil pour défendre son projet de loi. C'était en 
novembre 1974, devant un parlement déchaîné contre l'idée de légaliser l'avortement; c'était il y a 

30 ans. De quelles femmes la ministre parlait-elle alors ? Des 800 000 femmes environ qui avortaient 
clandestinement chaque année ; de toutes celles qui avaient subi la plus grande solitude, la souffrance physique, 
l'anonymat et l'opprobre de toute une société. Simone Veil parlait pour toutes ces femmes qui, dans l'immense 
majorité, se taisaient. 
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Il suffit d'écouter les femmes... encore faut-il qu'elles parlent. Par devoir de mémoire, Xavière Gauthier est allée à 
leur rencontre et les a écoutées raconter les années noires de l'avortement clandestin. Elle a recueilli ces 
témoignages avant que les souvenirs s'émoussent, avant que cette histoire se perde : pour sortir du silence les 
femmes qui ont payé cher leur refus d'une maternité esclave ; pour que les jeunes générations mesurent la valeur de 
la légalisation de l'avortement, comprennent qu'il y a eu un avant et un après la loi Veil ; pour que l'on n'oublie pas 
que, chaque jour, dans certains pays du monde, des femmes souffrent et meurent encore d'avortements 
clandestins. 
 
 

Ouvrage / Livre / Cote : 141 LEN  /  Doc n° : 10971 
Histoire de l'avortement : XIXème-XXème siècle. 
LE NAOUR Jean-Yves 
Seuil,  2003 - 387 p. 
AVORTEMENT / HISTOIRE / FRANCE 
La pratique de l'avortement s'est très largement répandue au XIXe siècle, en rapport avec les 
profondes mutations sociales et matérielles de la nouvelle civilisation industrielle. La généralisation 
des moyens mécaniques a complété voire supplanté les vieilles potions herbacées et les remèdes 

plus ou moins inefficaces issus de l'Antiquité. Cependant, les ressorts moraux viennent justifier la répression: crime 
contre Dieu, l'avortement devient également et avant tout, de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945, un crime 
antinational et antipatriotique qui enlève de nouveaux citoyens et de nouveaux soldats à une communauté 
angoissée par son atonie démographique et par le dynamisme de la natalité allemande. La revendication du droit à 
l'avortement va néanmoins se faire entendre. D'abord par la reconnaissance de l'avortement thérapeutique, en 
1852. Défendu ensuite dans une perspective révolutionnaire par les néo-malthusiens de la Belle Époque, le droit des 
femmes à disposer de leur corps finit par s'imposer au début des années 1970, entraînant avec lui un débat 
passionné qui ne cessera pas avec le vote de la loi Veil. 
 
 

Ouvrage / Livre / Cote : 140 BAJ  /  Doc n° : 10114 
De la contraception à l'avortement. Sociologie des grossesses non prévues. 
BAJOS Nathalie  / FERRAND Michèle / Grossesses Interrompues ou Non prévues ou Evitées - groupe 
d'étude GINE 
INSERM,  2002 - 348 pages 
CONTRACEPTION / AVORTEMENT / ENQUETE / STATISTIQUE / ASPECT PSYCHOLOGIQUE / FRANCE 
Une équipe composée de sociologues, d'une psychosociologue et d'une gynécologue a recueilli le 
témoignage de femmes confrontées à une grossesse non prévue, comme le sont chaque année en 

France des dizaines de milliers de femmes, qu'elles décident ou non de recourir à l'IVG. En tentant de rendre compte 
de la pratique quotidienne de la contraception, dans ses aléas et ses limites, en mettant en évidence les normes en 
matière de désir d'enfant, de vie de couple, de parentalité, mais aussi de sexualité, cet ouvrage pose trois séries de 
questions, qui, 35 ans après la légalisation de la contraception, et plus de 25 ans après la loi Veil, restent encore 
d'actualité. Pourquoi autant d'échecs de contraception ? Qu'est-ce qui se joue, d'un point de vue matériel mais aussi 
relationnel, dans le choix d'une méthode et de son observance ? Pourquoi certaines femmes, confrontées à une 
grossesse non prévue, choisissent-elles de la mener à terme tandis que d'autres l'interrompent ? Quel sens prend 
cette alternative dans la société française d'aujourd'hui ? Comment les femmes la vivent-elles ? De quelle manière 
les demandes d'IVG sont-elles prises en charge par le système de santé ? Faut-il encore parler aujourd'hui, comme 
aux premiers jours de la dépénalisation, de "véritable parcours du combattant" ? L'analyse s'appuie sur des 
entretiens effectués auprès de 73 femmes vivant en France, de tous âges, et se trouvant dans des situations sociales 
et familiales volontairement diversifiées. Une attention particulière est portée aux mineures, aux femmes issues de 
l'immigration maghrébine, ainsi qu'à la situation de celles qui ont dépassé les délais légaux de recours à l'IVG. 
L'ouvrage s'adresse à tous les chercheurs en sciences sociales et en santé publique qui travaillent sur les questions 
de sexualité, de contrôle de la fécondité et de constitution de la famille, des rapports entre les hommes et les 
femmes, ainsi qu'aux professionnels de la santé qui interviennent dans le champ de la contraception et de 
l'avortement et aux responsables de l'action publique dans ce domaine. 
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Articles 
Article /  / Cote : P 221  /  Doc n° : 23425 
Les interruptions volontaires de grossesse en 2011. 
Etudes et Résultats / DREES,  N°843 , 06/2013 - entier 
AVORTEMENT / STATISTIQUE / FRANCE 
222 500 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été réalisées en France en 2011, dont 209 300 en 
Métropole. Ce nombre est stable depuis 2006, après une dizaine d’années de hausse entre 1995 et 2006. D’après les 
données provisoires, les IVG n’ont pas augmenté non plus au cours des derniers mois de 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2011,11149.html 
 
-Article /  / Cote : P 25  /  Doc n° : 12913 
Pourquoi le nombre d'avortements n'a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans? 
BAJOS Nathalie  
Population & sociétés / INED,  N°407 , 12/2004 - entier 
STATISTIQUE / FRANCE / AVORTEMENT / ENQUETE / FRANCE / STATISTIQUE 
L'avortement n'est qu'un ultime recours en cas d'échec de contraception. Lorsque la loi Veil libéralisant l'avortement 
en France a été votée il y a 30 ans, on s'attendait à ce que sa fréquence diminue avec la diffusion de la contraception 
moderne. Les grossesses non prévues ont bien diminué, mais le nombre d'avortements n'a pas baissé. Comme nous 
l'expliquent Nathalie Bajos et ses collègues. les femmes recourent plus souvent à IVG en cas de grossesse non 
prévue. 
 http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/36878/telechargement_fichier_fr_pop.et.soc.francais.407.pdf 
 
  
-Article /  / Cote : P 20  /  Doc n° : 19485 
Dossier : Sauvons l'avortement. IVG : quels choix, quelles méthodes. 
HATCHUEL Martine 
Clara Magazine,  N°118 , 03/2010 - p. 12-14 
FEMME / AVORTEMENT / METHODE D'AVORTEMENT / TEMOIGNAGE / AVORTEMENT CHIRURGICAL / AVORTEMENT 
MEDICAMENTEUX / AVORTEMENT MEDICAMENTEUX AVEC HOSPITALISATION / AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX 
HORS HOPITAL / FRANCE 
Parce que l'avortement est encore tabou en France et qu'il est important d'obtenir des renseignements clairs sur ce 
sujet, la Dr Martine Hatchuel, spécialiste en gynécologie obstétrique et échographie, responsable de l'unité de 
Planification et IVG aux Bluets, nous explique simplement les différentes méthodes d'IVG. 
 
 

Dossier documentaire  
Les dossiers documentaires sont élaborés par les documentation du Planning Familial, ils sont régulièrement mis à 
jour : 
 

• Aide-mémoire législatif : avortement, contraception, centres de planification, éducation à la sexualité 
 

• Statistiques : démographie, sexualité, contraception, avortement, maternité, violences, inégalités, sida 
 

• L’avortement dans l’Union Européenne 
 

• L’avortement médicamenteux hors hôpital 
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Matériel pédagogique (en vente au centre de documentation) 
 
IVG médicamenteuse. Mise en pratique de l’IVG médicamenteuse en centre de planification 
Guide pratique réalisé par la commission « avortement » pour informer sur l’avortement 
médicamenteux et sa pratique en centre de planification. Format A5, mars 2012, 4 € 
1. La molécule : de Pincus à Beaulieu. Une recherche que le Planning Familial soutient depuis sa 
création 
2. Panorama de l’IVG médicamenteuse (dans le monde et cadre législatif) 
3. 10 fiches pratiques 

 
 
Les 4-Pages 

- L’avortement dans le monde, les textes 
- L’avortement dans le monde, les freins 
- L’avortement en France 

A télécharger sur le site du centre de documentation : http://www.documentation.planning-
familial.org/Record.htm?record=19126793124919449759&heading=Quatre-pages 

 
 
Dépliant informatif sur l’avortement 
Format A4, trois volets, ce dépliant répond, de manière claire et rapide, aux questions essentielles sur 
l’avortement. 
 

 
 

Le Planning Familial a 50 ans : les luttes fondatrices - DVD 
Rétrospective de 11 minutes sur les luttes des droits des femmes. Réalisé à l’occasion des 50 ans du PF, 2006 

 
 
Avortement - DVD 
Documentaire réalisé et produit par le Planning Familial, 2007 / 10 € 
Documentaire pédagogique composé d’interviews de militantes, médecins ou membres de la 
commission avortement du MFPF et de séquences d’accueil individuel de femmes qui font une demande 
d’IVG. Ce reportage fait le point sur la situation de l’avortement en France aujourd’hui. Il peut être utilisé 
dans le cadre d’une formation. 

 
 
Histoire d’un choix. Témoignages autour de la contraception et de l’IVG 
Réalisé par l’association Pour Mémoire & Le Planning Familial, en collaboration avec le Conseil Régional 
d’Ile de France, 2009 
Gratuit 


