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« Etre femme ce n’est pas une donnée 

naturelle, c’est le résultat d’une histoire »

Simone de Beauvoir



• Ces nouvelles libertés effraient les moralistes qui 
partent déjà en croisade contre le retour à l’ordre 
moral

• Création de:

- La Ligue nationale contre l’Infécondité intentionnelle
(1910) 

- La Ligue mariale contre L’Immoralité (1914)



• 1923: le législateur réaffirme le devoir de maternité en 
condamnant toute pratique abortive et toute publicité ou vente 
de moyens contraceptifs (loi du 20 juin 1923).

• Toute information relative à la limitation des naissances est 
dorénavant proscrite. Cette interdiction perdurera cinquante ans 
et aura des répercussions fondamentales sur l’éducation à la 
sexualité.

• Les dangers d’informer et de dire les mots du sexe et de son 
fonctionnement.

• Dès les années 30, dans certains milieux libre-exaministes, la 
question de la maternité consciente voit le jour.



• Le Birth Control: un vent nouveau venu des USA

Une femme: Margaret Sanger

Elle définit positivement la limitation des

naissances.

Diffuse de l’information et ouvre 

différentes cliniques de parenté 

responsable



• Diffusion de ses idées
• Internationalisation du mouvement en 1946
• Conférences internationales regroupent surtout des 

pays protestants
• 1952: Fondation de l’International Planned Parenthood
• 1950: elle rencontre Gregory Pincus, 
un chercheur américain qui travaille sur les
hormones synthétiques
• 1955: Enovid
• 1960: Commercialisation…. 
• Une révolution



Chanoine Pierre de Locht 
(1916-2007)

Redéploiement du monde 
catholique

– Pastorale Familiale

– Centre d’éducation à la Famille 
et à l’Amour (CEFA)

– 1965: Fédération belge des 
Centres de Consultations 
Conjugales



« On a compris que la progéniture
Doit être fruit d'amour et non d'aventure
Et qu'dans la vie en commun, l'essentiel, c'est 
d'être un
De bâtir son unité avant que d'enfanter.

La pilule d'or est passée par là, la biologie a fait 
un
nouveau pas.
Seigneur, je rends grâce à toi.

Face au problème de la démographie
Des nations surpeuplées, des affamés d'Asie
La pilule peut enfin lutter contre le destin.
Gens comblés, gens saturés, puisse-t-elle nous 
inquiéter? »



France

• Maternité Heureuse fondée en 1955



Willy Peers 

(1924-1984)



• 1954: Willy Peers propose l’accouchement sans douleur
• Fondation de la Famille Heureuse (1962)
• 1968: Humanae Vitae
• Mars 1971: Colloque « Avortement et contraception »
• 50.000 avortements clandestins par an
• Janvier 1973: Affaire Peers
• 9 juillet 1973: loi autorisant l’information sur la contraception et sa 

commercialisation
• Novembre 1974: Congrès à l’ULB de la Société belge pour la 

Légalisation de l’Avortement (pas un mot ou presque sur les 
femmes)

• 1975: cliniques hollandaises accueillent 11.000 femmes belges
• Mars 1975: premier avortement en milieu extra-hospitalier (Aimer 

à l’ULB)



Le temps de l’irruption de la jeunesse, de la contestation 
et de l’apport féministe

• Mais aussi les revendications féministes et les 
mouvements de libération d’une jeunesse en quête de 
savoirs







Violences contre les femmes

• Femmes battues

• Viol. Combat pour criminaliser le viol

• Tribunal international des crimes contre 
les femmes



• « le corps des femmes n’existe pas. Il n’est que le 
prolongement du désir de l’homme (…). Le corps des 
femmes est un texte dicté par l’homme ». Ce corps est 
« annexé par la science et est en effet, de plus en plus, 
un composé de rouages, de pièces détachées qui 
s’étudient et se traitent séparément et non un 
organisme ».

Françoise Collin et al. « Le corps v(i)olé », Les Cahiers du 
Grif, 1974, vol. 3, p. 14.





• Marseille: le procès du Viol

• 1974: deux femmes belges se font 
violer par trois hommes à 
Marseille

• Qualification de coups et blessures

• 1978: le procès. Gisèle Halimi

• 1980: criminalisation du viol en 
France



Enfin le temps des droits sexuels et 
reproductifs! 

Des droits humains!

• Mouvements féministe et 
homosexuel ont 
profondément changé la 
société du 21ème siècle.

• L’ONU consacre les droit à la 
liberté sexuelle, à la santé 
reproductive et à la 
planification familiale lors des 
conférences du Caire en 1994 
et de Pékin en 1995



L’Evras: une composante de l’éducation 
citoyenne

• Après différents projets pilotes et bien des 
tâtonnements, une généralisation des animations à 
l’Evras voit le jour.

• Depuis le 26 juin 2012, l’éducation sexuelle fait 
partie des missions obligatoires de l’école.

• Elle a été dénommée Evras pour « éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle » reprenant les 
dimensions de bien-être physique, mental et social 
de la définition de la santé sexuelle de l’OMS.

• Depuis lors, tout établissement scolaire doit prendre 
des « initiatives » mais libre à lui de les organiser 
comme il l’entend.







• Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’ « aucune famille 
musulmane » ne devrait avoir recours au planning familial et à la 
contraception, tout en appelant les mères à « accroître leur 
descendance ».

• Selon lui les femmes devaient avoir au moins trois enfants, et 
considère que l’avortement est un « crime contre l’humanité ».

• Sur sa lancée, le chef de l'État a assuré que les deux sexes ne 
pouvaient pas être traités de la même façon "parce que c'est contre la 
nature humaine". "Leur caractère, leurs habitudes et leur physique 
sont différents (...) vous ne pouvez pas mettre sur un même pied une 
femme qui allaite son enfant et un homme", a-t-il insisté. 



En Belgique aujourd’hui 130 plaintes pour violences 
conjugales sont déposées chaque jour

On recense 7 viols par jour.

On estime qu’une femme sur trois a subi ou subira des 
violences physiques et/ou sexuelles. 



N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, 
économique ou religieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant. 

Simone de Beauvoir



Elle dira aussi à l’occasion de l’entrée du mot 
« sexisme » dans le dictionnaire 

« On pensera peut –être que cette conquête est 
mineure: on aura tort. Car nommer c’est dévoiler. 
Et dévoiler c’est déjà agir » (1978)


