1

↑ Enfants à Madagascar
(Morondava),
http://www.parcoursmadagascar.fr

http://www.fotosearch.fr/photosimages/maternit%C3%A9.html
↑ Source : La surpopulation est-elle une fatalité
malthusienne ?, Pr. Michel Musolino, HEC, 06 avr
2009, http://www.mecanopolis.org/?p=5049

Auteur du document : Benjamin LISAN. Email : benjamin.lisan@free.fr

2

Sommaire
0) Introduction
1) L’argument de la surpopulation
2) Avantages et inconvénients objectifs du contrôle des naissances (Raisons et nécessités du contrôle
des naissances)
3) Polémiques sur le contrôle des naissances.
4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances
5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (méthodes contraceptives).
6) Les exemples de contrôles de naissances dans le monde.
7) Conclusion
8) Annexe : Lexique des mots utilisés.
9) Annexe : Sites Web
10) Annexe : Bibliographie
11) Annexe : Associations (dans les pays développés et en en voie de développement).
12) Annexe : Citations
13) Annexe : histoire du contrôle des naissances
14) Annexe: exemples de campagnes pour le planning familial.
15) Annexe : Exemples de campagnes pour la contraception.
16) Annexe : chiffres.
17) Annexe : la loi.

3

0) Introduction
•Jusqu’aux années 40, la croissance de la population mondiale n’était pas perçue comme
une menace. Les démographes pensaient qu’une stabilisation naturelle se produirait avec
l’augmentation du niveau de vie: une meilleure alimentation, de meilleurs soins et les
progrès de l’éducation d’une part, le développement de l’individualisme et de la
consommation et l’urbanisation d’autre part conduiraient à des familles de dimension plus
modeste.
•Dans les années 50, la vision des démographes change du tout au tout. L’un d’eux, Kingsley
Davis évoque la croissance de la population mondiale, comme un Frankenstein qui
provoquera le chaos économique, un désastre écologique et même des guerres pour la
nourriture.
•En 1966, le président Johnson pouvait affirmé que 5$ dépensés pour le contrôle de la
population étaient plus efficaces que 100$ dépensés pour le développement économique.
Point de vu confirmé par certains auteurs, comme Paul Ehrlich qui publiait en 1968 son
best-seller : The Population Bomb.
•Source : L’étrange histoire du contrôle des naissances. Cbhg, 15 novembre 2009,
http://cbhg.org/blog/2009/11/15/letrange-histoire-du-controle-des-naissances-redaction-en-cours

Géographie

and

Seconde,

•Or actuellement, l’on observe de plus en plus de dégâts et d’impacts écologiques, liée à la pression
démographique croissance sur le milieu naturel, surtout dans les pays en voie de développement.
•La pression démographique _ sur l’environnement … _ est aussi très souvent citée comme une des
causes majeures de la destruction des forêts tropicales (à l’origine de 20% des émissions de CO2).
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0) Introduction (suite)
•De plus, en 2010, 1,20 milliard de personnes ne mange pas à sa faim (°).
•Certains écologistes actuels, en plus du contrôle des naissance, prônent une réduction de la
consommation mondiale en ressources (i.e. thèse des altermondialistes prônant la décroissance).
•Mais il reste que la réalité ou non du danger démographique n’est pas simple à discuter ou à
appréhender. Et les thèses défendues face à ce « danger » peuvent être diamétralement opposées.
•La réalité de ce « danger » (?) fait, encore aujourd’hui, l’objet d’âpres discussions, voire même de très
violentes polémiques, qu’elles soient basées sur des arguments politiques, économiques ou religieux.
← Scène et affiche du film
d’anticipation « Soleil vert »
décrivant
un
monde
totalement surpeuplé.

(°) Source : http://www.ushuaia.com/infoplanete/actu-en-continu/sante/le-mondene-mange-pas-a-sa-faim-4124110.html
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0) Introduction (suite)
Ce document s’adresse :
• Aux acteurs des OGN impliquées dans la promotion du planning familial et des méthodes
contraceptives, à destinations des pays en voie de développement.
•Aux responsables, docteurs, personnels médicaux, des dispensaires, maternités, hôpitaux
de ces mêmes pays.

© Ben Finch,
http://benfinchphotography.blog
spot.com
←Plaque apposée à l’entrée de la maternité
Saint-Joseph à Antananarivo (Madagascar)
© Benjamin Lisan.
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0) Deux visions de la procréation

↑ © Echanges et missions :
http://www.dmr.ch/echange/missi
on/dmr/enfants-2.html
© Valérie Scrap http://www.valeriescrap.com/article-35693392.html

• enfant promesse de l’avenir,
• Richesse d’un pays,
• Joie de la maternité, bonne
nouvelle.
• Affection, amour, preuve de
générosité et d’amour du couple,
• Assurance pour ses vieux jours …
↑ La vérité est sûrement entre les
deux →

↑ Surpopulation

• épuisement des ressources mondiales,
• limite de la productivité des cultures et
des sols et de l’accès à l’eau douce,
• planète non extensible, unique refuge de
l’humanité,

• appauvrissement des peuples et pays,
• risques accrus de guerres pour s’approprier
des ressources de plus en plus limitées,

• conflit entre l’homme et les autres
espèces, pour l’espace vital (le territoire),
• Dégâts irréversibles sur la nature.
• Problèmes de santé, vieillissement, liés aux
grossesses multiples.
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1) L’argument de la surpopulation
Est-il un bon argument pour justifier le contrôle des naissances ?

La courbe de Malthus : Fin XVIIIe siècle, Thomas Robert Malthus fait le constat que les
populations augmentent beaucoup plus vite que les ressources, et en conclut que c’est ce
décalage entre les deux qui provoque les famines, mais aussi les guerres et les épidémies.
Pour lui, ces catastrophes humaines ajustent la population aux ressources disponibles. Et
pour éviter que ces cycles ne se reproduisent, il préconise de limiter le nombre de naissances
par le recul de l’âge du mariage. (Source : La surpopulation, un faux problème, ARTE, DDC).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)
Est-il un bon argument pour justifier le contrôle des naissances ?

Contrairement à la théorie de Malthus, on constate que la part de l’humanité qui souffre de la
faim ne cesse de diminuer depuis deux siècles. Voici un schéma qui représente l’évolution de la
population mondiale. En 1990, plus de 15 % de la population mondiale souffre de malnutrition,
soit 815 millions de personnes ; en 2000, plus de 13 %, soit 825 millions de personnes. En
2015, le pourcentage est estimé à plus de 9 %, soit 665 millions de personnes. Et ce
pourcentage est de 6,7 % en 2030, ce qui fera 557 millions de personnes (Source : La
surpopulation, un faux problème, ARTE, Le dessous des cartes).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)
Est-il un bon argument pour justifier le contrôle des naissances ?

Les causes de la baisse de la malnutrition :
- l’augmentation des rendements à l’hectare (°) ;
- la croissance des échanges internationaux ;
- les systèmes d’alertes par satellite, dès qu’il y a baisse de récoltes ou risque de
pénuries.
- Et l’aide internationale en cas de disette ou de famine.
(Source : La surpopulation, un faux problème, ARTE, Le dessous des cartes).
(°) Du moins dans certains pays en voie de développement ( mais pas tous).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)
Est-il un bon argument pour justifier le contrôle des naissances ?

Les émeutes de la faim en 2008 : Plusieurs études ont démontré que les famines
actuelles étaient moins liées à la production agricole, qu’à des facteurs politiques ou
économiques. C’est ce qu’on a pu constater à l’occasion des émeutes de la faim qui
ont eu lieu un petit peu partout dans le monde en 2008. Et qui sont en fait le
résultat de la mauvaise gestion de la distribution, et de la spéculation sur les
prix des denrées alimentaires (Source : La surpopulation, un faux problème,
ARTE, DDC).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)

Les déficits en eau prévus en 2020 : Deuxième argument souvent utilisé pour étayer l’idée de la
surpopulation mondiale : la rareté de l’eau et les guerres qu’elle pourrait entraîner.
Voici une carte qui permet de localiser les déficits en eau prévus en 2020 :
- en bleu, les régions où les prélèvements sont inférieurs à 25 % de la ressource, donc l’eau y restera
abondante ;
- en jaune, les régions où la situation est déjà déficitaire, avec des prélèvements qui dépassent 60 % de la
ressource ;
- et en orange, les régions où la situation est critique avec des prélèvements qui dépassent 75 % de la
ressource (Source : La surpopulation, un faux problème, ARTE, DDC).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)

Le stress hydrique en 2020 : On voit bien ici, de fait, une grande partie de la
planète va manquer d’eau. Selon les projections de la FAO, en 2020 environ 40%
de la population mondiale vivra dans une situation de stress hydrique ou sera
confrontée à une grande pénurie d’eau causé par :
a) l’accès à l’eau, b) mauvaise méthode d’irrigation, c) mauvais drainage.
L’agriculture consomme 70% de l’eau utilisé par l’homme, dont 1/3 est perdu.
(Source : La surpopulation, un faux problème, ARTE, DDC).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)

Un partage compliqué de l’eau : Maintenant, si on répertorie sur la carte les
différends internationaux portant sur le partage des eaux, on s’aperçoit qu’aucun ne
donne lieu à un conflit de type militaire. Les questions de partage des ressources
viennent parfois exacerber des situations déjà tendues, mais l’histoire ne rapporte
pas de tension sur l’eau qui ait, sous ce seul motif, dégénéré en conflit armé.
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1) L’argument de la surpopulation (suite)

L’empreinte écologique : Passons maintenant à un troisième argument pour
répondre à la question de la surpopulation, reformulée cette fois en termes
écologistes ! Une terre surpeuplée conduit à l’épuisement des ressources de la
planète, entendons nous ici et là. Et bien voici un schéma pour démonter cet
argument (Source : La surpopulation, un faux problème, ARTE, DDC).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)

Capacité naturelle de la planète et empreinte écologique : Notre terre nous offre de
nombreux « services écologiques » mais ces services fournis sont limités, et l’on peut
représenter cette « capacité naturelle de la planète » avec ce cercle dessiné en pointillés.
En 1987, l’empreinte écologique a dépassé la capacité de la planète à reconstituer ses
propres ressources. Et lorsque nous regardons les projections, nous constatons
qu’aujourd’hui, en 2011, nous consommons l’équivalent d’une planète et demie
chaque année (Source : La surpopulation, un faux problème, ARTE, DDC).
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1) L’argument de la surpopulation (suite)

Surpopulation et empreinte écologique : Entre 1961 et 2005, l’augmentation de la population est de 44%
dans les pays à haut revenu, de 104% dans les pays à revenu intermédiaire, et de 172% dans les pays à
faible revenu. Maintenant, regardons l’évolution de l’empreinte écologique aux mêmes dates. Elle s’est
accrue de 156% dans les pays à haut revenu, de 150% dans les pays à revenu intermédiaire ; et seulement
de 110% dans les pays à faible revenu. C’est donc dans les pays où la population augmente le moins
que l’empreinte écologique s’accroît le plus (°) ! => Les pay s riches doivent être moins gaspilleurs et
savoir trier. (°) Sa pollution, son niveau de consommation, sa captation d’eau sont plus élevés.
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1) L’argument de la surpopulation (suite et fin)
En utilisant que l’argument de la croissance démographique, en fait nous passons
à côté d’enjeux décisifs :
• comme les niveaux de consommation,
• les techniques d’irrigation,
• les politiques de transports,
• les politiques énergétiques
• ou même nos habitudes alimentaires.
En fait, à force de surfer sur les angoisses et en prenant la croissance
démographique, finalement comme un leurre, nous passons à côté de la réflexion
que nous devons avoir sur nos futurs modèles économiques, nous sommes
déresponsabilisés en pensant que nous allons pouvoir continuer une
croissance infinie sur une planète finie.
Source : ouvrage prospectif « 2033, Atlas des futurs des mondes », Virginie
Raisson, Robert Laffont, 2010. (voir aussi sur www.arte.tv/ccd ).
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2) Avantages et inconvénients objectifs du contrôle des naissances
(Raisons et nécessités du contrôle des naissances)
2.1) Avantages :
•Il permet aux femmes de devenir plus indépendantes économiquement et socialement.
•Il permet également l’espacement des naissances, condition essentielle de l’amélioration
de la santé des enfants et des mères (en réduisant les risques de complications, ou
d’avortements liés aux grossesses trop rapprochées etc.).
•En limitant l’augmentation de démographie de la population, on diminue la pression
croissante sur l’environnement dans lequel vivent les populations.
•On peut améliorer le niveau de vie des familles, car des enfants coûtent chers et il faut
pouvoir les nourrir à leur faim.
← Affiches pour le planning
familial en Chine (« il est
mieux d’avoir un seul enfant »).
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2) Avantages et inconvénients objectifs du contrôle des naissances (suite)
2.1) Avantages (suite)
•Partout dans le monde en développement, un grand nombre de femmes sont prises au
piège d’un cycle dangereux de grossesses répétées non souhaitées et d’avortements
dangereux et souvent illégaux, souvent parce qu'on leur refuse l’accès aux moyens qui leur
permettraient d’éviter les futures grossesses non souhaitées. Ces avortements ainsi que les
mauvais soins contribuent au mauvais état de santé en général des femmes dans de
nombreux pays. La planification familiale après avortement peut briser le cycle de
l’avortement dangereux (voir figure ci-dessus).
•(Sinon, « accessoirement », la contraception féminine permettent aux femmes actuelles d’avoir une
sexualité libérée de toute crainte des grossesses
•et des naissances non désirées).

Eviter les grossesses multiples (jusqu’à 13), sources
de problèmes de santé et d’épuisement des mères.
Briser le cycle de l’avortement dangereux, Source: IPAS 1993,
http://www.reproline.jhu.edu/french/6read/6multi/6pg/paf/paf_a.htm →

2
0

2) Avantages et inconvénients objectifs du contrôle des naissances
(Raisons et nécessités du contrôle des naissances)
2.2) Inconvénients ou aspects négatifs des politiques de contrôle des naissances :
• Ces politiques conduisirent fréquemment à des atteintes aux droits de la personne, en
particulier dans un certain nombre de pays asiatiques _ en particulier en Chine communiste,
lorsque la politique de limitation des naissances est contraignante, allant jusqu’à forcer les
mère à avorter (démarche traumatisante).
• Dans un certain nombre de cas, des contraceptifs, responsables de graves problèmes de
santé, furent diffusés sans précaution.
•Par exemple, dans les années 60, le gouvernement américain diffusa ainsi largement des stérilets, non stérilisées, mis
en place par des personnels de santé peu formé et en nombre insuffisant (au total un demi-million de ces stérilets dans
42 pays en développement, jusqu’en 1975, date de leur abandon définitif, à causes des sceptiscémies qu’ils
entraînèrent).
•La contraception serait aussi responsable d'une augmentation de la présence d'hormones œstrogènes dans la nature, amenant à des
problèmes de féminisation, de dévirilisation et de malformations chez la totalité des espèces animales, pouvant à terme nuire de façon
radicale à l'écosystème .Source : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=44513

• En visant trop exclusivement à la réduction du taux de fécondité, sans se préoccuper du
sort des populations _ sans se préoccuper de l’amélioration de leur niveau de vie _, ces
programmes ont très souvent eu des résultats limités.
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3) Polémiques sur le contrôle des naissances
•Les économistes admettent de plus en plus que les besoins _ alimentaires … _ vont être de
plus en plus supérieurs aux ressources. Alors comment alors gérer ce déséquilibre ?
•Deux solutions : a) soit on agit sur les ressources, b) soit on agit sur les besoins. Y compris
de la manière la plus extrême, celle préconisée par Malthus : faire moins d’enfants.
•1ère solution, préconisée par les écologistes : être économes sur nos besoins _ ne pas jeter,
trier ses déchets et les recycler … _, sur le modèle de l’économie des amérindiens ou des
peuples de chasseurs qui prélevaient avec parcimonie ce dont ils avaient besoin pour survivre.
•Selon l’économiste anglais et pasteur, Robert Malthus (1766-1834), le nombre des hommes a
tendance à augmenter selon une suite géométrique (2, 4, 8, 16, 32…), alors que la production
de biens, notamment alimentaires, progresse, dans le meilleur des cas, selon une suite
arithmétique (2, 4, 6, 8, 10…) et donc, selon lui, l’humanité va droit à la famine.
•« Au bout de deux siècles, écrit Malthus, la population et les moyens de subsistance seront dans le rapport de 256 à 9 ; au
bout de trois siècles, de 4096 à 13 ; après deux mille ans, la différence sera incalculable. » (Essai sur le principe de
population, 1798).

•Cette approche a été sévèrement critiquée par ses contemporains et toujours maintenant.
•Jean Bodin (1530-1596) : « Il n’y a richesse, ni force que d’hommes », « Il ne faut jamais
craindre qu’il y ait trop de sujets, trop de citoyens » (Les Six Livres de la république, 1576).
•Selon certains démographes, l’augmentation de la population a toujours été et est toujours un
phénomène temporaire, ne serait-ce qu’à cause des famines ou des guerres qui s’en suivent
quand la population augmente trop vite, alors que les ressources viennent à manquer. Ma
« théorie de la transition démographique » _ voir figure page suivante _ indique que la
population mondiale (ou d’un pays) ne peut jamais augmenter indéfiniment.
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3) Polémiques sur le contrôle des naissances (suite)
•Selon cette théorie, il y a passage d’un équilibre de forts taux de natalité et de mortalité (autour de 3545 pour 1 000, phase 1) à un équilibre de bas taux (autour de 10 pour 1 000, phase 3). L’explosion
démographique est due au décalage dans le temps entre la baisse de la mortalité et celle de la natalité
(phase 2). La mortalité baisse rapidement lorsque la nourriture, l’hygiène et la médecine s’améliorent.
Le phénomène est rapide. Au contraire, la baisse de la natalité demande un peu plus de temps car ce
sont là les mentalités qui jouent. Les habitudes, les coutumes, les traditions, souvent liées à des
croyances religieuses, sont plus lents à évoluer.
• La thèse de l’économiste danoise Ester Boserup (1910-1999) dans son livre « The Conditions of
Agricultural Growth » (1965) se situe aux antipodes du spectre malthusien et va dans un sens optimiste.
Pour l’économiste danoise, l’augmentation de la
population exerce une « pression créatrice » qui a
toujours été le moteur de l’innovation agricole
depuis l’invention de la charrue jusqu’à celle de la
culture en terrasses. Peter Drucker ou Simon
Kusnetz (1901-1985) voient d’ailleurs dans la
pression démographique le ressort principal de
l’innovation en général.
Source : La surpopulation est-elle une fatalité malthusienne ?,
Michel Musolino, professeur d’économie en classes préparatoires à
HEC et auteur de « L’imposture économique ».
http://www.mecanopolis.org/?p=5049
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3) Polémiques sur le contrôle des naissances (suite)
•La révolution verte _ avec l’utilisation des engrais et pesticides chimiques _, version tropicale
de celle de l’Europe d’après guerre, a démarré en Inde dans les années 1960 et touché
nombre de régions des pays en développement. Elle a permis une forte augmentation des
rendements et, donc, évité du déboisement. Mais les rendements stagnent. Les pollutions par
l'usage de molécules chimiques se maîtrisent mal, la consommation d'eau des nappes
profondes est souvent trop élevée et beaucoup d'espèces végétales et animales disparaissent.
Cette technologie atteint donc ses limites.
•Michel Griffon prône la révolution doublement verte conciliant respect de l'environnement

et la gestion durable des ressources naturelles : eau, fertilité des sols et biodiversité,
grâce à la gestion raisonnées des sols et des cultures, un meilleurs connaissance
des fonctionnalités écologiques et en utilisant des connaissances scientifiques
nouvelles destinées à optimiser le fonctionnement écologique des écosystèmes.
•On pourrait, par exemple, réaliser des recherches scientifiques sur des fonctionnalités utiles existant dans la nature, comme la
résistance des plantes à la sécheresse ou la salinité. On pourrait créer de nouvelles variétés utiles et utiliser d’autres solutions
venant du domaine de l'écologie scientifique, réaménager des paysages écologiques pour améliorer leur capacité de rétention
en eau etc.

•Ainsi, Selon Michel Griffon, on pourrait doubler la production agricole actuelle en 2050,
tout en réduisant l’impact de l’agriculture sur l’environnement.
Source : La production agricole mondiale doit doubler d’ici 2050, mais pas n’importe comment !, Michel Griffon (°),
http://www.christianpees.com/2007/08/la-production-a.html
(°) Ingénieur agronome et économiste, responsable du dé partement "agriculture et développement durable" au sein de l'Agence
Nationale de la Recherche et auteur de "Nourrir la planète" (Odile Jacob, 2006).
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances
4.1) Résistances religieuses
a) Chez les chrétiens :
Les églises chrétienne refusent souvent de dissocier le sexe de la procréation et considèrent
la contraception comme un péché.
L’avortement, lui, est considéré comme un crime à contre un être humain déjà constitué.
La Bible (Genèse 1,28) déclare que Dieu a dit à Adam et à Eve : « Soyez féconds et
multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-là ; ayez autorité sur les poissons de la mer
et sur les oiseaux des cieux, sur tout ce qui est vivant et qui remue sur la terre ».
Ce commandement inciterait donc les chrétiens et les juifs a choisir d’avoir des familles
nombreuses.
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances
4.1) Résistances religieuses (suite)
a) Chez les chrétiens :
Le pape Jean Paul II, dans son discours à l’Académie pontificale des sciences (18 mai 1990), indique que
« La pression de la population est très souvent citée comme une des causes majeures de la destruction
des forêts tropicales. Quoi qu’il en soit, il est essentiel d’établir que l’expansion démographique n’est pas
seulement un problème de statistiques ; c’est une question profondément morale. En condamnant les
pressions, y compris économiques, auxquelles les gens sont soumis, spécialement dans les pays les
plus pauvres, pour qu’ils acceptent des programmes de contrôle des naissances, l’Eglise soutient
inlassablement la liberté des couples de décider du nombre de leurs enfants selon la loi morale et leur
foi religieuse. ».
Le pape dit en 1999 : « Il semble que ce qui est le plus dangereux pour la création et pour l’homme soir
le manque de respect pour les lois de la nature et la disparition du sens de la vie. Comment est-il possible
de défendre de façon efficace la nature si l’on justifie les initiatives qui frappent au cœur de la création,
qui est l’existence même de l’homme ? Est-il possible de s’opposer à la destruction du monde, si au nom
du bien-être et de la commodité, l’on admet l’extermination des enfants à naître, la mort provoquée des
personnes âgées et des malades. »
(Le pape semble donc nier toute corrélation entre la pression démographique et les chocs écologiques).
Source : http://biosphere.blog.lemonde.fr/2007/08/10/croissez-et-multipliez/
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite)
4.1) Résistances religieuses (suite)
b) Chez les musulmans :
•L'Islam encourage la procréation et enseigne à pratiquer l'opposé du contrôle des naissances
et du planning familial, c’est à dire faire le maximum d’enfants.
•Dans un Hadit, Le Prophète Mouhammad encourage le musulman à accroître sa progéniture :
•"Marriez les femmes qui montrent une grande affection et qui sont très fertiles, très
certainement, je serais très honoré au (Jour du Qiyâmah) par votre grand nombre".
•« Épousez [la femme] tendre et fertile, car je serai avec vous plus nombreux que les (autres)
Communautés ». [hadîth rapporté par Abu Dâwûd (1/320), al-Nasâ'î (2/71) selon Macqal Ibn
Yasâr.] Note : ce hadîth est interprété, par certains docteurs de l’Islam, comme une incitation à
faire le maximum d’enfants, pour faciliter, en particulier, la propagation de l’Islam.
•« Mariez-vous et augmentez votre nombre, car en vérité je rivaliserai avec les autres nations
par vous tous (c'est-à-dire votre nombre) le Jour de la Résurrection. ».
« Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté; c'est Nous qui attribuons leur
subsistance; tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment, un énorme pêché. » [sourate Al-Isra
:31]. => Bon nombre de docteurs de l’Islam interprètent cette sourate comme un interdit absolu
de l’avortement.
Source : article tiré du site www.assalafi.com : Ijabatus-Sa'il 'ala Ahim Al-Masa'il, p. 589, question n°346. Traduit par Abu
Sumaya, Traduit en français par les salafis de l'Est, copié de www.salafs.com & Contrôle des naissances, Avis du Cheikh
Mouhammad Nacer-dine Al-Albany, http://3ilm.char3i.over-blog.com/article-29839941.html
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite)
4.1) Résistances religieuses (suite)
b) Chez les musulmans :
Le dogme de l'Islam est l'existence de Dieu, Unique et Créateur. Le principe qui en découle est
que l'univers entier appartient à Dieu qui en est par essence le propriétaire : "Ce qui est dans
les cieux et ce qui est sur la terre appartient à Dieu" (Qour'aan 2/284). Bien des docteurs de
l’Islam interprètent ce principe comme le fait que ce n'est pas à l'homme de décider du nombre
d'enfants qu'il aura. Et ils ont la ferme conviction que les provisions (en nourriture …), au
niveau macroéconomique, ne sont pas dépendantes de la masse de la population.
=> Dieu, dans sa sagesse infinie, pourvoira à tout, avec une « juste mesure », pour le croyant :
"Et il n'est rien dont Nous n'ayons les réserves et nous le faisons descendre que dans
une mesure déterminée" (Qour'aan 15/21).
"Si Allah attribuait Ses dons avec largesse à [tous] Ses serviteurs, ils commettraient des abus
sur la terre; mais il fait descendre avec mesure ce qu'Il veut. Il connaît parfaitement Ses
serviteurs et en est Clairvoyant." (Qour'ane 42/27)
Et selon cette vision, si certains pays sont dévastés par la famine, c'est parce que les calamités
sont les résultats de nos mauvaises actions. La sécheresse et la famine sont toujours liées à
nos actes mauvais : "Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis."
(Qour'aan 42/30).
=> Une vision très providentialiste, proche de la vision chrétienne du « Dieu pourvoira à tout ».

28

4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite)
4.1) Résistances religieuses (suite)
b) Chez les musulmans (suite):
•

Le coït interrompu est, par contre, autorisé (dans l’Islam) :

•D'après Ibn Jurayj qui se réfère à Atâ', Jâbir dit : « Nous pratiquions le coït interrompu du
temps du Prophète ». [Rapporté par al-Bukhârî, livre du mariage ch. 97.] (en arabe : al-'azl).
•Mais la difficulté est que pour l'Islam, il n'y a pas d'autorité définitive. Car il existe plusieurs
positions et interprétations des sourates et hadîths, de « libérales » à intégristes, au sein de
cette confession.

Source : http://oummykhalaty.over-blog.com/article-anasheed-pour-les-enfants-musulmans-du-monde-masha-allah-42784311.html

29

4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite)
4.1) Résistances religieuses (suite)
=> Pour finir , le point de vue d’un docteur de l’Islam (voir ci-après) :
L'Islam encourage l'établissement d'une vie familiale stable et solide. Cette famille élèvera des enfants
qui hériteront du message d'Allah et établiront les lois et les commandements d'Allah sur terre. Le
recours à un planning familial n'est pas d'emblée autorisé par l'Islam : Il est conditionné en premier
lieu aux intentions des intervenants, puis à la méthode utilisée et aux conséquences médicales
impliquées.
En choisissant une méthode de contraception, une personne doit toujours considérer son aspect
moral. La moralité en Islam est une priorité première qui ne peut supporter de compromis. […] Nous
nous devons de préserver ce bienfait divin de la procréation ; personne ne connaît les conditions
futures. Aucun mal non plus ne doit atteindre le fœtus potentiel crée.
Si notre intention est la peur de la dégradation de notre environnement et de notre position
matérielle, ou la peur d'être déjà pauvre, sachez qu'Allah a assuré l'approvisionnement matériel à
travers la venue d'un nouvel enfant (Qour'aan 17:31/6:151).
Pour terminer, il est recommandé qu'avant de choisir une méthode, le couple devrait consulter un
médecin musulman pratiquant et intègre et également un Âlim compétent. Après cette consultation,
il devrait se tourner vers Allah pour obtenir son aide, accomplir la Salat Haajah ou la Salah
Istikhaarah. Allah ne laissera jamais le couple sans guide, surtout lorsque la vie humaine est en jeu.
(Wallahou aalam !). Moufti Louqman A. S. Ingar. Article publié dans Al Islam 171; la suite dans le 172.
Source : http://www.islampourtous.com/lethique/68-le-controle-des-naissances-et-la-contraception-enislam.html Note : c’est nous-mêmes qui soulignons les passages significatifs de ce texte.
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite)
4.1) Résistances religieuses (suite)
•Le catholicisme est opposé à l'usage de toute contraception artificielle, et prône le contrôle
des naissances par les méthodes de planification familiale naturelle.
•L'église catholique considère que la vie humaine commence dès la conception. De ce fait,
elle estime que l'avortement est un infanticide qui s'oppose donc au sixième
commandement des Tables de la Loi.
•Ce point de vue est partagé par le Judaïsme et l'Islam qui, cependant, date la création
factuelle d'un être humain (L'apport d'une âme par Dieu) à partir du quarantième jour de
gestation ( ).
« No more children », « pas
d’enfant de plus » ou « pas
plus d’enfant ».
Affiche de promotion de la
pièce de théâtre « the breasts
of Tiresias », donnée à Paris
en 2010 →,
http://thebreastsoftiresias.com

(°) « Les savants malékites et hanafites ont considéré
dans leur jurisprudence que la Notfa Amchaj (l’œuf)
est le début de la vie et par conséquent elle est
sacrée. Chercher à lui causer dommage est
équivalent à intenter à une vie humaine. Ce qui est
formellement prohibé en Islam ». Dr Zouhair Lahna :
Contraception et Éthique musulmane!!,
Source : http://liberationopprimes.net/index.php?option=com_content&view=
article&id=808:dr-zouhair-lahna--contraception-etethique-musulmane-
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite)
4.1) Résistances religieuses (suite)
Pour les mouvements « Pro-vie », un fœtus est un être vivant, et même autonome a partir
d'une certaine date en deçà de la durée légale où l'avortement est permis. Ainsi, certains
fœtus peuvent vivre à moins de vingt-deux semaines de gestation et donc, de leur point de
vue, les avorter reviendrait donc à un infanticide [cf. Article : L’infancide se pratique] ….
Les mouvements « pro-vie » utilisent souvent des images chocs dans leurs campagnes ↓.
← http://redux.overblog.net/categorie-10348798.html
Un groupe contre l'avortement « les
Survivants » (de personnes nées
après la loi légalisant l’avortement en
1973 aux USA) a organisé un sit-in
devant le siège de campagne
d’Hillary Clinton, le 6 juillet 2007,
Source :
http://www.jillstanek.com/whatvillage.html →
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite)
4.2) Méfiances liées à des attitudes et des politiques antinatalistes erronées
•Les politiques de de contrôle des naissances peuvent être mal perçus par les populations
locales « cibles » quand elles semblent parachutées par des « représentants » de l’ancienne
puissance coloniale (par exemple, quand elles sont prônées par des Français en Haïti …).
•Dans les années 50, des programmes d’aide au développement (dont l’aide à la
contraception) se multiplièrent, par crainte de voir se multiplier le nombre des pauvres
revendicatifs dans les pays du Sud.
•Et donc les politiques actuelles peuvent susciter des méfiances sur les réelles intentions
« désintéressées » des apôtres du contrôle des naissances.
•L’une des conséquences du choix de moyens contraceptifs désastreux pour la santé fut de
rendre les populations locales très méfiantes vis-à-vis de tous les moyens contraceptifs
proposés.
←Campagnes
accusant
l’association du planning
familial américain de racisme
envers les populations de
couleur →
http://www.jillstanek.com/arc
hives/2007/05/post_28.html
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4) Résistances culturelles face aux contrôle des naissances (suite & fin)
4.3) Résistances des mentalités
•La fierté masculine et le machisme, peuvent inciter des hommes à avoir beaucoup
d’enfants pour prouver (et se prouver) qu’ils sont féconds et donc « puissants
sexuellement ». C’est pourquoi leur femme peuvent avoir souvent 8 enfants ou plus.
•Dans des sociétés où n’existent pas de protections sociales pour assurer sa « retraite » _
quand on sera vieux _, le fait d’avoir beaucoup d’enfants vous permet alors d’assurer vos
vieux jours, sachant que vos enfants s’occuperont de vous, à leur tour, au moment de votre
vieillesse jusqu’à votre mort.
•Dans beaucoup de culture « machistes », les hommes n’acceptent pas que leur femme
puissent contrôler elles-mêmes leur capacité procréatrice. Ils veulent rester maître de la
fertilité de leur femme (et donc de leur femme), jusqu’à bout.
←Violence machiste au Pakistan.
Photographie d'Emilio Morenatti.
http://www.la-clau.net/info/laviolence-du-monde-au-forum-dephotojournalisme-fotopres09-debarcelone-3323
Stéréotype de la virilité →
(en Afrique de l’ouest).
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres => voir page suivante
(méthodes contraceptives
Préservatifs ↓ →
Etc.)
Stérilets ↓ →

Méthodes progrestatives (pillules) ↑
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
a) méthodes contraceptives :
Les méthodes de contraception peuvent se décliner en plusieurs catégories :
•les méthodes "barrières"
=> préservatif masculin
⇒préservatif féminin
⇒spermicides (à utiliser avec le préservatif)
⇒diaphragme et cape cervicale →
•la contraception hormonale féminine

Pictogramme
apposé
sur
certaines boîtes de médicaments
indiquant que ce dernier ne doit
pas être donné aux femmes
enceintes ↑
↑ Diaphragme

•la pilule
=> pilule combinée
=> pilule progestative
•implant hormonal
•progestatifs injectables
•"patch" ou timbre contraceptif

Manifestation
du
planning
familial
californien « Planned Parenthood », pour
défendre les centres de planning familial et
contre les actions anti-IVG d’un groupe
pro-vie californien « Life Action », 19 mars
2010
→,
Sources
:

•anneau vaginal
•le stérilet aux hormones,

http://www.iamthatgirl.com/blog/headlines/portraitof-planned-parenthood-by-ashley-thill
& http://www.iamthatgirl.com/blog/2010/03/page/3
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
a) méthodes contraceptives (suite) :
•la contraception hormonale masculine
•en cours d'expérimentation : association d'une pilule progestative ou d'un implant hormonal (hormone
similaire ou identique) à de la testostérone (pour le maintien des caractères sexuels masculins) sous forme
de pilule ou d'injection agissant plusieurs semaines ; l'efficacité (absence de spermatozoïdes dans le
sperme) nécessiterait trois mois de prise médicamenteuse sans interruption ; à l'arrêt, il faudrait trois mois
pour avoir des spermatozoïdes fécondants.
•les DIU (dispositif intra-utérin) ou stérilets (qui n'est pas une méthode de contraception mais de
contragestion)
•DIU "classique" au cuivre
•DIU hormonal aussi nommé SIU (système intra-utérin).
•les méthodes naturelles
=> coït interrompu ou "retrait" (pas toujours efficace).
⇒Douche vaginale, peu efficace et non recommandée.
⇒suivant les définitions, l'abstinence sexuelle elle-même peut être classée comme méthode de
contraception (dure à suivre).
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
•méthodes observant le cycle menstruel féminin :
•méthode des températures :
=> observation de la glaire ou méthode Billings
=> méthode symptothermique, qui combine plusieurs observations : température, glaire cervicale et position
du col de l'uterus
⇒méthode Ogino
•l'allaitement à la demande.
•Pour terminer, il existe de plus deux moyens de contraception dits "d'urgence", à savoir la pilule du lendemain
(qui en fait, combine les actions contraceptive et contragestive) et la pose d'un DIU (d’un stérilet).
b) les méthodes de stérilisation :
•Chirurgicale :
=> ligature des trompes (femme)
=> vasectomie (homme)
•non chirurgicale :
=> la méthode Essure

Pilules contraceptives de type “combiné”. On remarque deux
aspects de pilules, chacune ayant une composition différente.

Dans les pages
qui suivent nous
présenterons
4
techniques parmi
les
plus
courantes →
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
5.1) Les implants progestatif :
•L’implant contraceptif est un bâtonnet ressemblant à une
allumette, en beaucoup plus fin, en matière plastique souple,
de 4 cm de long sur 2 millimètres.
•Il permet une contraception efficace, à plus de 99%.
•L’implant est inséré sous la peau du bras au moyen d’une
aiguille creuse.
•L’implant contraceptif délivre de la progestérone en continu et
bloque l'ovulation assurant ainsi sont effet contraceptif.
•Durée d’utilisation de l’implant contraceptif : près de trois ans.
•Il est nécessaire de consulter son médecin 3 mois après la
pose de l’implant, ou avant si des effets secondaires
apparaissent ou si l’implant n’est pas toléré.

↑Brochures d’information sur la
contraception de l’ONG Marie Stopes à
Madagascar.

•La femme ne doit pas être enceinte, au moment de la pose.
=> Il est destiné au femmes :
•ne voulant pas prendre la pilule chaque jour ou qui oublient souvent leur pilule
•présentant des contre-indications aux oestro-progestatifs, ou au stérilet.
•ayant eut plusieurs IVG ou de multiples grossesses ou beaucoup d'enfants et ne voulant plus
en avoir (pour des raisons de santé, économiques ...).
•Voulant prendre un contraceptif discret, malgré l’opposition de leur mari.
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
5.2) La ligature des trompes :
La ligature des trompes est une procédure chirurgicale de stérilisation,
par occlusion des trompes, offrant une contraception permanente et
fiable aux femmes.
Elle est exécutée sous anesthésie générale et dure de 15 à 20 minutes.
On emploie divers moyens pour fermer les trompes, comme la section
et ligature des trompes ou l'obturation des trompes à l'aide d'un
instrument.
Pour avoir accès aux trompes, on fait le plus souvent une laparoscopie.
L'instrument est mince et long pour pouvoir être introduit dans le corps
par une très petite incision au-dessous du nombril; une laparoscopie
permet au médecin de voir les trompes et de les fermer.
L'efficacité contraceptive de la ligature des trompes est immédiate, et la
fiabilité est de 99,6 %.
Alternative à la méthode chirurgicale
La méthode Essure est pratiquée en France depuis 2002. Elle est
réalisée par hystéroscopie sans incision, ni anesthésie générale. De fait,
la patiente n'a pas de temps de convalescence lié à la chirurgie
classique, et la procédure ne laisse pas de cicatrice. Comme la
vasectomie, la méthode Essure est vérifiée par un contrôle du médecin
trois mois après sa réalisation (ici par le biais d'une radiographie
permettant de voir le bon placement des micro-implants).

↑Brochures d’information sur la
contraception de l’ONG Marie Stopes à
Madagascar.
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
5.3) La vasectomie :

La vasectomie est une méthode de contraception qui
consiste à sectionner ou bloquer chirurgicalement les
canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes.
Cette méthode de contraception implique un acte
chirurgical qui consiste en la ligature du canal déférent
de chaque testicule.
La vasectomie est relativement réversible, suivant la
manière dont les sections et les ligatures ont été
pratiquées. L'opération inverse, qui nécessite plusieurs
heures de microchirurgie, s'appelle la vasovasostomie.

↑Brochures d’information sur la
contraception de l’ONG Marie Stopes à
Madagascar.

Celle-ci est souvent vouée à l'échec (25% de refertilisation seulement).
La vasectomie ne prend qu'une vingtaine de minutes sous anesthésie locale.
Une technique « sans bistouri » inventée en Chine pendant les années 1990 offre une
guérison plus facile et plus rapide après l'opération.
Après une vasectomie, l'homme continue à avoir des érections et des orgasmes. La quantité
de liquide éjaculé est la même, sauf que le liquide ne contient pas de spermazotoïdes.
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
5.4) Le stérilet :
Le stérilet ou DIU (dispositif intra-utérin) est un instrument de
contrôle des naissances inventé en 1928 par Ernst
Gräfenberg. Il s'agit d'un petit objet en forme de T, inséré dans
l'utérus par le vagin pour empêcher la grossesse.
Le dispositif est installé dans l'utérus (ou retiré) par un
médecin ou un personnel médical qualifié et reste en place
tant que la contraception est désirée (au maximum 5 à 10 ans
suivant les modèles).
Le DIU serait désormais utilisé par quelque 150 millions de
femmes dans le monde entier et constitue la méthode
contraceptive temporaire la moins coûteuse pour une
utilisation à long terme. Depuis le début des années 60,
époque à laquelle les DIU étaient fabriqués à partir de
matériaux inertes, ces dispositifs ont connu de nombreuses
améliorations, notamment grâce à l’utilisation de cuivre, puis
d’un système qui libère un progestatif. Le DIU au cuivre peut
également être utilisé en guise de méthode contraceptive
d’urgence.

↑Brochures d’information sur la
contraception de l’ONG Marie Stopes à
Madagascar.
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
5.5) Exemple du prix de ces diverses méthodes contraceptives pour la patient à Madagascar :
• Implants progestatif (à implanter tous les 3 ans) : 200 Ariary (implant chinois) à 1500 Ariary
(implants européens) ~= 60 c d’euros.
• Vasectomie
: 1500 Ariary ~= 60 c d’euros.
• Stérilet
: 1500 Ariary ~= 60 c d’euros.
• Ligature des trompes : 1500 Ariary ~= 60 c d’euros.
Source ONG Marie Stopes _ de promotion du planning familial _, Tuléar, Madagascar.
En fait, la majeure partie du coût de l’intervention est subventionnée par l’ONG :
•Le coût réel pour l’implant européen Implanon (3 ans de protection) est de 21 euros.
•Le coût réel pour l’implant chinois Zarin (4 ans de protection) est de 15 euros.
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5) Techniques de contrôles de naissances destinées aux pays pauvres (suite)
•Plantes contraceptives :
En Europe, grande consoude (racine), grémil (plante entière) etc.
En Inde, l’huile essentielle de « neem » _ Azadirachta indica _ (graines),
est utilisé comme contraceptif.
Note : Ces recettes sont … « sans garantie du gouvernement ».
Hysope officinal →

c) Méthodes abortives :
•Plantes abortives :
Certains tribus, dans le monde, utilisent des plantes pour réguler les naissances.
Des tribus de la forêt amazonienne du Pérou utilisent la griffe de chat, une plante grimpante
épineuse. Source : http://www.osteopathes-france.com/griffe-du-chat.html
En Europe, l’huile essentielle d'hysope est considérée comme abortive (mais elle est aussi
neurotoxique), tout comme, à forte dose, la sauge, la rue ou l'armoise, la bourse-à-pasteur
etc. Dans l'antiquité gréco-romaine, l'absinthe était aussi appréciée pour ses propriétés
abortives.
Toutes ces plantes sont très toxiques et peuvent être particulièrement dangereuses.
•Avortement (IVG) manuel ou chimique :
⇒« curetage » (manuel),
⇒RU486 ou mifépristone (chimique).
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6) Les exemples de contrôles de naissances dans le monde
6.1) La Chine :
•La politique de limitation des naissances a pris une tournure fortement incitative et contraignante en
1979 avec la politique de l’« enfant unique ».
•De fortes pressions sociales s’exercèrent sur les femmes ayant déjà au moins un enfant pour qu’elles
interrompent leur grossesse.
•Dans les années, 80, des femmes parfois menottés étaient conduite par autobus entiers vers les hôpitaux où on les
forçait à avorter. Toute grossesse none autorisée conduisait obligatoirement un avortement.

•Les politiques antinatalistes s’accompagnèrent d’un renforcement continu des services de santé
publique, chargés de l’information sur le contrôle des naissances et de la distribution gratuite ou à
faible prix de moyens contraceptifs.
•Toutefois, la politique de l’enfant unique se heurte à de nombreuses résistances, notamment dans les
campagnes, où l’immense majorité des Chinois restent pauvres et peu informés.
Source : http://sinochinois.free.fr/demographie.htm
← Affiche de promotion du
planning familiale à Chengdu
en Chine (Mars 1985). Source
:
http://cbhg.org/blog/2009/1
1/15/letrange-histoire-ducontrole-des-naissancesredaction-en-cours
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6) Les exemples de contrôles de naissances dans le monde (suite)
6.2) L’Inde et le Bangladesh :
•Le Bangladesh consacrait 1/3 de ses dépenses de santé au planning familiale. En Inde ce chiffre
atteignait 60%. Cela se fit évidement parfois au dépends d’autres besoins essentiels de la population.
•Des années 60 aux années 80, des millions de personnes, en Inde et dans d’autres pays asiatiques
furent stérilisées ou se virent proposer différentes méthodes contraceptives. Dans de nombreux cas
cela provoqua de graves problèmes de santé, et parfois la mort. Les responsables des programmes de
planning familial firent peu d’efforts pour y faire face et ne cherchèrent même pas à déterminer leur
fréquence, ou leur gravité.
•Dans les années 70, le gouvernement indien imposa la stérilisation à tous ceux qui souhaitaient
recevoir des terres ou bénéficier des programmes d’irrigation ou d’électrification.

← Campagnes d’information sur la
contraception en Inde. source :
http://www.medindia.net/news/Wom
en-in-Poor-Nations-Need-BetterAccess-to-Birth-Control-EducationSays-World-Bank-39154-1.htm →

46

6) Les exemples de contrôles de naissances dans le monde (suite)
6.3) Haïti :
La raison principale de l’échec d’un programme de planning familial, financé par les Etats-Unis, dans le
bidonville de Cité-Soleil à Port aux Princes (capitale de Haït) était la précarité économique dans
laquelle vivaient les habitants du bidonville. Pour survivre, les femmes pauvres devraient pouvoir
s’appuyer sur la présence et le travail même irrégulier d’un homme loyal. Pour obtenir cette loyauté,
le meilleur moyen était encore, pour ces femmes, de lui donner régulièrement des enfants. Les
difficultés de la vie quotidienne, loin de décourager les hommes d’avoir davantage d’enfants, les
incitaient par fierté masculine et machisme, à exiger de leurs compagnes de nouveaux enfants chaque
année.
En fait, certains programmes du planning familial fonctionnent très bien à Haïti à condition d’être liés à
un effort réel pour améliorer la vie quotidienne des populations.
Dans les années 60, un projet pilote qui associait l’élevage du cochon, le développement de petites
entreprises familiales et le planning familial réussit à atteindre un taux de 40 % pour l’usage des
contraceptifs, quatre fois plus que dans le bidonville de Cité-Soleil.
Source : http://cbhg.org/blog/2009/11/15/letrange-histoire-du-controle-des-naissances-redaction-en-cours

6.4) Egypte :
Sœur Emmanuelle (avec son association ASMAE) a obtenu de bons résultats au niveau contraception
_ avec les stérilets et les préservatifs _ avec le développement, en parallèle, du niveau de vie et
d’éducation des populations des chiffonniers du Caire (des Coptes chrétiens très pauvres qui vivaient
dans des bidonvilles dans les années 70 et qui étaient pratiquement rejetés par le reste de la
population musulmane). Source : Soeur Emmanuelle, le coeur et l'esprit, France 5.
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6) Les exemples de contrôles de naissances dans le monde (suite)
6.5) Iran :
En 1993, l'Iran a abandonné certaines allocations familiales pour les couples qui avaient plus de trois
enfants. D'après la BBC, l'Iran serait le seul pays du monde où l'on exige que les hommes et les
femmes suivent des classes leur enseignant la contraception avant de pouvoir obtenir un certificat de
mariage.
De plus, l'Iran a rendu les préservatifs et les pilules contraceptives largement disponibles. Les pilules
contraceptives sont disponibles dans toutes les pharmacies d'Iran, et le gouvernement donne
gratuitement des préservatifs dans les cliniques et hôpitaux de tout le pays.
Sources :
(fr) « La transition de la fécondité en Iran », Marie Lalier-Fouladi, Population, Année 1996, Volume 51, Numéro 6, p. 1101 1127
(en) « The Isfahan Communication Project », S.S. Lieberman , Robert Gillespie, M. Loghmani, Studies in Family
Planning,Vol.4 , No.4. (Avr. 1973), pp.73-100.

Sœur Emmanuelle ,qui a agit pour la contraception en faveur des
plus démunis, était en même temps opposée à l’avortement.
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7) Conclusion
•Les tabous pro-vie sont si forts, que certains pays préfèrent une augmentation continue de
leur population ou bien très peu agir, quelque soit ses conséquences, plutôt qu’instaurer une
politique forte de contrôle des naissance (cas en particulier du Pakistan (18% d’utilisation de la
contraception, en 2002) et les pays de l’Afrique subsaharienne … Source : INED).
• Selon certains économistes et démographes, dans les pays pauvres, le développement de
la santé, de l’éducation, en améliorant la qualité de vie de millions de personnes
entraînerait presque automatiquement une réduction de la natalité.
• Selon Amartya Sen, prix Nobel d’économie 1998, la clé pour faire baisser le taux de natalité
ne résiderait pas dans l’usage du contraceptif seul, mais dans la qualité d’éducation et des
soins (cf. More Than 100 Million Women Are Missing, New York Review of Books, 1990).
•C’est de cette façon, en donnant davantage de droits et de pouvoir aux femmes, aux femmes
éduquées, qu’on les inciterait à avoir moins d’enfants, en meilleure santé qui à leur tour en
grandissant, deviendront plus fort plus grands et intellectuellement mieux à même de veiller sur
leur propre famille, tout naturellement moins nombreuse.
•Donc, au minimum, il ne suffirait pas de prôner le contrôle des naissances et les
programmes de plannings familiaux, il faudrait aussi, qu’en parallèle, le niveau de vie et
d’éducation des populations (bénéficiaires) puissent s’améliorer.
•Et cette politique pourrait alors porter ses fruits, dans les zones d’urgence où les
ressources alimentaires et l’amélioration des techniques agricoles ne suffisent pas à
nourrir une population très pauvre et en forte croissance.
Source : http://cbhg.org/blog/2009/11/15/letrange-histoire-du-controle-des-naissances-redaction-en-cours
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8) Annexe : Lexique des mots utilisés
•Malthusianisme : doctrine hostile à l'accroissement de la population d'un territoire ou d'un État, et
préconisant la restriction volontaire de la natalité. Le mot « malthusianisme » désigne aussi par extension
toute attitude réservée devant la vie et le développement.
•Contraception: contre la conception.
•(Con)ception : du latin conceptio, de concipere: concevoir: formation d'un nouvel être, donner naissance.
•Préservatif : étui mince et souple, imperméable au sang ainsi qu'aux sécrétions vaginales et péniennes. Il
en existe deux types : le préservatif masculin et le préservatif féminin, d'introduction plus récente. Le premier
est aussi nommé condom, ou plus familièrement capote ou capote anglaise. Le préservatif, correctement
utilisé lors d'une relation sexuelle, est le seul contraceptif qui protège également des infections
sexuellement transmissibles (IST).
•Planification familiale : l'ensemble des moyens qui
concourent au contrôle des naissances, dans le but de
permettre aux femmes et donc aux familles de choisir à quel
moment elles auront un enfant.
•Contrôle des naissances : politiques visant à la réduction du
taux de fécondité, notamment par le biais de la
contraception.
•Pilule contraceptive, ou « pilule » : contraceptif hormonal
féminin de prise orale. Elle se présente sous la forme de
comprimé à prise quotidienne.
•Avorter : Expulser le foetus avant le terme de la grossesse
selon un processus naturel (fausse couche) ou artificiel.
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8) Annexe : Lexique des mots utilisés (suite)
•Avortement : 1) expulsion hors de l'utérus de l'embryon ou du foetus, causant la mort de celui-ci. 2)
Interruption avant son terme du processus de gestation.
•Gestation : développement qui commence à la conception par la fécondation d'un ovule par un
spermatozoïde formant ainsi un œuf, se poursuit par la croissance de l'embryon, puis du fœtus, et qui
s'achève normalement à terme par la naissance d'un nouvel individu de l'espèce.
•IVG - Interruption volontaire de grossesse : voir avortement.
•Stérilet ou DIU (dispositif intra-utérin) : petit objet en forme de T utilisé comme instrument de contrôle des
naissances inventé en 1928 par Ernst Gräfenberg et inséré dans l'utérus par le vagin pour empêcher la
grossesse.
•Mouvement pro-vie (tiré du néologisme anglais pro-life) ou anti-IVG : mouvement regroupant associations
et personnes, souvent proches des mouvements religieux chrétiens (exemple, l’association française « Droit
à la vie »), défendant le « droit à la vie », à travers l'opposition à l'avortement et à toute forme d'euthanasie, et
parfois à la contraception. Note : Les personnes et associations se réclamant du mouvement pro-vie ont des
positions divergentes sur la peine de mort. Des personnalités politiques comme George W. Bush et John
McCain sont contre l’avortement, mais tout en étant pour la peine de mort.
•Pro-choix (en anglais pro-choice, c'est-à-dire « pour le choix ») : mouvements qui défendent l'idée politique
et éthique que les femmes devraient avoir le contrôle de leur grossesse et de leur fertilité. S'y ajoutent
notamment la liberté sexuelle, le droit au recours à l'avortement légal et encadré, et le libre choix de la
contraception. On l'oppose dans ce contexte aux mouvements pro-vie, pour lesquels la liberté des femmes
ne peut pas être utilisée comme argument pour contester le droit à la vie de l'embryon.
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8) Annexe : Lexique des mots utilisés (suite et fin)
•RU486 ou mifépristone : stéroïde synthétique utilisée chez la femme comme abortif.
•pilule du lendemain, contraception post-coïtale ou contraception d'urgence : médicament de type
hormonal (progestagène lévonorgestrel) indiqué chez la femme en âge de procréer désirant limiter le risque
d'une grossesse non désirée en cas de rapport sexuel non ou mal protégé.
•Progestatif : Hormone d'action similaire à la progestérone, utilisé comme contraceptif.
•Contraceptif d’urgence ou pilule du lendemain ou pilule du surlendemain ou contraceptif post-coïtal :
contraceptif pour limiter le risque d’une grossesse non désirée, après un rapport sexuel non protégé. Ils
seraient efficace à 95% cinq jours après les rapports sexuels (exemple le contraceptif EllaOne).
•Marie Stopes (1880-1958) : militante pour le droit des femmes et une pionnière du contrôle des naissances.
Elle a écrit Married Love (1918) consacré d’éducation sexuelle, Wise Parenthood (1918), au contrôle des
naissances, … enfin plus controversé, l’ouvrage Radiant Motherhood (1920), consacré à l’eugénisme. Elle
est connue pour son militantisme eugénique. Son nom a été repris par l'organisation Marie Stopes
International qui promeut l'accès aux moyens de contrôles des naissances (contraception, stérilisation et
avortement) à une très grande échelle, particulièrement dans les pays en voie de développement.

Militants pro-choix américains
pour la défense de l’arrêt
de la cours suprême
américaine
(arrêt Roe v. Wade)
légalisant l’avortement en 1973
Source : http://www.mccullagh.org/image/10d-14/pro-choice-protesters.html
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9) Sites Web et articles sur le Web :
Nous livrons ces sites et articles en vrac (dans l’ordre de leur découverte sur Internet) :
•L’étrange histoire du contrôle des naissances. Cbhg, 15 novembre 2009, Géographie and Seconde,
http://cbhg.org/blog/2009/11/15/letrange-histoire-du-controle-des-naissances-redaction-en-cours
•Les Indiens testent le Risug, contraceptif pour hommes, http://www.rue89.com/2010/06/27/les-indienstestent-le-risug-contraceptif-pour-hommes-156517
•La surpopulation est-elle une fatalité malthusienne ?, Michel Musolino, professeur d’économie en
classes préparatoires à HEC et auteur de « L’imposture économique », 2009,
http://www.mecanopolis.org/?p=5049
•Planned Parenthood protest in DC: Stop targeting African-Americans,
http://hotair.com/archives/2008/04/25/planned-parenthood-protest-in-dc-stop-targeting-african-americans
•http://en.wikipedia.org/wiki/International_Planned_Parenthood_Federation
•OMS : http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
•http://www.islampourtous.com/lethique/68-le-controle-des-naissances-et-la-contraception-en-islam.html
•http://www.nicolasbordas.fr/et-si-on-osait-enfin-reparler-du-controle-des-naissances
•http://supahumandignity.blogspot.com/2009/09/leurre-rechauffement-le-controle-des.html
•http://fr.wikipedia.org/wiki/Surpopulation
•http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_naissances
•http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0000779
•http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9servatif
•http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification_familiale
•Idées reçues sur la surpopulation, 2006, Extrait du Permanences n°396,
http://www.ichtus.fr/article.php3?id_article=111
•http://en.wikipedia.org/wiki/International_Planned_Parenthood_Federation
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9) Sites Web et articles sur le Web (suite) :
• L'avortement d'une petite fille de 9 ans enceinte de jumeaux secoue le Brésil, RELIGION - Sa famille a
été excommuniée par l'église catholique, tandis que le président Lula la soutient..., 9 mars 2009,
http://www.20minutes.fr/article/309185/Monde-L-avortement-d-une-petite-fille-de-9-ans-enceinte-dejumeaux-secoue-le-Bresil.php
•Site sur les plantes contraceptives (en anglais), http://www.sisterzeus.com/HContra.htm
•Pour l'évêque d'Orléans, le sida passe à travers le préservatif, Nouvel Obs 27 mars 20009,
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20090327.OBS0915/pour-l-eveque-d-orleans-le-sidapasse-a-travers-le-preservatif.html
•L'infanticide se pratique encore aux Etats-Unis, (article pro-vie), 2009,
http://www.avortementivg.com/article-28895609.html
•http://fr.wikipedia.org/wiki/Pro-choix & http://fr.wikipedia.org/wiki/Planning_familial
•www.choisirsacontraception.fr
Institutes
for
Livelihood
Education and Development
(ILEAD) →
(Institut pour l'éducation et le
développement des moyens de
subsistance).

« Un enfant attendu et désiré est toujours
préférable » © www.k4health.org

Dans ce genre de centre en
Inde, on fait souvent de
l’information
sur
la
contraception.
Source :
www.fondationppr.org/board.ph
p?id=531
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9) Sites Web et articles sur le Web (suite et fin) :
•Women in Poor Nations Need Better Access to Birth Control Education Says World Bank, Hannah Punitha,
11 juin 2008, Women Health News (India), http://www.medindia.net/news/Women-in-Poor-Nations-NeedBetter-Access-to-Birth-Control-Education-Says-World-Bank-39154-1.htm
•http://info.k4health.org , K4Health Guide for Building Collaborative Toolkits
•Comment les programmes peuvent aider les couples à espacer les naissances,
http://info.k4health.org/pr/prf/fl13/l13chap5.shtml
•Les femmes qui pratiquent l'islam diffèrent largement dans leurs attitudes et comportements procréateurs,
1999, http://www.guttmacher.org/pubs/journals/25fre03599.html
•Délai légal du recours à l'ivg : en Europe et règlement pour les mineures,
http://forum.aufeminin.com/forum/matern8/__f3200_matern8-Delai-legal-du-recours-a-l-ivg-en-europe-etreglement-pour-les-mineures.html
•www.droitsdesfemmes-fc.com
•www.prochoiceny.org
• http://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement
•http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pro-vie
Logo de l’association du
•http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilet
planning
familial (USA) →
•Family Planning Association, www.fpa.org.uk
Affiche de l’association
Planning familial (France) →
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10) Annexe : Bibliographie
•La population du monde: Géants démographiques et défis internationaux, Jean-Claude Chasteland,
Jean-Claude Chesnais, Cahier de l'INED n°149, 2002.
•Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population, Matthew Connelly, Belknap Press /
Harvard University Press.
•Reproducing Inequities: Poverty and the Politics of Population in Haïti, Catherine Maternowska,
Rutgers University Press.
•Survey of World Needs in Family Planning, International Planned Parenthood Federation, 1974.
•Le planning familial dans le monde, Anne-Marie Dourlen-Rollier
Payot, 1969.
Cette liste n’est pas
exhaustive …
•2033, Atlas des futurs
des mondes, Virginie
Raisson, Robert Laffont,
2010.
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11) Annexe : Associations
•Fédération des planning familiaux d'Amérique (anc. American Birth Control League )(USA), Planned Parenthood
Federation of America, www.plannedparenthood.org
•National Family Planning and Reproductive Health Association, www.nfprha.org (USA)
•Le planning familial (France). http://www.planning-familial.org , Family Planning Association (UK), www.fpa.org.uk
•Institut national de prévention et d'éducation pour la santé – INPES (France), www.inpes.sante.fr

Visions malthusiennes du monde (à droite la croisades des enfants de Gustave Doré) ↑
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12) Annexe : Citations :
« L’épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une diminution
substantielle de la population humaine. L’épanouissement de la vie non-humaine requiert une
telle diminution. », Source : Arne Naess, Ecologie, communauté et style de vie, Editions MF,
2008, page 61.

© http://andamanislands.tripod.com/inde

Affiche pour le contrôle des naissances – Hubei (Chine)
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12) Annexe : Citations :
•« S’il est prouvé qu’aucun pays ne s’est jamais développé dans une phase de stagnation
démographique, il est par conséquent erroné d’attribuer le sous-développement de certains
pays à la croissance démographique. Il convient plutôt d’examiner si ces pays ne sont pas
dotés de systèmes économiques, juridiques, politiques et sociaux injustes, les empêchant
"d’accueillir" la croissance démographique ». A.S. BOURDIN, "Famille chrétienne" n°950, 28
mars 1996.
•"De l’avis même de la FAO (Food and Agriculture Organization) et du FNUAP (Fonds des
Nations Unies pour la Population), dont on connaît l’action pour le contrôle démographique, il
y a actuellement plus qu’assez de nourriture pour alimenter la planète. Le problème essentiel
n’est ni d’ordre démographique ni d’ordre agronomique ; il est de nature morale, politique et
organisationnelle". Père Michel Schooyans, in La Nef, juin 1996.
•"Il y a quelques années seulement, les spécialistes attendaient une population mondiale d’au
moins 12 milliards pour le siècle prochain. Les mêmes estiment aujourd’hui qu’elle devrait
plafonner à 8 milliards au mieux, avant de baisser à partir de 2050 ou même avant". JeanPaul Dufour, Le Monde, 31 octobre 1996.
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13) Annexe : histoire du contrôle des naissances
•Le contrôle des naissances a fait l'objet, depuis le début du XXe siècle, de diverses politiques visant à
la réduction du taux de fécondité, notamment par le biais de la contraception. Celle-ci est définie par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme « l'utilisation d’agents, de dispositifs, de méthodes ou
de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l’éviter » [1]. La contraception désigne
uniquement les procédés temporaires et réversibles, sinon il s'agit de stérilisation : castration, vasectomie
ou ligature des trompes. Outre la contraception et la stérilisation, les politiques de contrôle de naissances,
parfois liée à une conception malthusienne, procèdent aussi par incitations (fiscales, économiques,
politiques, etc.).
•En 1798, révérend et économiste de renommée mondiale, Malthus publia un essai, Essai sur le principe
de population, pour démontrer que l'espace habitable et les ressources limitées contrastaient avec les
possibilités de reproduction humaines illimitées. Pour faire face à la surpopulation et aux manques de
ressources, il fallait contrôler les naissances.
•Le recours à la contraception progresse partout dans le monde : Des pays comme l'Algérie (52 %),
l'Égypte (47 %), le Maroc (50 %) et la Tunisie (60 %), ont vu ainsi leur pratique contraceptive progresser
de près de 2% par ans (Source : La population du monde: Géants démographiques et défis
internationaux, Jean-Claude Chasteland,Jean-Claude Chesnais, INED, 2002).
•L’accès à l’information et aux moyens de contraception est un combat s’étant étalé sur tout le XX°siècle.
Le combat se situant entre a) ceux qui soutiennent le contrôle des naissances et b) ceux qui soutiennent
la vie à tout prix proposant un soutient moral et financier aux mères ayant une grossesse non désirée.
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13) Annexe : histoire du contrôle des naissances (suite)
Concernant l’avortement, la conflit a été si fort, qu’il a débouché sur des violences parfois extrêmes
surtout aux USA : dans ce dernier pays, nombreux actes de violence et d'intimidation de la part de
certains militants anti-avortement[14], des attentats à la bombe[15],[16], des dégradations par liquide
malodorant et des lettres de menace[17],[18] ou même des meurtres[19]. Huit médecins et employés de
cliniques pratiquant l'avortement ont ainsi été tués aux USA: sept entre 1993 et 1998, ainsi que le le Dr
George Tiller en 2009. En 2009, premier homicide d'un militant anti-avortement, James Pouillon [20],[21].

Une énorme affiche représentant un portrait sombre d'Adolf Hitler jouxtant des foetus rouge-sang déchiquetés apposée sur le
mur d'un bâtiment à Poznan (ouest) par une association pro-vie polonaise, avec la mention : "L'avortement pour femmes
polonaises a été introduit par Adolf Hitler, le 9 mars 1943". http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/pays_espagne
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13) Annexe : histoire du contrôle des naissances (suite)
Repères chronologiques en France :
•Loi de 1920 - réprime la complicité et la provocation de l’avortement ainsi que toute propagande anticonceptionnelle, mais
laisse en vente libre les préservatifs ; elle sera renforcée par trois lois en 1923, 1941 et 1942 qui aggravent considérablement
les peines
• 1930 - Le Pape Pie XI condamne l’usage des contraceptifs même dans le cadre du mariage
• 1956 - Création en France du mouvement « Maternité heureuse », puis en 1960 du Mouvement Français pour le Planning
Familial
• 1967 – la Loi Neuwirth suspend l’article 3 de la loi de 1920 qui portait sur l’interdiction de la diffusion de la contraception
• 1968 – Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies : « 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 »
• 1974 - Loi Veil provisoire sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
• 1979 Loi Veil- Pelletier définitive sur l’IVG et loi sur la contraception plus libérale
• 1982 – Remboursement de l’IVG sous le ministère Roudy
• 1987 – abrogation de l’article de la loi de 1920 concernant la publicité pour les préservatifs
• 1988 – Mise sur le marché du RU-486 (pilule abortive d’urgence dite « pilule du lendemain »)
• 1990 - Résurgence des mouvements anti-avortement. Plus de 100 centres d’IVG sont attaqués par des commandos
• 1993 - Loi Neiertz réprimant « l’entrave à l’IVG » et permettant aux associations de se porter partie civile en cas
d’envahissement des Centres IVG
• 2000 – Campagne sur la contraception, décidée par le ministère des Affaires sociales, commercialisation de la
contraception d’urgence et décret de Ségolène Royal sur sa distribution dans les établissements scolaires
• 2000 - Ratification au Parlement de la réglementation de la contraception d’urgence
• Loi du 4 juillet 2001 – dépénalisation de l’avortement : modifications de la loi sur l’IVG de 1979 et 1987 sur la contraception,
législation de la stérilisation contraceptive.
•En 2005, les centres IVG en France ne sont pas suffisants pour répondre aux demandes d’IVG – il est très difficile d’avoir un
rendez-vous durant les vacances d’été, la durée d’attente peut être très longue, les femmes ne sont pas suffisamment
informées et se retrouvent souvent en dehors des 12 semaines de délai autorisées.
Source : Contraception et avortement, 2005, http://itinerairesdecitoyennete.org/fichier.php?id=310
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14) Annexe: exemples de campagnes pour le planning familial
← Source : http://www.planningfamilial.org/themes/theme02contraception/fiche07Precision02.ph
p

www.medicopedia.net/term/9196,1.,xhtml
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14) Annexe: exemples de campagnes pour le planning familial (suite et fin)

Source : http://www.rue89.com/2009/01/29/letat-abandonne-le-planning-familial

© Nouvel Obs

© www.3bscientific.fr
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15) Annexe : Exemples de campagnes pour la contraception

↑ « La contraception mieux la
connaître c’est mieux la choisir »
(exposition),
Source : http://www.seine-saintdenis.fr/+-Jeunesse-+.html

Planches éducatives distribuées dans les écoles en France ↑

↑ « seriez-vous plus prudent si vous
étiez enceinte ? » Campagne de la
« Family Planning Association »
(Angleterre)
semblable
à
la
campagne française de l’INPES
« Faut-il que les garçons soient
enceintes pour que la contraception
nous concerne tous? »
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15) Annexe : Exemples de campagnes pour la contraception (suite)
© Nigeria Federal Ministry of Health, Health Education Division
←Au Nigéria, le ministère de la Santé encourage les familles à
espacer les naissances de 3 à 4 ans. Des affiches et autres
médias peuvent faire savoir aux parents que l’espacement des
naissances améliore la santé et peut aider les familles à mieux
élever leurs enfants.
Source : http://info.k4health.org/pr/prf/fl13/l13chap5.shtml

Source : http://www.chu-bordeaux.fr/chub/?id=684
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15) Annexe : Exemples de campagnes pour la contraception (suite)
← © State Innovations in Family
Planning Services Agency (SIFPSA)
←A gauche : Utilisé pour la
formation des dispensateurs et
l’élaboration d’une documentation à
l’intention des clients, ce logo
népalais montre que les couples
devraient attendre que leur dernier
enfant aille à l’école pour en avoir un
autre. A droite : Affiche de l’Inde
montrant que les couples doivent
attendre trois ans avant d’avoir un
deuxième enfant.
Source :
http://info.k4health.org/pr/prf/fl13/l13
chap5.shtml

← En bas à gauche,
campagne du planning
familial américain pour la
contraception.
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15) Annexe : Exemples de campagnes pour la contraception (suite)
image

Nom / Présentation du
contraceptif

Mode d’action /
Taux de réussite

Utilisation

Inconvénients

Empêche la
libération de
l’ovule

Nom : la pilule
Plaquette de comprimé
d’œstrogène et de

. Bloque l'ovulation (elle perturbe aussi la
nidation).
. Freine la progression des
spermatozoïdes.
Taux de réussite : 99 à 100%

.S'avale tous les jours (même
quand il n'y a pas de rapports
sexuels) pendant 21 jours.

. Prise sous surveillance médicale.
. L'association pilule/tabac accroît les risques
cardiovasculaires.
. Ne doit pas être oubliée.

Eviter la
rencontre de
l'ovule et du
spermatozoï
de

Nom : préservatif masculin
Etui en latex souple en vente
libre, non réutilisable.

. Empêche le dépôt du sperme dans le
vagin.
. Protège des M.S.T.
Taux de réussite : 97%

. Mis en place sur le pénis en
érection avant le rapport et ôté
avant la fin de l'érection.
. Ne nécessite pas d'examen
médical.

Nom : Le préservatif féminin
Fine gaine faite en plastique
polyuréthane avec des
anneaux en polyuréthane aux
deux bouts.

. empêche les spermatozoïdes d'accéder
aux voies génitales féminines.
. protège des M.S.T.
Taux de réussite : 79 à 97%

La femme l'insère dans le vagin
avant d'entamer un rapport
sexuel.

Nom : le diaphragme
Calotte souple en caoutchouc
de taille variable, réutilisable.

. Empêche la remontée des
spermatozoïdes dans l'utérus.
Taux de réussite : 60 à 70%

S'adapte au col de l'utérus, avant
le rapport et ne doit être ôté que
plusieurs heures après.

Sa pose est enseignée par le médecin.
A utiliser en association avec une crème
spermicide.

Nom : les spermicides
En tube, ou sous forme
d'éponge imprégnée en
vente.

. Tuent ou immobilisent les
spermatozoïdes dans les voies génitales
femelles.
Taux de réussite : 70 à 90%

Appliqué au fond du vagin 15 mn
avant un rapport.
Sans surveillance médicale.

Détruite par le savon (pas de toilette, ni
baignade pendant au moins 6 heures).

Nom : le stérilet.
Petit appareil en cuivre ou en
plastiquie de formes diverses.

. Rend la paroi utérine peu accueillante
pour l'œuf qui ne peut pas s'implanter.
Taux de réussite : 99%

Placé dans l'utérus pour une
durée de 2 ans.

. Mise en place et surveillé régulièrement par le
médecin.
. Augmente les risques d'infections vaginales
donc déconseillé aux femmes jeunes, n'ayant
pas eu d'enfant.

Empêche le
développem
ent de l’œuf

Source : Rechercher des informations sur la contraception et la contragestion à l’aide du WEB, Exemple de
document produit par un élève, Serveur académique SVT de Paris,
http://svt.scola.ac-paris.fr/ressource/bii/college/4/b2i_svt_internet_contraception.php
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16) Annexes : chiffres

État des lois sur l'avortement →
Légal
Légal en cas de viols, de risques pour la vie
de la mère, maladies mentales, facteurs
socio-économiques ou malformations
fœtales
Légal ou illégal, avec exceptions pour les
viols, risques vitaux, malformations ou
maladies mentales
Illégal, avec exceptions pour le viol, risques
vitaux, maladies mentales
Illégal, avec exceptions pour risques vitaux
ou maladies mentales
Illégal
Variable selon les régions
Non renseigné.
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16) Annexes : chiffres (suite)
IVG en France :
Les grossesses non prévues sont loin d’être une éventualité rare. En moyenne, chaque femme
en France y serait confrontée une fois au cours de sa vie et une sur deux aurait recours à une
IVG. Globalement, le chiffre des interruptions volontaires de grossesse est relativement stable
depuis le début des années 1980 (Source : INED, institut national d’études démographiques, 2000).
Source : http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1215/dossier/sa_3203_chiffres.htm

Une IVG pour trois naissances
Le nombre d’IVG se situe aux alentours de 200 000 chaque année, soit près d’une IVG pour
trois naissances (725 000 naissances en 1977, selon les statistiques de l’état civil). Près de la
moitié (46 %) des femmes qui ont eu une IVG en 1996 avait entre 20 et 30 ans ; 35 % avaient
entre 30 et 40 ans et 11 % moins de 20 ans ; 4 % avaient moins de 18 ans (données du
Ministère de l’emploi et de la solidarité). C’est aux âges extrêmes que la fréquence des
avortements par rapport à celle des grossesses est la plus élevée. Après 40 ans, une
grossesse sur deux se terminent par une IVG. A l’autre extrême, on dénombrait, en 1996,
6 709 avortements chez des moins de 18 ans, pour 2 653 accouchements.
La majorité des IVG a lieu avant la 8ème semaine
La moitié des femmes qui ont recours à l’avortement vivent en couple et pour les trois quarts il s’agit d’un
premier avortement. Seules 5 % en ont déjà eu deux ou plus. Trois IVG sur quatre sont réalisées tôt, avant la
huitième semaine et 19 % avant la cinquième semaine. La majorité se font par aspiration, le plus souvent
sous anesthésie générale. Mais la part des avortements médicamenteux (RU 486), très précoce, augmente
légèrement. Elle atteignait 20 % des cas en 1997.
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↑ Quel contraceptif après la maternité?, 2008,
http://www.journaldemontreuil.fr/Dossiers/Articl
e_du_dossier/2008/04/23/phr-626769.shtml

↑ Source : Ministère de la santé (en 2007).
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1215/dossier/sa_3203_chiffres.htm
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16) Annexes : chiffres (suite)

Joie de l’enfant choisi.

Part des différents moyens de contraception utilisés en France Anibal Maiz AFP, Source : Quarante ans de contraception libre
en
France,
mais
toujours
des
grossesses
non
désirées,
La
dépêche
du
midi,
28/12/2007,
http://www.ladepeche.fr/article/2007/12/28/422661-Quarante-ans-de-contraception-libre-en-France-mais-toujours-desgrossesses-non-desirees.html
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Prévisions d’augmentation de la population mondiale (UNICEF).
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16) Annexes : chiffres (suite)

Projection sur l’augmentation de la
population mondiale jusqu’en 2050
(selon l’ONU) →
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16) Annexes : chiffres (suite)
← Rendements des
blés dans les pays
en développement
(1950-2004). Elle a
augmentée, mais a
tendance
à
se
stabiliser depuis les
années
2000
(source FAO).

Monde : Taux de croissance de la production agricole (tous produits), périodes mobiles de 8 ans, 1961–1992 ↑.

← Monde : Taux de croissance de la production céréalière (avec
le riz sous forme usinée), périodes mobiles de 8 ans, 1961–
1992. Source : Grands thèmes de l'alimentation et de
l'agriculture mondiales au début des années 90, FAO,
http://www.fao.org/docrep/003/V4200F/V4200F03.htm

En conclusion, une légère diminution de la
productivité agricole mondiale entre 1961 et 1992.
Mais selon, certains économistes cette productivité
devrait (ré-)augmenter avec de nouvelles techniques
agricoles (?).
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Production agricole par pays en 2007 (en USD) - Source MarketSkeptics, 01/2009

← Zones les plus densément peuplées dans le
monde.
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16) Annexes : chiffres (suite)

Pays affectés par des sécheresses (2007) - en marron foncé, sécheresse normale / en marron clair, sécheresse grave / en
rouge, sécheresse historique - Source MarketSkeptics (www.marketskeptics.com).
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Prix mondiaux des produits agricoles, 1960 à 2000 Source: Banque mondiale (2001a)
http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f06.htm#f
Cette diminution des prix depuis 1960, confortent les points de vue optimiste sur le fait que l’homme arrivera
toujours à trouver des solutions à la sous-alimentation par la science (élevages ou agriculture en mer etc.).
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16) Annexe : Chiffres (suite)
La très forte progression de la production agricole depuis 50 ans
Cette augmentation de la disponibilité alimentaire par habitant tient à une forte croissance de la production agricole mondiale. Au
cours de la seconde moitié du 20ème siècle, la production agricole et alimentaire a été multipliée par 2.6, progressant davantage
en 50 ans qu'en 10 000 ans.
La production agricole a connu un taux de croissance de 3% par an pour tous les produits pendant les années 60. Cette
progression s'est ralentie mais atteignait 2 % par an au milieu des années 90.
L'augmentation de la production est liée à trois sources principales :
l'expansion des terres arables
l'accroissement de l'intensité culturale (fréquence des récoltes sur une même superficie)
l'amélioration des rendements
De 1961 à 1999, la surface cultivée pour nourrir un habitant a été divisée par deux (de 0.45 à 0.25 hectare par habitant), il y a
donc eu intensification à l'hectare, avec plus que doublement du rendement moyen végétal de 8600 à 19200 kcal/jour/ha.
De fortes disparités géographiques dans la production
La disponibilité alimentaire globale est très inégalement répartie : de 2400 kcal/jour/habitant en Afrique subsaharienne à 4000
dans les pays de l'OCDE. L'augmentation des rendements a bénéficié de façon inégale aux populations selon les régions, et les
écarts entre grandes régions se sont accrus : les écarts de rendements entre pays développés et pays en développement sont
aujourd'hui de 1 à 3.4 (ils étaient de 1 à 2 en 1960).
Les écarts de productivité du travail dans l'agriculture sont bien plus considérables : ils sont estimés de 1 à 1000.
D'importants écarts de productivité
Parmi les actifs agricoles, 2% des agriculteurs possèdent une exploitation motorisée ; environ 250 millions utilisent la traction
animale (bœufs, chevaux, mulets, zébus, buffles…) ; les 75% restant n'ont que la force de leur travail, et aucun accès aux
techniques modernes.
La production agricole dans les pays en développement nécessite une main d'œuvre importante. La densité de la population
agricole est 27 fois plus importante dans le monde en développement que dans les pays développés.
Source : http://www.bretagne-solidarite-internationale.org/accueil/abcis/temps-forts/assises-2009/donnees-chiffrees/productionagricole/var/lang/FR/rub/4795.html
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Densité des revenus dans le monde (Source FAO)
Source : http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f07.htm#TopOfPage
Voir aussi : PARTIE I - APERÇU GÉNÉRAL DES PRINCIPALES CONCLUSIONS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE
COMMERCE INTERNATIONAL ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, www.fao.org/docrep/007/y5143f/y5143f04.htm
Agriculture mondiale: horizon 2015/2030, Rapport abrégé, FAO, http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f00.htm
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17) Annexes : la loi
En France :
•La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, dite Loi Aubry, permet à toutes les mineures quel que soit
leur âge d'avorter sans informer leurs parents à condition d'être accompagnée par une
personne majeure et de se soumettre à un entretien social.
•l’IVG est intégralement pris en charge par l’État; afin d’aller jusqu’au bout de la logique
permettant à une mineure de demander l’IVG sans le consentement parental, les frais exposés
par cette intervention sont intégralement pris en charge par l’État (Code de la Sécurité Sociale
art. L.132-1 modifié et décret n° 2002-799 du 3 mai 2002 relat if à la prise en charge anonyme
et gratuite des interruptions volontaires de grossesse pratiquées sur des mineures sans
consentement parental).
•Le délit d'entrave à l’IVG est punit par la loi Neiertz du 27 janvier 1993 (Article L 162-15 du
code de la santé publique); Loi Neiertz stipulant que l'entrave à l'IVG est un délit passible de
deux mois à trois ans de prison et de 2000 à 30 000 francs d'amende. Ce délit permet aux
associations de se porter partie civile en cas d’envahissement des Centres IVG.
Sources : Contraception et avortement, http://itinerairesdecitoyennete.org/fichier.php?id=310
Délai légal du recours à l'ivg : en Europe et règlement pour les mineures,
http://forum.aufeminin.com/forum/matern8/__f3200_matern8-Delai-legal-du-recours-a-l-ivg-en-europe-et-reglement-pour-lesmineures.html
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Fin du diaporama
• En espérant que cet exposé vous aura intéressé et vous aidera.
•

Pour toute question à l’auteur de ce diaporama, contacter :

•
•
•
•

Benjamin LISAN
16 rue de la Fontaine du But, 75018 PARIS, France.
Tél. +(33).6.16.55.09.84
Email : benjamin.lisan2@aliceadsl.fr

•

Pouvez retrouver ce document à télécharger sur ces sites :

•
•

http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/menuDevDurable.htm
www.developpementdurable.asso.st

