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La question de l’avortement est souvent abordée à travers une comparaison des différentes 
législations et une présentation des arguments « pour » ou « contre » sa légalisation. Ces 
approches tendent à masquer les stratégies concrètes déployées sur le terrain pour améliorer 
l’accès à l’avortement sécurisé dans les contextes légaux restrictifs. 
L’histoire est à cet égard particulièrement pertinente pour éclairer le présent. En effet, l’interdiction 
de l’avortement, bien qu’ayant de lourdes conséquences sur la santé et la vie des femmes, n’a 
jamais empêché sa pratique, en raison de la capacité des acteurs et actrices à s’organiser (de 
manière généralement clandestine), à développer des changements technologiques ou à se les 
approprier. 
L’apparent statu quo légal qui prévaut dans la grande majorité des Etats depuis la fin du 20e siècle 
cache en réalité des situations diverses en matière d’accès effectif et sécurisé à l’avortement. Dans 
les faits, cet accès dépend beaucoup d’initiatives locales et informelles. Ces formes d’action ont 
pour effet d’améliorer concrètement les conditions de recours à l’interruption de grossesse et, 
peut-être, à plus long terme, de faire évoluer les mentalités sinon la réglementation. Ainsi, 
l’incitation internationale à l’amélioration des soins post-abortum permet de former des praticiens 
aux techniques actuelles d’évacuation utérine ; ces praticiens peuvent ensuite les utiliser pour 
interrompre des grossesses. De même, la diffusion de nouveaux médicaments abortifs vendus à 
travers différents canaux (réseaux formels, informels et/ou numériques de vente et d’information) 
facilite le recours à l’avortement. 
Cette journée d’étude qui portera sur des contextes historiques et géographiques variés sera 
l’occasion d’aborder plusieurs questions transversales : ces évolutions discrètes peuvent-elles 
ouvrir des brèches significatives ? Les systèmes de contournement sont-ils aussi efficaces que les 
combats politico-juridico-législatifs ? Ces systèmes favorisent-ils les mobilisations sur la scène 
publique ou sont-ils plutôt de nature à les désactiver ? 
 
Organisateurs : Fabrice Cahen (INED, UR 11 et 4), Agnès Guillaume (CEPED/IRD) et Clémentine 
Rossier (Université de Genève/INED, UR 3) 
 
 

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.  
Inscriptions en ligne sur le site web Pôle Suds

http://pole_suds.site.ined.fr/fr/les_journees/faire-progresser-acces-avortement-securise-contextes-restrictifs
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Programme  

 
9h00-9h15. Accueil autour d’un café  
 
9h15-9h30. Introduction par les organisateurs 
 
9h30-11h00. Stratégies d’amélioration de l’accès à l’avortement en contexte légal contraignant 

 
• Avortement sécurisé hors la loi dans le nord-est des Caraïbes,  Gail Pheterson (Université de Picardie, 

CRESPPA/CSU) et Yamila Azize (School of Medicine, University of Puerto Rico) 
• L’avortement des femmes étrangères au Japon dans les années 1950 et 1960, Isabelle Konuma (Inalco, Paris) 
• La dépénalisation de l’avortement au  Mexique : entre débats et controverses, Agnès Guillaume (Ceped-IRD, 

Paris), Susana Lerner (El Colegio de Mexico) et Lucía Melgar (El Colegio de México, PUEG)  
 
11h00-11h30. Pause  
 
11h30-12h30. Quelles évolutions à l’intérieur du monde religieux ? 
 
• Catolicadas : an animated series on sexuality, gender and religion. The impact on youth positions about abortion, 

Evelyn Aldaz et Sandra Fosado (Católicas por el Derecho a Decidir-México, Mexique) 
• Le positionnement complexe des militants catholiques face au droit à l’avortement dans les années 1970, Anthony 

Favier (LARHRA (RÉSÉA), Lyon 2) 
 

12h30-13h30. Déjeuner autour d’un buffet 
 
13h30-17h30. Savoirs populaires, circulation d’information et pratiques de soin 
 
13h30-15h30. 1ère partie. Moyens et méthodes du contournement de la loi  
 
• Savoirs populaires et techniques clandestines en France (1900 - 1970), Fabrice Cahen (INED, Paris)  
• Quand des acteurs transnationaux font bouger l'accès à l'avortement sécurisé en Afrique : le misoprostol entre 

non appropriation par les femmes et processus d'inscription institutionnelle, Fatoumatta Ouattara (IRD- LPED, 
Marseille), Carine Baxerres (IRD, Benin) et Agnès Guillaume (IRD-Ceped, Paris)  

• Local realities and global strategies to overcome the State in the struggle for safe abortion,  Marlies Schellekens 
(Women on the Waves) 

• Medical Abortion in Our Hands – using international online abortion service as a strategy for empowerment and 
activism in Poland, Kinga Jelinska (Women on line) 

 
15h30-16h00. Pause 
 
16h00-17h00. 2nde partie Les soins après avortement comme paravents? 
 
• L’avortement au Burkina Faso. Une question sociale cernée par la santé publique, Katerini T. Storeng (Centre for 

Development and the Environment, Oslo), Fatoumatta Ouattara (IRD- LPED, Marseille) 
• Le rôle des sages-femmes dans les soins après avortement en milieu urbain et rural au Gabon, Aimée Patricia 

Ndembi Ndembi (CENAREST, Gabon), Marijke Alblas (conseillère en santé sexuelle et reproductive, Afrique du 
Sud), Justine Mekui (sage-femme au CHU de Libreville, Gabon), Gail Pheterson (Université de Picardie, 
CRESPPA/CSU) 

 
 
17h-17h30. Synthèse générale 
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