
Les politiques de planification familiale, dont un des objectifs 
avoués est de libérer les femmes du poids des maternités non désirées, 
sont accusées au contraire de leur imposer des stérilisations. Un 
mouvement transnational a tenté de mettre les droits des femmes, 
que ce soit face à l’état ou face au mari, au centre de ces politiques. 
Il y a brièvement réussi, avant que le droit même à la contraception 
soit remis en question, y compris par la puissance qui l’avait imposé. 
Pourquoi tant d’obstacles ?

Où en est la liberté procréatrice aujourd’hui ? Les maris contrôlent-ils 
toujours l’accès des épouses aux services de santé et à la contraception ? 
Les femmes ont-elles accès à des programmes de santé qui tiennent 
compte de leurs nécessités ? Des biopolitiques leur imposent-elles 
leurs objectifs néomalthusiens ? 

Des recherches à la fois globales et locales montrent la diversité 
des situations. Néanmoins, une baisse de la fécondité se traduit 
toujours par l’obtention de l’égalité juridique entre les genres mais 
pas forcément par celle de la liberté procréatrice.

Arlette Gautier est professeure de sociologie à l’Université de Brest 
et chercheure à l’Unité de Recherches Bretonnes et Celtiques. Elle a 
publié  Politique de population, médiateurs institutionnels et régulation 
de la fécondité au Yucatán (Mexique) (éditions de l’ORSTOM 1993) et 
Les sœurs de Solitude. Les femmes esclaves aux Antilles françaises 
(PUR 2010). Elle a coordonné récemment Les politiques de planification 
familiale. Cinq expériences nationales (CEPED 2004) et Femmes et 
militantisme, Europe-Amériques, XIXe-XXIe siècle (@mnis 2008).

ISbN : 978-2-296-96529-4 
Prix : 26 e

GENrE Et bIOPOLItIqUES
L’enjeu de la liberté

GENrE Et bIOPOLItIqUES
L’enjeu de la liberté

GE
Nr

E 
Et

 b
IO

PO
LI

tI
qU

ES
 - 

L’e
nj

eu
 d

e 
la

 li
be

rté

Arlette Gautier

A
rl

et
te

 G
a

ut
ie

r




