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Avant le 13 décembre 2018, la République d’Irlande avait 
l’une des législations les plus restrictives en Europe en 
matière de droit à l’avortement.

Le droit à la vie de l’enfant à naître était constitutionnellement 
garanti depuis l’introduction du 8e amendement en 1983. Cette 
étude se propose d’analyser le cas irlandais de la manière la plus 
objective possible, de manière accessible, dépassionnée et en 
tentant de porter le moins de jugements de valeur possible.
Le 8e amendement constitue la pierre angulaire de cette étude. 
Au travers d’une approche pluridisciplinaire mêlant droit 
constitutionnel irlandais, histoire, sociologie, politique et droit 
international, les différents enjeux de ce problème sont décryptés. 
Les spécificités de la société irlandaise des années soixante-dix 
sont essentielles pour comprendre les raisons de l’organisation 
d’un referendum sur le droit à l’avortement en 1983. Ce sont 
également les évolutions sociétales de la fin du XXe siècle et les 
failles juridiques qui permettent de comprendre l’abrogation du 8e 
amendement par le referendum de mai 2018.
Cette étude conduit à remettre en question certaines certitudes et 
révèle la complexité des enjeux de la problématique.

Anifa HASSANI est diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-
Provence. Après avoir étudié un an à Cork en Irlande, elle a consacré son 
mémoire de fin d’études au 8e amendement à la Constitution irlandaise. 
Lors de la soutenance de son mémoire, en juillet 2017, la campagne en 
vue du referendum de mai 2018 ne faisait que commencer. Ce livre est 
donc une version augmentée et mise à jour de son mémoire qui, avec 
le recul, portait en lui une forte dimension prospective. 
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