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Pilule, quand les hommes faisaient la loi: l'accès à la contraception 
en France, un combat qui a commencé par une bataille d'hommes 

Le documentaire de Public Sénat, "Pilule, quand les hommes faisaient la loi" 
illustre la nécessaire coopération des hommes pour l'avancée des droits des 
femmes. 
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Le féminisme moderne, une affaire d'hommes qui a commencé par la lutte politique pour l'accès à la 
contraception.  

CONTRACEPTION - "Vous avez quel âge Jacqueline?", demande la journaliste. "30 ans", répond la jeune 
femme. "Vous avez combien d'enfants?" "8"."Vous en vouliez autant?" "Oh non certainement pas!" "Que vous 
conseille votre sage-femme alors?" "Que je me néglige...Pour éloigner mon mari... Ça n'a pas marché", soupire la 
jeune mère de famille nombreuse. Nous sommes au milieu des années 50: la contraception et l'avortement sont 
illégaux en France et conformément à la loi de 1920, toute propagande des méthodes contraceptives est interdite 
et sévèrement réprimée. 

Sept ans plus tard, la loi Neuwirth autorise la vente de contraceptifs tout en limitant leur accès aux moins de 21 
ans (la majorité légale de l'époque). Et ce, grâce au travail conjugué de quatre hommes: le député gaulliste, 
miraculé de la Seconde guerre mondiale, Lucien Neuwirth, les médecins Henri Fabre et Pierre Simon, premiers à 
informer dans leur cabinet sur les méthodes contraceptives et fondateurs du premier planning familial, et le 
journaliste Jacques Derogy, auteur pour Libération de la première enquête sur le contrôle des naissances en 
Hexagone, titrée "Les femmes sont-elles coupables?" 

C'est l'union de ces différentes forces que la réalisatrice Marie-Laurence Rincé a voulu raconter dans son 
documentaire "Pilule, quand les hommes faisaient la loi", diffusé pour la première fois par Public Sénat le week-
end du 9-10 décembre, dont voici le replay (il n’est plus accessible), et rediffusé samedi 16 décembre.  Un 52 
minutes sur "l'histoire de ces quatre pionniers qui ont révolutionné la vie de couple", en ferraillant pendant près de 
dix ans pour faire autoriser "l'une des inventions les plus extraordinaires du 20ème siècle". 

Le féminisme a besoin des hommes 

Il y a très peu de femmes dans ce documentaire qui mêle archives historiques et témoignages des descendants 
des principaux acteurs. Et pour cause. Pour la réalisatrice et son producteur, Olivier Roncin, le but du film est 
notamment d'illustrer la nécessaire coopération des hommes dans l'avancée des droits des femmes. "On parle 
beaucoup de l'égalité homme-femme. Cette question se règle à deux, les hommes avec les femmes", explique la 
réalisatrice qui a travaillé pour France Culture avant de se tourner vers la télévision. Olivier Roncin renchérit par 
cette formule: "Au pays des droits de l''homme', le problème des droits des femmes est toujours d'actualité". Et 
cette dernière lui donne raison quand on pense à l'affaire Weinstein. 

"Fossoyeur de la France!", criait-on à Neuwirth en 67 dans un hémicycle alors peu sensibilisé aux problématiques 
sociétales. "Mais pourquoi diable vous intéressez-vous aux affaires de bonnes femmes?", se moquait-on d'eux. 
Huit ans après leur victoire, Simone Veil était à la tribune pour dépénaliser l'avortement. 

Pour Marie-Laurence Rincé, "les plus grandes avancées se font hommes et femmes main dans la main" en 
matière de féminisme. Il y a 150 ans, un certain Charles Fourier en inventait d'ailleurs le concept et en posait les 
premières bases. 

"Pilule, quand les hommes faisaient la loi", un documentaire de Marie-Laurence Rincé 

Rediffusion: Samedi 16 décembre à 22h 


