Bibliographie sélective à l’occasion de la
Journée mondiale du droit à l’avortement
28 septembre 2022

BUDL

1. Bandes dessinées, romans, récits personnels
2. Aspects historiques, juridiques et sociologiques
3. Aspects psychologiques, philosophiques et éthiques

1. Bandes dessinées, romans, récits personnels
Un clandestino a bordo
Dacia Maraini
L'auteur écrit une lettre à son ami
Enzo Siciliano, évoquant
l'expérience douloureuse de la
perte, peu avant la naissance, d'un
enfant fortement désiré, et
s'interroge sur la maternité, sur les raisons qui
poussent certaines femmes à avorter.
88-17-87128-1
Salle Langues et littératures 1er étage – 85/8
MARA cla

Le choeur des femmes
Mermilliod, Aude
Jean Atwood est en fin d'internat à
l'hôpital et vise un poste de chef de
clinique en chirurgie gynécologique.
Elle est envoyée dans un service
consacré à la médecine des femmes, dirigé par le
docteur Franz Karma. Leur rencontre ne ressemble
pas à ce que Jean avait imaginé.
978-2-8036-7713-9
Salle Parenthèse(s) – BD MER

Simone Veil ou La force
d'une femme
Cojean, Annick
Bétaucourt, Xavier
Oburie, Etienne
Se fondant sur ses rencontres avec
Simone Veil, la journaliste fait le portrait de cette

femme politique engagée et grande figure du
féminisme.
978-2-36846-258-4
Salle Parenthèse(s) – BD COJ

Simone Veil :
l'immortelle
Bresson, Pascal
Duphot, Hervé
Hommage à Simone Veil, figure
féministe populaire. Le récit
s'attache aux temps forts de sa vie : sa déportation
à Auschwitz avec toute sa famille, son parcours
politique, la loi pour l'avortement, la présidence de
la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
978-2-501-11782-1
Salle Parenthèse(s) – BD BRE

Ils ne décideront plus
pour nous ! : débats sur
l'IVG, 1971-1975
Ce recueil de textes rend compte
des débats sur l'interruption
volontaire de grossesse précédant
l'adoption de la loi Veil en 1975. Il comporte des
pétitions, des éditoriaux, des discours et des
plaidoiries qui révèlent la véhémence des
controverses et la profondeur de la division entre
partisans et opposants.
978-2-36383-157-6
Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 ILSN

Ecrire la vie
Ernaux, Annie
Cette sélection de douze ouvrages
témoigne de la confusion entre une
passion de l'écriture et une passion
de la vie. Elle s'accompagne de dix
textes brefs : courts récits,
observations, réflexion sur l'écriture et la lecture
avec, en guise d'introduction, des séquences de
photographies organisées chronologiquement avec
des commentaires inédits tirés du Journal secret.
978-2-07-013218-8
Salle Langues et littératures 1er étage – 84/8

ERNA

Instruments des
ténèbres
Huston, Nancy
Un écrivain raconte au présent un
tragique fait divers ancien et relate
au passé la brisure de sa vie
présente. Un roman sur la création
et... son double : l'inspiration. Goncourt des
lycéens 1996, prix du Livre Inter 1997.
978-2-290-03757-7
Salle Langues et littératures 1er étage – AME84

HUST ins

Le choeur des femmes
Winckler, Martin
Jean Atwood est en fin d'internat à
l'hôpital et vise un poste de chef de
clinique en chirurgie gynécologique.
Il est envoyé dans un service
consacré à la médecine des

femmes, dirigé par le docteur Karma. La rencontre
entre ces médecins ne ressemblera pas à ce que
Jean avait imaginé.
978-2-07-044039-9
Salle Langues et littératures 1er étage – 84/9

WINC choe

C'est le soleil qui m'a
brûlée
Beyala, Calixthe
Le premier roman d'une jeune
Africaine née dans un bidonville du
Cameroun. Elle parle du
despotisme de l'homme noir, des
méfaits de l'occidentalisation.
2-290-02512-7
Salle Langues et littératures 1er étage – AFR84
BEYA sol

L'enfant interrompu
Haussaire-Niquet, Chantal
L'auteur raconte pourquoi et
comment elle a interrompu une
grossesse au cinquième mois en
apprenant que l'enfant était
malformé. Ce récit aborde aussi
toutes les questions psychologiques
et médicales liées à cette situation.
2-08-067561-3
Salle Sciences sociales 3e étage – 155.9 HAUS

2. Aspects historiques, juridiques et sociologiques
Procréation et politique

Histoire féminine de la

aux Etats-Unis (1965-

France : de la
Révolution à la loi Veil

2005)

(1789-1975)

Merchant, Jennifer

Ripa, Yannick
Une vision de l'histoire de France depuis 1789
fondée sur une approche féminine. Le peuple des
femmes s'affirme comme tel en marchant sur
Versailles le 5 octobre 1789, de sa propre initiative.
Depuis, le rôle des femmes, la prise en
considération de leurs revendications et leurs
actions font apparaître une autre chronologie de
l'histoire.
978-2-410-01125-8
Salle Sciences humaines 3e étage – 944/3 RIPA

L'IVG
Nisand, Israël
Araujo-Attali, Luisa
Schillinger-Decker, Anne-Laure
Description du cadre légal de
l'interruption de grossesse et de
toutes les étapes du déroulement
d'une IVG, du premier rendez-vous à l'après-IVG.
978-2-13-059489-5
Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 NISA

Le planning familial :
histoire et mémoire
(1956-2006)
Le 50e anniversaire de la création
du planning familial est l'occasion
de revenir sur l'évolution de ce
mouvement devenu féministe à
travers quatre thèmes : le féminisme, les religions
et la laïcité, le politique, et les relais culturels.
978-2-7535-0389-2
Salle Sciences sociales 3e étage – 362.8 PLAN

Analyse les formes de l'intervention
publique dans la contraception,
l'avortement et la procréation
médicalement assistée alors qu'existe depuis 1965
aux Etats-Unis un droit à l'intimité reconnu pour
tous par la Cour suprême dans le domaine de la
procréation. Evalue aussi l'action des groupes
d'intérêts autour de la question du corps de la
femme.
2-7011-2999-0
Salle Sciences humaines 3e étage – 973.92

MERC

Histoire de l'avortement
: XIXe-XXe siècle
Le Naour, Jean-Yves
Valenti, Catherine
L'avortement est devenu un fait de
société en France au XIXe siècle,
mais la discussion avait été ouverte deux siècles
plus tôt sur l'avortement thérapeutique. Retrace les
débats jusqu'à la loi Veil de 1975 qui n'a fait
qu'entériner la révolution des moeurs et des
mentalités même si les opposants à l'IVG ont fait
obstacle, parfois avec violence, pour le maintien
des traditions familiales.
2-02-054136-X
Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 LENA

Naissance d'une liberté
: avortement,
contraception, le grand
combat des femmes au
XXe siècle
Gauthier, Xavière
Retrace la lutte historique en matière de
contraception et d'avortement, qui a abouti à la
législation actuelle et à la libération de la femme et
montre une analyse de la situation actuelle des

femmes face à la maîtrise de la procréation en
Europe et dans le monde.
2-221-09158-2

Droits des femmes :

Salle Sciences sociales 3e étage – 305.2 GAUT

de la journée d'étude]

L'enfant de l'ennemi :
1914-1918 : viol,
avortement, infanticide
pendant la Grande
Guerre
Audoin-Rouzeau, Stéphane
Etude portant sur la question du viol des femmes
françaises lors de l'invasion du pays par l'armée
allemande pendant la Grande Guerre et de la
naissance d'enfants illégitimes. L'intérêt se porte
sur le discours qu'ils ont focalisé, exemplaire des
représentations françaises du conflit : le débat sur
l'éducation française de ces enfants, l'autorisation
d'avortement, voire d'infanticide.
2-7007-2268-X
Salle Sciences sociales 3e étage – 944.08/3

AUDO

Histoires du M.L.F.
Tristan, Anne
Pisan, Annie de
Beauvoir, Simone de (préface)
Que restera-t-il du dernier quart
du vingtième siècle, sinon le
changement profond de la condition féminine ?
Voici enfin, présentés par Simone de Beauvoir,
deux authentiques témoignages d'animatrices du
M.L.F. : Anne Tristan et Annie de Pisan expliquent
leur action et ce que leur vie en a eu de changé.
Sans fard, sans prétention, deux histoires qui
retracent du dedans les actions du M.L.F. et
dissipent les mythes faits de peur te d'ignorance.
'Histoires du M.L.F.' : un livre qui fait comprendre
comment, au-delà des difficultés et du
découragement, une poignée de femmes est en
train de secouer le plus vieil esclavage du monde
2-7021-0170-4
Magasin, accès sur demande – M5530

combats d'hier et
d'aujourd'hui [actes
du 23 mars 2005
[organisée par la] MGEN, Mutuelle générale
de l'Education nationale
Salle Droit rez-de-chaussée – 346.012 FEMM

Les femmes et la
justice : les avocates,
les magistrates et les
accusées passent à la
barre
Pierrat, Emmanuel
Portraits de 18 femmes dont le nom est liée à la
justice, soit du fait de leur métier, soit en raison
des crimes qu'elles ont commis. L'auteur détaille le
parcours d'avocates ayant défendu des causes
retentissantes, d'autres femmes ayant obtenu des
postes longtemps réservés aux hommes, ou de
femmes célèbres ayant siégé dans le box des
accusés. Avec des documents anciens reproduits
en fac-similé.
978-2-7324-8003-9
Salle Droit rez-de-chaussée – DRO PIE

Gouverner les mœurs :
la lutte contre
l'avortement en France,
1890-1950
Cahen, Fabrice
Avant la loi Veil de 1975,
l'avortement clandestin fut considéré comme un
fléau social à combattre. L'ouvrage, issu d'une
thèse défendue en 2011, retrace l'histoire des
dispositifs de lutte anti-avortement mis en place
par les gouvernements, ouvre une réflexion sur le
contrôle des mœurs et les comportements
démographiques et éclaire les rapports
qu'entretient la société à l'avortement.
978-2-7332-1062-8
Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 CAHE

Les grandes décisions

Mon corps, mes droits !

du Conseil

L'avortement menacé ?

constitutionnel

: panorama socio-

France. Conseil constitutionnel

juridique : France,

L'essentiel de la jurisprudence
constitutionnelle est présenté à
travers les commentaires des grandes décisions
retenues depuis 1958. Avec une présentation des
grandes décisions juridictionnelles récentes du
Conseil.
978-2-247-17827-8
Salle Droit rez-de-chaussée – 348.042 FAVO

L'interruption volontaire
de grossesse : dossier
thématique
Avec l’adoption de la loi du 17
janvier 1975 sur l’interruption
volontaire de grossesse, les
femmes disposaient pour la
première fois en France de la possibilité légale
d’interrompre une grossesse pour des motifs non
thérapeutiques. Ce n’est qu’en 2001 (loi AubryGuigou du 4 juillet 2001) que l’IVG fut clairement
identifiée comme une liberté reconnue et protégée
par le droit. Dix ans après, où en est-on ? L’analyse
de la réglementation mais aussi des modalités de
prise en charge financière montre que l’IVG reste
un acte médical à part, peu valorisé par les
professionnels eux-mêmes, mal enseigné.
Magasin, accès sur demande – LP107/2011/1

L'interruption
volontaire de la

Europe, Etats-Unis
La liberté d'avortement, issue des combats
féministes, est-elle vraiment acquise ? Les analyses
ici réunies convergent : dans les différentes
juridictions étudiées, se découvrent des difficultés
pratiques, symboliques et idéologiques communes.
Analyse des obstacles qui empêchent les femmes
de disposer de leur corps et de leurs implications
sur les plans sociologique et juridique.
978-2-84934-375-3
Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 MONC

La Cause des femmes
La Femme enfermée
Halimi, Gisèle
Le féminisme, c'est quoi ? Ça existe
? Aujourd'hui ça pourrait exister. Et
pour quoi faire ? « Les femmes ont
tout obtenu », répondent-ils, et
même répondent-elles, quelquefois.
Et pour quels résultats ? […] Cela
ressemble fort à une révolution tranquille, mais
forte et sûre de l'avenir. Pourquoi le féminisme
aujourd'hui ? Justement pour réussir là où l'égalité
économique a échoué. Là où la culture patriarcale
résiste. Le féminisme vient seulement de
commencer sa longue marche. Dans vingt ans,
dans cent ans, il aura changé la vie.
2-246-00028-9
Magasin, accès sur demande – M6447

grossesse :commentaire
de la loi n° 75-17 du 17

La condition fœtale :

janvier 1975

une sociologie de

par Gabriel Roujou de Boubée

l'engendrement et de

Magasin, accès sur demande – K9907

l'avortement
Boltanski, Luc
L'avortement exacerbe une
contradiction au coeur du contrat social :
l'opposition entre la non-discrimination entre les
êtres et l'arbitraire d'une sélection des embryons

qui seraient remplaçables. Cette contradiction,
socialement insupportable, s'articule entre foetus
projet et foetus tumoral qui ne serait pas l'objet
d'un projet de vie.
2-07-076702-7
Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 BOLT

Le droit des femmes à
disposer de leur corps :

en France, 40 ans après le vote de la loi Veil.
Constatant des freins à l'exercice de ces droits
acquis, les contributions analysent la politique de
santé et les coupes budgétaires, les inégalités de
répartition des structures et des moyens sur le
territoire et la persistance d'un modèle patriarcal et
des conservatismes.
978-2-84950-470-3
Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 DROI

colloque du 27
septembre 2014
Réflexions sur la réalité du droit à
la contraception et à l'avortement

3. Aspects philosophiques, psychologiques et éthiques
Bien naître, bien être,
bien mourir : propos sur
l'eugénisme et
l'euthanasie
Moyse, Danielle
L'existence humaine peut-elle se
concevoir sous l'égide de
l'eugénisme et de l'euthanasie ? Peut-on se
déclarer contre pour se libérer de ce qui les rend
possibles ? Devons-nous réinventer notre rapport à
la naissance, à la vie et la mort pour bien naître,
vivre et mourir ?
2-86586-925-3
Salle Sciences sociales 3e étage – 128.5 MOYS

Bioéthique, aux sources
des controverses sur
l'embryon
Smadja, David
Mise en perspective de la
bioéthique, de son impact politique,
juridique ou philosophique. Confrontés à de
nouvelles découvertes et à des avancées
scientifiques toujours plus importantes, les

professionnels doivent tenir compte et mettre en
place des valeurs et des normes précises.
978-2-247-08650-4
Salle Droit rez-de-chaussée – 340.112 SMAD

Ces bébés passés sous
silence : à propos des
interruptions médicales
de grossesse
Authier-Roux, Frédérique
Cet ouvrage répond aux différentes questions que
pose l'interruption médicale de grossesse :
comment accompagner les femmes et les couples,
comment accueillir le bébé mort, comment aider
les professionnels et les équipes de maternité à
penser et parler de ces moments.
978-2-7492-0751-3
Salle Sciences sociales 3e étage – 155.41 AUTH

La condition foetale :
une sociologie de
l'engendrement et de
l'avortement
Boltanski, Luc
L'avortement exacerbe une
contradiction au coeur du contrat social :
l'opposition entre la non-discrimination entre les
êtres et l'arbitraire d'une sélection des embryons
qui seraient remplaçables. Cette contradiction,
socialement insupportable, s'articule entre foetus
projet et foetus tumoral qui ne serait pas l'objet
d'un projet de vie.
2-07-076702-7

morale et leurs conséquences pratiques, pour
explorer ses propres contradictions et déconstruire
les idées reçues.
978-2-501-16163-3
Salle Parenthèse(s) – P CHA

Les personnes
handicapées face au
diagnostic prénatal :
éliminer avant la
naissance ou
accompagner ?
Diederich, Nicole
Moyse, Danielle

Salle Sciences sociales 3e étage – 363.4 BOLT

IVG, fécondité et
inconscient : l'absence
et la chair
Mytnik, Brigitte
Fondé sur l'interrogation d'une
pratique clinique en périnatalité, cet
ouvrage met en évidence les liens
inconscients existant entre la fécondité et le
traumatique. La prégnance du deuil dans les
espaces de naissance ainsi que les épreuves de
deuil périnatal spécifiques dévoilent les aspects à la
fois traumatiques et initiatiques de l'IVG dans le
contexte de la clinique de l'engendrement humain.
978-2-7492-0698-1
Salle Sciences sociales 3e étage – 155.6 MYTN

Pensez-vous vraiment
ce que vous croyez
penser ? : mettez à
l'épreuve vos principes
moraux grâce à la philo
Chaillan, Marianne
Des expériences de pensée permettent de
découvrir les grands principes de la philosophie

Comment les personnes handicapées ressententelles le diagnostic prénatal et l'interruption
médicale de grossesse ? Comme un déni de leur
vie ou comme un progrès ? Leurs points de vue
font se poser des questions sur le regard porté par
la société sur leurs besoins comme sur la qualité
de leur vie.
2-86586-926-1
Salle Sciences sociales 3e étage – 362.4 MOYS

Quel âge aurait-il
aujourd'hui ? : le tabou
des grossesses
interrompues
Clerget, Stéphane
Etude sur les réactions aux fausses
couches allant du traumatisme à la dépression en
passant par la colère, le déni ou la tristesse. Ces
réactions constituent un véritable sujet de santé
publique insuffisamment connu et reconnu.
L'auteur aborde à travers de nombreux
témoignages les conséquences psychiques de
l'interruption médicale de grossesse, des
réductions embryonnaires, des IVG.
978-2-213-63075-5
Salle Sciences sociales 3e étage – 155.9 CLER

Et de nombreux autres livres et articles de revue à découvrir à la BU droit et lettres, dans
les autres bibliothèques de l’université et dans nos ressources en ligne.

