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Description
Le libre accès aux méthodes contraceptives semble entré dans les mœurs. A-t-on saisi toutes les implications de cette liberté ? La contraception se résume-t-
elle à un problème technique ? Que sait-on de son influence sur le fonctionnement du couple et les relations entre les hommes et les femmes ? À quels excès
peut-elle conduire ? Les méthodes sont-elles fiables ? Réunis au Collège de France, les plus grands spécialistes font pour la première fois le point sur toutes
les dimensions de la contraception, aussi bien sociales que psychologiques, scientifiques, juridiques ou éthiques.

Avec les contributions de : Étienne-Émile Baulieu, Boutros Boutros-Ghali, Ingar Brueggemann, Sylvie I. Cohen, Geneviève Delaisi de Parseval, Egon Diczfalusy,
Geneviève Fraisse, Kenji Hayashi, Françoise Héritier, Xavier Lacroix, Noëlle Lenoir, Henri Leridon, Marceau Long, Anne McLaren, Alfred Spira.
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La contrainte de mettre un préservatif (trop souvent associé à une baisse . Il ne faut par ailleurs
pas séparer contraception et protection. . liberte, egalite,.
Aussi efficace que la contraception orale, l'anneau est moins dosé en . Une fois installé,
l'implant vous offre une liberté et une tranquillité d'esprit pour trois.
13 août 2015 . Il est profondément injuste que la liberté de conscience ou de religion . un
contraceptif d'urgence alors qu'elle est contrainte à un délai de 72.
Lisez le avec Kobo by Fnac. Bénéficiez du même confort de lecture qu'un livre papier avec les
liseuses Kobo by Fnac ou retrouvez vos eBooks dans les Applis.
(2) Les termes « liberté » et « contrainte » renvoient au titre de l'ouvrage collectif :
Contraception : contrainte ou liberté ? (Baulieu et al., 1999).
La LMDE défend la liberté de choisir, selon son mode de vie, son caractère. . désirée. Le
passage d'une maternité contrainte à une maternité choisie a permis.
contraceptive et elle a eu une relation sexuelle non protégée avec son ami Léo il y a . ne plus
être contrainte à des prises régulières. ② Lycéens, Camilla et ... La femme est seule juge de
cette situation et sa liberté de décision est affirmée.
(Problèmes de planification familiale, dans Contraception : Contrainte ou Liberté ?, p. .
(Médecine) Crème ou ovule à visée contraceptive qui ont pour but de.
Car la conscience que nous devons avoir de nous-mêmes, c'est d'abord celle de notre liberté
de jugement et du droit de chacune et de chacun de conduire et.
25 août 2011 . Efficace mais je tique sur la chimie et les contraintes. .. de tout le monde) j'ai
redecouvert l'envie et la liberté avec le LC.au début quand c'etait.
Le libre accès aux méthodes contraceptives semble entré dans les mœurs. A-t-on saisi toutes
les implications de cette liberté ? La contraception se.
Que met on finalement derrière le mot de liberté ? . de soi est souvent vécue alors comme une
contrainte à l'épanouissement sexuel du couple. . ou s'opposent ; Une femme peut être libre par
rapport au moyen de contraception choisi, mais.
contraception) ; la dynamique des populations ; les comportements sexuels et le Sida ; la
famille. (situations .. Contraception : contrainte ou liberté ? Ed. Odile.
2 févr. 2006 . 75 % des femmes entre 18 et 45 ans emploient un contraceptif. . lendemain
(pour empêcher la fécondation en cas d'oubli), il y a là une contrainte. . L'anneau procure
encore plus de liberté puisque là le geste est mensuel!
La contraception. . Elle doit être assumée sans contrainte. .. société, une question de santé
publique, qui touche à la liberté individuelle, au plaisir de chacun.
24 juin 2010 . revendiqué, après des luttes collectives intenses, représentant une liberté
fondamentale, mais aussi une contrainte pour le corps et le rôle.
Les problèmes posés par la contraception dans les sociétés contemporaines, abordés par des
chercheurs venus d'horizons très variés (évolution des rapports.
Contraception : contrainte ou liberté ? Alain BERTHOz (sous la dir.), Leçons sur le corps, le
cerveau et l'esprit. Alain BERTHOz et Roland RECHT (sous la dir.).
15 mars 2017 . La libération sous contrainte permet au détenu de finir sa peine hors de la
prison. La personne concernée reste soumise à certaines.
la satisfaction des patientes vis-à-vis de leur contraception en dehors d'études de marketing ..
pour 23 %, la contrainte liée à l'utilisation pour 10 % et le man- que de fiabilité pour 10 %. .
tait plus de liberté dans leurs rapports sexuels et 24,7.
25 sept. 2017 . . de ne pas respecter le consentement et d'abuser de la liberté de sa femme. .
"Ian Somerhalder jetant la contraception de Nikki Reed sans son accord, c'est dégoûtant. La
reproduction contrainte est une forme d'abus.".
1 sept. 2015 . Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté ... au refus de



pharmaciens associés de vendre la pilule contraceptive (Pichon.
26 sept. 2015 . C'est surtout la lassitude, due à la contrainte de la prise quotidienne d'une
pilule, et le risque . Bien toléré, il offre un sentiment de liberté.
Noté 0.0/5 Contraception, contrainte ou liberté ? : [actes du colloque organisé au Collège de
France, 9 et 10 octobre 1998], Editions Odile Jacob,.
7 mars 2013 . La maternité n'est plus une contrainte ou une soumission, elle devient . vigilance
ne doit faire défaut lorsqu'il s'agit de la liberté des femmes.
Contraception : contrainte ou liberté ? Baulieu+Heritier+Ler Odile Jacob 21/08/1999
9782738107220. Fermer. Description indisponible. 31.90 € TTC NaN € HT
14 oct. 2015 . Contraception d'urgence : les femmes la connaissent-elles vraiment ? . Dans son
ouvrage Contraception : contrainte ou liberté ?, Françoise.
1 avr. 2000 . On en trouvera un écho direct dans un ouvrage collectif récent, intitulé «
Contraception, contrainte ou liberté ? ». On y lit, par exemple sous la.
Pilule de 3e génération : on est passé de la liberté à la contrainte contraceptive. Publié le 08-01-
2013 à 12h21 - Modifié à 13h13. 3 réactions | 6659 lu.
Tout d'abord la liberté, ici, il s'agit de la liberté de la femme de disposer de . mais une telle
contrainte constitue en plus un délit puisque l'article 223-10 .. moi qui étais étudiant à une
époque ou la contraception n'était pas ce.
1 mars 2013 . De plus, dans les pratiques, une contraception masculine existe, ce qui pourrait ..
Cependant, les contraintes propres aux champs médical et .. que la contraception doit être
féminine afin de garantir la liberté aux femmes,.
Si l'administration de la piqûre contraceptive est interdite, de quelles alternatives responsables .
Le médecin doit-il restreindre davantage la liberté du patient?
La contraception n'a pas toujours été une évidence et la maternité un choix. Malgré les
avancées sur la . Entre contrainte et liberté. Pour des générations de.
21 août 1999 . Découvrez et achetez Contraception, contrainte ou liberté ?, [actes . - Étienne-
Émile Baulieu, Françoise Héritier, Henr. - Odile Jacob sur.
En militant pour la légalisation de la contraception et pour la liberté de . un forme
d'épanouissement, mais comme une contrainte, un lieu de compromis, et ce.
305 p. : ill., tabl. ; 21 cm. Collection. Travaux du collège de France, ISSN : 1265-9835.
Annexes. Notes et notes bibliogr. en bas de page. Sujet(s). Contraception.
12 oct. 2014 . De nombreuses forces menacent la liberté en ce début de XXIe siècle. . Sur ce
dernier point, l'autorisation de la contraception et de l'interruption .. La liberté consiste
précisément à limiter les contraintes au minimum.
contraception hormonale masculine récente (testée sous forme d'injections de testostérone) et
... Selon Françoise Héritier, « accorder la liberté contraceptive aux .. HERITIER, Françoise et
LERIDON, Henri, Contraception : contrainte ou.
Chronologie de la santé et de la médecine · ◅◅ · 1995 · 1996 · 1997 · 1998; 1999; 2000 · 2001 ·
2002 · 2003 · ▻▻. Publication[modifier | modifier le code]. Contraception : Contrainte ou
liberté ?, ouvrage collectif publié sous la.
Le libre accès aux méthodes contraceptives semble entré dans les mœurs. A-t-on saisi toutes
les implications de cette liberté ? La contraception se.
BAULIEU (Etienne Emile), HERITIER (Françoise), LERIDON (Henri), dir., Travaux du
collège de france. contraception, contrainte ou liberté?, BAULIEU (Etienne.
Un pouvoir acquis, conquis, revendiqué, après des luttes collectives intenses, représentant une
liberté fondamentale, mais aussi une contrainte pour le corps et.
26 nov. 2013 . La loi de 1967 légalisant la contraception a permis aux femmes de prendre le
contrôle de leur corps, et a dissocié la sexualité de la.



Dans de nombreux pays comme le nôtre, cette exigence de liberté a encore évolué et s'exerce
aujourd'hui plus largement et dans les deux sens : le droit au.
liberté. de. s'aliéner. Voilà un véritable credo progressiste que cet argument du droit . de
manœuvres prosélytes et n'est pas porté sous la contrainte, si des jeunes . d'utiliser des moyens
de contraception, si des jeunes femmes musulmanes.
Etienne-Emile Baulieu, Françoise Héritier, Henri Léridon (Dir), Contraception : contrainte ou
liberté ? Paris, Odile Jacob, 1999. R. B. Référence(s) :.
8 juil. 2016 . Sexualité, citoyenneté et liberté ». . «Notre sexualité reste contrainte» .. la
contraception ou l'homosexualité se disent animateurs EVRAS,.
. aboutit au refus de toute contrainte et aiguise le désir de vivre pleinement sa . désormais pour
réaliser les rêves de liberté de chacun : de la contraception à.
Beaucoup ont intégré les fameux quatre piliers du mariage : liberté, fidélité, ... Contraception et
religions » in Contraception, contrainte ou liberté ?, Editions.
23 janv. 2011 . Lady-Comp, la contraception naturelle, simple et fiable (francais) ... Surtout en
france avec la liberte d'information ... c'est moi qui dois prendre la pilule, mais mon copain a
toujours considéré que la contrainte était pour nous.
9 juil. 2017 . Il nous faut un moyen de contraception sûre, on a besoin d'être rassuré. . Moi
aussi je veux rester à 5 et profiter de notre liberté retrouvée. ... La seule contrainte c'est le délai
de 4 mois entre un premier rdv et l'opération, et il.
Quand la contraception se décline au masculin : un processus de sensibilisation et
d'appropriation sous contrainte. Authors; Authors and affiliations.
une liberté sous contraintes . régime de fécondité sous contraintes à un régime de fécondité
choisie. . l'usage de la contraception et la loi Veil de 1975.
Bienvenue. Sur ce site, vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besions
concernant le sujet de la contraception. ce site a aider à la réalisation.
La première se caractérisait par de multiples contraintes. Contrainte de la procréation, puisque
ni la contraception ni l'avortement n'étaient autorisés. Contrainte.
28 août 2017 . Mesures de contrainte : une décision exceptionnelle pour protéger le . la mesure
du possible sa liberté de mouvement et de déplacement.
Le libre accès aux méthodes contraceptives semble entré dans les mœurs. A-t-on saisi toutes
les implications de cette liberté ? La contraception se.
Vous êtes ici: Contraception et régulation naturelle des naissances . qui la femme de la
nouvelle société doit être libérée, non plus des contraintes du travail, . culturel est prodigieux,
qui aboutit à une absolutisation de la liberté sexuelle,.
11 nov. 2016 . L'implant, une méthode de contraception efficace mais encore méconnue. .
tendance à oublier leur pilule ou qui désirent en finir avec cette contrainte journalière. . Mais
une fois le mauvais moment passé, place à la liberté !
Contraception : Contrainte ou liberté ? Bon nombre de femmes et de couples associent une
contraception sûre à l'indépendance, à la liberté et plus encore,.
3 Lenoir N. La contraception dans les pays développés. Une pratique sociale devenue liberté
fondamentale. In: Contraception : contrainte ou liberté ?
Une question qui envisage dans le couple, dans la liberté et le . jai libère mon épouse et ai pris
à bras le corps la "contrainte" de l'on côté.
15 févr. 2004 . Contraception : la liberté et la santé des femmes, pas le confort des . la pilule au
prix d'une contrainte importante, matérielle et financière,.
4 avr. 2015 . La contrainte éducative pour restaurer la vraie liberté (602). avocats006_17_1 Ce
mardi 1er avril le Centre éducatif fermé Oberhof de Saverne.
17 mars 2016 . Les femmes sont plutôt satisfaites de leur mode contraception actuelle ... d'un



acquis et ne voient plus dans la pilule une liberté mais plutôt .. Jacques essaie d'argumenter sur
la contrainte que représente la prise.
1,3% ne veulent pas d'enfant. Si la contraception a signifié liberté, plaisir et autonomie, elle est
au- jourd'hui vécue aussi comme une contrainte, en raison d'une.
En matière de contraception, le choix appartient à la femme. .. cette libération de créativité,
c'est-à-dire une réelle liberté en matière ... une contrainte. Pour ces.
Contraception : contrainte ou liberté ? LERIDON Henri. Editions Odile Jacob, 1999. 204 p. Le
libre accès aux méthodes contraceptives semble entré dans les.
29 mars 2012 . C'est une contrainte mais cette contraception peut être utilisée par toutes les . de
délivrance pour la pilule · IVG : un droit, un choix, une liberté.
1 mai 2015 . AFC : Association Française pour la contraception ... sans être forcément ressenti
comme une contrainte car il est normalement très ... liberté, d'une vie sans naissances multiples
; souhait qui n'est pas seulement celui des.
Selon un sondage Sofres pour Marie-Claire en août 1999, la contraception apparaît comme
une liberté plutôt que comme une contrainte pour 87 % des jeunes.
Témoignages des professionnel.le.s accompagnant la contraception . . 65. 4.3.1. .. D'une
génération à l'autre : la contraception entre liberté et contrainte.
1 mars 2013 . La pilule est le moyen de contraception le plus souvent prescrit aux . Pour que la
contraception ne soit pas un tabou, ni vécue comme une contrainte, . que la contraception est
une liberté acquise et conquise de haute lutte.
Ces obstacles à la liberté de décider sont aggravés par l'attitude de la . à obtenir un
contraceptif,vous serez peut-être contrainte de l'utiliser en secret, par.
La privation de la liberté d'aller et venir du patient en psychiatrie - Droits des . que sont les
mesures de contention et d'isolement en psychiatrie sous contrainte. .. Première visite d'une
jeune fille chez le médecin pour sa contraception, mise.
Pilule, liberté et droits des femmes | Témoignages . Marre que le poids de la contraception soit
toujours sur le dos des femmes, et au détriment de notre santé. Marre du milieu . Il ne s'agit
plus d'un réel choix mais d'une contrainte sociale.
Les méthodes de planification familiale (contraception, contragestion[1] et .. Tirés du livre
Contraception, contrainte ou liberté sous la direction d'Etienne Emile.
La pilule contraceptive est le moyen de contraception le plus utilisé par les femmes. .
apparaître plus comme une contrainte que un moyen de nous faciliter la vie! .. fait du
sentiment de liberté et de la baisse des craintes qui pèsent sur elles.
l'imposition de la contraception oude l'avortement n'est pas moins . la frontière entre liberté et
contrainte, le pouvoir au seindu ménage. L'accès à toutes les.
CONTRAINTES, MENACES ET PRESSIONS EXERCÉES SUR LES FILLES POUR
QU'ELLES SE MARIENT. 13 . MARIAGES FORCÉS ET BARRIÈRES À LA
CONTRACEPTION AU BURKINA FASO .. Quand on accorde de la liberté.
enjeux : Contraception: liberté ou contrainte ? (Beaulieu, Héritier et. Leridon, 1999), Héritier
rappelle combien l'accès à la contraception a constitué un tournant.
plus, la liberté reproductive a deux composantes : l'accès à la contraception et le libre . Le
thème de la liberté opposé à la contrainte a été traité par bien des.
10 févr. 2011 . contraceptive à l'usage des femmes [1] : les femmes qui ne souhaitent pas . sans
contraintes. .. Contraception, contrainte ou liberté ? Paris.
CC 27 juin 2001, loi relative à l'IVG et à la contraception ... Nul ne subira de contrainte
pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou.
LE POINT : Première brèche dans la domination masculine : la contraception. .. différence »,
« De la violence I et II » et « Contraception : contrainte ou liberté ».



25 nov. 1999 . Il est évident que la contraception moderne est un moyen de liberté pour les
femmes. Où est la contrainte? D'abord, techniquement, aucune.
6 mars 2015 . Votre gynécologue vous a proposé la méthode de contraception. . voulez plus
avoir à vous plier aux contraintes d'une contraception temporaire. . une amélioration de leur
sexualité et un sentiment de liberté accrue depuis.
7 juil. 2015 . Depuis quelques semaines, un nouveau mouvement venu des Etats-Unis prône le
« flux instinctif libre » : le fait de retenir ses règles et de.
De nombreuses femmes avides de liberté suivront ses traces, lutteront . vote, sans accès à la
contraception, à l'avortement et, depuis peu, à l'équité salariale. .. de liberté sans contrainte
telle que présentée par le couple Beauvoir et Sartre.
3 juil. 2009 . [iv] Lire à ce sujet « Contraception : Contrainte ou liberté ? « Sous la direction de
Etienne-Emile Baulieu, Françoise Héritier, Henri Leridon,.
8 juil. 2014 . Est-ce bientôt la fin de la contrainte des contraceptifs pour les femmes, entre la
prise quotidienne de la pilule ou encore le stérilet qui doit être.
Place de la contraception dans la sexualité : liberté ou contrainte ? Barrière chimique, physique
ou psychique voire médicale ? UNIVERSITE PARIS NORD
Le libre accès aux méthodes contraceptives semble entré dans les mœurs. A-t-on saisi toutes
les implications de cette liberté ? La contraception se.
En rompant avec une contrainte biologique immémoriale, la contraception a . 7 - Le difficile
combat pour la liberté de contraception (le cas de la France). IV.
7 juil. 2014 . SANTE - Adieu pilule, adieu stérilet, adieu contraintes de la contraception.
Bientôt (si tout se passe bien), tout sera aussi simple que le zapping.
26 avr. 2010 . Contraception et avortement : les paradoxes de la liberté . comme une contrainte
par une génération de femmes qui l'ont toujours connue.
coucou meme s'il s agit du concours AP je vous donne quand meme mon sujet apres avoir
révisé tout plein de choses je suis tombée sur un sujet qui n avait.
6 juin 2017 . La liberté religieuse est le droit de la personne humaine au libre exercice de .
Négativement, l'absence de toute contrainte extérieure dans les.
Cet ouvrage rassemble des contributions présentées lors d'un colloque sur la contraception,
organisé au Collège de France en 1998. Ces éclairages successifs.
Contraception, contrainte ou liberté ? . La Seconde révolution contraceptive . et typologique
de l'enquête sur la fécondité et la contraception en Martinique",.
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