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1. Communiqué de presse

 40 ANS DE LA LOI VEIL POUR L'AVORTEMENT : 
DES CENTAINES DE FÉMINISTES EUROPÉENNES 

SE RÉUNISSENT LE 17 JANVIER À PARIS

"Bougez pour l'IVG !" : Un évènement historique et de nombreuses personnalités réunies à la Mairie de Paris pour  
défendre le droit à l’avortement 

A l'initiative des Féministes en mouvements (44 associations françaises regroupant environ 10 000 adhérent-e-s,  
œuvrant ensemble pour défendre les droits des femmes, en France et dans le monde), un évènement DE GRANDE 
ampleur ET gratuit est organisé le samedi 17 janvier à la Mairie du 4 ème arrd de Paris. Un mot d’ordre : 
défendre le droit à l’avortement et « bouger pour l’IVG » !

Après des années de lutte, le 17 janvier 1975 était votée la loi  IVG, qui autorise les femmes à avorter dans des 
conditions sûres et légales. En 40 ans, ce droit s’est trouvé peu à peu renforcé en France (allongement du délai, 
remboursement par la sécurité sociale, suppression de la clause de détresse, etc.). Pourtant, l’accès à ce droit est  
encore entravé. Dans le monde, la généralisation de ce droit est loin d'être acquise.

Certains pays tentent de revenir en arrière. D’autres refusent d'avancer. A l'heure où les extrémismes religieux 
agitent la peur et menacent nos libertés, il est important de rappeler que les femmes en sont les premières  
victimes dans le monde . La mobilisation est plus que jamais nécessaire pour défendre les droits des femmes, et en 
particulier l'accès à l'avortement pour toutes, face à ces idéologies patriarcales et liberticides. Une actualité qui sera 
notamment analysée durant la table-ronde «  Qui a peur des libertés des femmes ? ». 

Héritières d'années de combats,  nous voulons renouer avec un militantisme offensif,  et  la  conquête  du droit  à 
l'avortement pour toutes les femmes d'Europe. Les Européennes sont profondément inégales. Là où l'avortement 
reste interdit : certaines doivent fuir à l'étranger, d'autres sont contraintes à des conditions sanitaires dramatiques.  A 
l’échelle  mondiale,  l’avortement  reste  majoritairement  interdit. 47  000  femmes  meurent  chaque  année  des 
suites d’un avortement clandestin.
Nous devons continuer à nous mobiliser pour défendre ce droit. Accessibilité limitée des centres IVG dans les zones  
rurales et pour les femmes handicapées, fermeture de centres depuis 2004, allongement des délais de prise en 
charge....En France, avorter s’apparente encore parfois à un parcours de la combattante.  

Un anniversaire historique, lançons une dynamique historique : pour un droit à l'avortement en 
Europe ! 
Le Samedi 17 janvier, les "Féministes en Mouvement" organisent un événement sans précédent pour le droit 
à l'avortement en Europe. Table-rondes, expositions, one woman show réuniront plus de 400 féministes venues de 
toute l'Europe, en présence de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, Madame Marisol Touraine, ministre des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Sophia Aram ou encore Isabelle Alonso. 400 participant-
e-s- sont attendu-e-s. 

2. Les objectifs de l’événement
• Célébrer les 40 ans de la loi Veil, et revenir sur le combat qui précéda le vote de cette avancée législative 
majeure pour les femmes françaises.
• Porter la revendication du droit  à l'avortement en Europe et dans le monde : En Europe, alors que la 
vocation de l'UE est de tendre à une harmonisation supranationale des législations des différents états-membres sur  
certains sujets, nous ne pouvons que déplorer que l'avortement n'en fasse pas partie. Ainsi, les Européennes sont  
profondément  inégales  en la  matière,  générant  ce  qu'on  appelle  un  «  tourisme »  abortif.  A l'échelle  mondiale, 
l'avortement reste majoritairement interdit, et 47 000 femmes meurent chaque année des suites d'un avortement 
clandestin. La France peut devenir  le berceau des initiatives visant à faire progresser les droits des femmes dans le  
monde.  
• Sensibiliser et mobiliser la population en France: malgré les multiples progrès rencontrés depuis 40 ans, 
avorter s'apparente encore parfois à un parcours du combattant  - accessibilité des centres IVG dans les zones 
rurales, fermeture des centres depuis 2004 qui rallonge les délais. 
• Réunir tous les acteurs du droit à l’IVG en France : faire de cet évènement un rendez-vous œcuménique et 
institutionnel rassemblant tant les forces publiques que les parties prenantes privées.
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3. L’événement
Samedi 17 Janvier de 9H à 18H30

Grands salons de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris, 2 place baudoyer 75004
500 personnes attendues

9h - Accueil
Mot d’accueil des Féministes en Mouvements
Mot de bienvenue par Christophe Girard, Maire du 4e arrondissement de Paris
Ouverture par Anne Hidalgo, Maire de Paris

— L’avortement en France —
10h00 – 11h45 Duo-échanges entre deux générations de militant-es pour l’avortement
Animés par Françoise Picq, avec : Danielle Gaudry – Mouvement Français pour le Planning Familial et Claire Serre-
Combe – Osez le féminisme ! ; Claudine Baschet – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et la Contraception et 
Pauline Hiller – FEMEN ; Michel Teboul et Charlotte Besacier – Médecins militants à l’Association Nationale des 
Centres d’IVG et de Contraception ; Léonora Tréhel – Mutuelle familiale et William Martinet – UNEF.
11h45 – 12h15 Echanges avec Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des  
femmes
12h15 – 13h45 Pause Déjeuner — Atelier « Mutuelle militante, hier et aujourd’hui » – MGEN
13h45 – 14h00 Spectacle de Slam « Sois belle et Tais Toi Pas »

— L’avortement en Europe et dans le monde —
14h00 – 15h30 Table ronde : Qui a peur des libertés des femmes ? 
Animée par Monique Dental,  avec : Fiammetta Venner « Les religions contre les femmes, la liberté,  la  mise en  
question  des normes » ;  Annie  Sugier  « Les alliances internationales contre l’avortement»; Martine Storti  «  Le 
féminisme en procès »; Collectif contre le masculinisme IDF « Les mouvements masculinistes contre les droits des  
femmes ».
>>15h00 Sketch Sophia Aram
15h30 – 16h00 Pause
16h00 Partout elles se bougent pour l’IVG 
En Afrique
– Maimouna Dioncounda Dembélé (Mali)
- Ibtissame Betty Lachgar et Soufyane Fares (Maroc)
Dans le monde
– Hazal Atay et Leticia Zenevich – Women on Waves
– Geneviève Garrigos – Amnesty International
>>16h40 Sketch Isabelle Alonso
16h50 Table ronde : Pour un droit fondamental à l’avortement en Europe
Animée par Françoise Morvan, avec : Viviane Teitelbaum – Lobby Européen des Femmes,
Irene Donadio – Fédération Internationale de Planning Familial, et des représentantes d’Espagne, d’Irlande et de  
Hongrie.
18h00 Conclusion par Anne-Cécile Mailfert, porte-parole d’Osez le féminisme !

4. Outils de campagne
L’événement du 17 janvier n’est que le point de départ d’une campagne de plus grande ampleur, menée dans toute 
la France. 

Le site 
Lancé 40 jours avant l’événement phare de la campagne,  le site  bougezpourlivg.fr reprend tous les outils de la 
campagne. 
Pédagogique, il détaille les grandes dates et chiffres clés de l’accès (ou non) à l’avortement en Europe. 
Participatif, il recense les témoignages de femmes sur leur(s) avortement(s) sur le tumblr « J’ai avorté, j’ai galéré     » et 
invite le grand public à participer à la campagne : en relayant les visuels sur les réseaux sociaux, en diffusant la 
pétition, à se prendre en photo en «  bougeant pour l’ivg », en devenant « ambassadeur-drice » de la campagne.  

Une expo-photo
« Trois générations, un combatt »- Par Margaux Pastor 

« J’ai rencontré des femmes de trois  générations, grands-mères, mères et petites-filles, et  leur ai demandé ce que  
signifie pour chacune le droit de disposer de son corps. J’ai voulu souligner l’importance de la transmission pour les 
générations  futures  à  l’intérieur  des  familles.  Beaucoup  d’entre  elles  ont  été   confrontées  à  un  échec   de  
contraception, à une grossesse non désirée, à une situation affective difficile, voire à des violences de la part du  
partenaire. 
Elles ont décidé qu’elles ne pouvaient pas accueillir un enfant à ce moment-là, avec ce partenaire-là. Beaucoup ont 
été  confrontées  à  des  doutes,  à  des  choix.  Elles  ont  connu  la  clandestinité  ou  la  légalité,  la  défiance  et  la  
bienveillance. A travers cette exposition, elles s’engagent pour elles-mêmes, pour leurs filles et pour toutes celles qui 
ont besoin d’être écoutées et accompagnées, le droit à avorter.»
-> Bâche sur la façade de l’hôtel de ville de Paris 
-> Exposition complète à la Mairie du 4ème 

La pétition 
Il  est  temps que les gouvernements  des pays européens s’engagent et  aillent plus loin pour garantir  le droit  à  
l’avortement pour toutes les femmes européennes. Pour les y pousser, une pétition est lancée le 17 janvier par les 
Féministes en Mouvement pour demander à ce que le droit  à l’avortement soit  inscrit dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne. 

Le texte de la pétition : 
« Ça pourrait être une sœur, votre fille, ma cousine......Toutes les 9 minutes, dans le monde une femme meurt des 
suites d'un avortement clandestin. Ces décès ne sont pas une fatalité : ces femmes vivent dans des pays qui leur 
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refusent  le  droit à l'avortement.  En  Europe ce  sont  Malte,  l'Irlande,  Chypre,  et  la  Pologne  qui  cèdent  face  aux 
conservatismes  politiques  et  religieux  et  continuent  d'interdire  ou  imposent  des  conditions  drastiques  au 
droit à l'avortement.  L'Espagne  a  tenté d'en  faire  de  même  récemment  avant  de  reculer  face à la  mobilisation 
citoyenne.

Les choses peuvent changer. Le Parlement européen a adopté récemment deux résolutions qui stipulent 
que " l'UE et les États membres doivent garantir aux femmes un accès aisé aux moyens de contraception ainsi que  
le droit à un avortement sur."

Mais ces résolutions ne se sont pas encore traduites en actes. C’est maintenant qu’il faut agir.  Signer 
cette pétition c’est s’assurer que ces résolutions ne restent pas des déclarations d’intention.

Nous ne pouvons plus attendre : l’Union Européenne doit garantir et protéger la liberté d’avorter. Elle doit 
reconnaître le droit à l'avortement comme un droit fondamental et l’inscrire dans la Charte européenne des droits 
fondamentaux pour toutes les européennes.  
Signer : https://secure.avaaz.org/fr/petition/gouvernements_dEurope_Nous_voulons_le_droit_a_lavortement_pour_to
utes_les_femmes_dEurope/edit

Le visuel
Le visuel de la campagne « Bougez pour l’IVG » est décliné sur divers supports : 
- Affiches sur les abribus de la Rue de Rivoli en partenariat avec la Mairie de Paris, 
- Affiches format A1 pour des collages à Paris et dans toute la France, notamment par l’UNEF et Osez le féminisme  !, 
- Affiches format A3 pour diffusion dans les lieux publics, les universités, les bars, 
- Flyers distribués dans une vingtaine de villes
Ils ont pour objectif de recueillir le plus grand nombre de signataires pour la pétition. 

L’appel des européennes
Le 5 avril 1973, le « manifeste des 343 » est publié dans le Nouvel Observateur. En quelques phrases, tout fut dit : 
« Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses… 
On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l’une d’elles, je déclare avoir avorté.  »

En 2014, 343 femmes européennes lancent un appel pour la reconnaissance du droit à l’avortement dans l’Union 
Européenne.  Diffusé en Français,  Anglais  et  Espagnol,  ce texte est  signé par  des chercheuses, des militantes 
politiques et associatives, des étudiantes, … issues de 24 pays différents. Il sera publié le 16 janvier dans Libération.

Parmi les signataires : 
Anne-Cécile Mailfert, Claire Serre-Combe porte-paroles d'Osez le féminisme ! , Véronique Séhier, coprésidente du  
Planning Familial, Marie-Noëlle Bas, présidente des Chiennes de garde, Marie Cervetti, du FIT, Une Femme, un toit,  
Danièle Gaudry, Planning Familial, Françoise Picq, politologue et historienne du MLF, Françoise Bellot, Collectif  
Féministe Contre le viol, Monique Dental, réseau féministe Ruptures, Françoise Morvan, présidente de la  
coordination française pour le lobby européen des Femmes, Brigitte Périllié, conseillère générale de l'Isère, Claude  
Roiron, Secrétaire nationale « parité et droits des femmes » du PS, Catherine Bonnet, pédopsychiatre, Gaëlle  
Lenfant, vice-présidente de la région PACA,

Et aussi :  Viviane Teltelbaum, présidente du Lobby Européen des Femmes, de Belgique, Marisa soleto Avila,  
présidente de la Fundacion mujeres, Espagne, Natalja Dujakovic, de Finlande, Emilia Theodoropoulou, de Grèce,  
Sarah Maccarthy, d'Irlande, Giusi Casuela, d'Italie, Siusi casaccia, de la Coordination italienne pour le Lobby  
Européen des Femmes, Milena Steinmetzer, du Luxembourg, Andrea Pal de Hongrie, Radmila Shekerinski, de  
Macédoine, Milla Odegard, de Norvège, Arina Angermann, des Pays-Bas, Nina Sankari, de Pologne, Hana  
Stelserova, de République tchèque, Ioana Vlad, de Roumanie, Gertrud Altröm,de Suède, Sejla Edenko de Bosnie-
Herzégovine, Marina costa de suisse, Anet Jirska de Slovaquie, Rebecca Mordan, du Royaume-Uni, Anita  
Kiensberger d'Autriche, Anita Heiliger d'allemagne, Nada Pavelic, de Croatie et Hanne Helth du Danemark

5. Les Féministes en Mouvement
Cette rencontre, ainsi que toute la campagne #Bougezpourlivg est organisée par les Féministes en mouvements. 
Les « FEM » rassemblent  44 associations féministes françaises qui œuvrent ensemble pour défendre les droits 
des femmes, en France et dans le monde. 
Elles organisent chaque année les rencontres féministes d’été qui rassemblent entre 600 et 800 personnes.

Le collectif s’est mobilisé pour soutenir les femmes d’Espagne en participant à la manifestation du 1er février 2014 à 
Madrid et en soutien à Paris. Il compte dans ses rangs des associations telles que  : les 40 ans de mouvement (MLF), 
le Planning Familial mais aussi Adéquations, l’Association nationale des études féministes (ANEF),  Assemblée des 
femmes, Association Entraide et Mouvement des Femmes, ATTAC – commission genre, Centre LGBT Ile de France, 
Chiennes de Garde, Collectif Féministe Contre le Viol, Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes,  
Du Côté  des  femmes,  Elles  aussi,  Elu/es  Contre  les  Violences  faites  aux  Femmes,  Elles  imaginent,  L’Escale,  
Fédération Nationale Solidarité Femmes, Féminisme et Géopolitique, Femix’Sports, Femmes migrantes debout !,  
Femmes  pour  le  dire,  femmes  pour  agir,  Femmes  Solidaires,  FIT  –  Une  femme,  un  toit,  Forum  Femmes 
Méditerranée, GAMS, GRIF, Le Monde à Travers un Regard, Ligue du Droit International des Femmes, Mémoire  
traumatique  et  victimologie,  Mouvement  du  Nid,  Mouvement  Jeunes  Femmes,  Osez  le  féminisme  !,  Rajfire, 
Résistances de femmes,  Réseau Féministe International,  Réussir l’égalité  femmes-hommes, Réseau féministe « 
Ruptures », SOS Homophobie, SOS Sexisme, Voix de femmes, CQFD Fierté Lesbienne, Libres Mariannes, Maison 
des femmes de Montreuil, Prochoix, Voix d’Elles Rebelles.

https://feministesenmouvements.wordpress.com/
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