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En collaboration avec:   

Contraception masculine: 
Pourquoi la pilule est-elle  

si difficile à avaler ? 

Le  17 octobre 2013, de 18h-20h 

Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité         

organisée par la  

          

          

     Débat organisé par 

       en collaboration avec  
 

ARDECOM -  Association pour la recherche et le 

développement de la contraception masculine  
 

ASCOM - Groupe de militants anti-sexistes  

pour la contraception masculine 

 

Salle polyvalente (à prox. du centre social des Eaux Claires)                                

39 rue André Rivoire – 38100 Grenoble  
Tram C : arrêt Vallier – Docteur Calmette   
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Le Planning Familial est une association militante qui a pour ob-

jectif d’être un lieu de parole concernant la sexualité et les rela-

tions amoureuses, afin que chacun-e, hommes et femmes, jeunes 

et adultes, les vivent dans le partage, le respect et le plaisir.  
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Depuis les années 70, la recherche et le développe-

ment de méthodes de contraception masculine qui ont 

abouti, ont été limités à l’amélioration du confort et de 

la fiabilité du préservatif. Des méthodes alternatives 

peu connues (hyperthermie, traitements hormonaux..) 

ne sont, quant à elles, toujours pas présentes sur le 

marché. Cela semble d’autant plus paradoxal qu’histo-

riquement parlant, la contraception masculine était 

utilisée bien avant l’arrivée de la contraception hormo-

nale féminine. Quels sont les facteurs qui ont contri-

bué à ce que la contraception masculine ne soit pas 

devenue un enjeu de la recherche médicale ? La faute 

à des énigmes scientifiques et/où des préjugés         

tenaces ? Par ailleurs, la contraception presque exclusi-

vement féminine est-elle un moyen d’émancipation ou 

bien un autre levier de domination masculine ? 

La contraception masculine,                 
élément moteur d’une                  

véritable  conquête égalitaire ? 

débat 

gratuit 
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