Fribourg, le 25 novembre 2020

Communiqué de presse : Annonce de la sortie d’un ouvrage de la SHCF

« Je voulais simplement faire revenir mes règles »
Avortement: femmes devant la justice fribourgeoise (1930-1970)
La question de l’avortement agit comme un révélateur des multiples tensions qui traversent une
société. C’est ce que démontre Morgane Pochon dans un ouvrage qui vient de paraître. Edité par
la Société d’histoire du canton de Fribourg (SHCF), cette recherche propose un autre regard sur
l’histoire de l’avortement à Fribourg. Partant du vécu et des témoignages de 80 femmes saisies
par la justice, l’autrice porte un regard inédit sur l’histoire du canton, en particulier celle des
femmes et des rapports de genre.
L’angoisse de ne pas voir les règles revenir, la peur des grossesses
vécues comme un hasard : tel est le quotidien de nombreuses
femmes avant la diffusion des moyens de contraception à la fin des
années 1960. Alors les femmes agissent, s’organisent et
développent des stratégies afin de contourner les contraintes qui
pèsent sur leur sexualité. L’interruption de grossesse, ultime moyen
avec l’infanticide de maîtriser la fécondité, est l’une de ces
stratégies. Pourtant, en Suisse, l’avortement est considéré comme
un crime jusqu’en 2002. Or, elles sont nombreuses à transgresser la
loi au péril de leur vie, risquant bien souvent de croiser le chemin
des tribunaux. Dans un ouvrage qui paraît aux éditions de la SHCF,
Morgane Pochon apporte un éclairage nouveau sur l’histoire de
l’avortement dans le canton de Fribourg. Qui de mieux pour mettre
en perspective cette problématique que celles qui l’ont vécue dans
leur chair ? L’historienne est partie des témoignages et vécus des
femmes concernées. Au travers de dossiers juridiques de la période
1930-1970, elle brosse la trajectoire de 80 femmes. Qui sont-elles ?
Quel parcours les a conduites à une grossesse, puis à un
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avortement ? Avec quelles difficultés ou facilités ? Et finalement qu’estce que cet événement a signifié pour elles ?
Cette étude enrichit le débat historique général sur l’avortement, tout en proposant un regard inédit sur
l’histoire sociale fribourgeoise, en particulier celle des femmes et des rapports de genre. Le titre de
l’ouvrage, « Je voulais simplement faire revenir mes règles. », reprend une expression fréquemment utilisée
par ces femmes face au tribunal. Pour les personnes concernées, dans l’impossibilité de prévenir une
grossesse et confrontées aux conséquences problématiques d’une naissance non désirée, l’avortement est
perçu comme un « correctif a posteriori », conclut Morgane Pochon.
L’autrice se tient à disposition pour évoquer les contours de sa recherche, aussi riche qu’inédite et
révélatrice d’une époque et d’un canton. Les Editions SHCF vous transmettront, sur demande, un
exemplaire de l’ouvrage.
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