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ZOOM SUR 

Le complexe de la dénatalité. L’argument démographique dans le débat sur la 
prévention des naissances en France (1956 – 1967) 
Virginie DE LUCA BARRUSSE 

À partir de 1956, les efforts menés par le Mouvement français pour le planning familial en faveur de 
l’abrogation de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande 
anticonceptionnelle donnent lieu à un intense débat médiatique. Ils aboutiront le 28 décembre 1967 avec 
le vote de la loi dite Neuwirth. L’argument démographique auquel recourent les intervenants dans ce 
débat apparaît à la fois le plus insistant et le plus tenace. Ils appellent à la vigilance quant aux 
conséquences démographiques de la modification de cette loi. Cet article en examine l’argument 
démographique, c’est-à-dire le recours à un raisonnement faisant appel à des considérations de nature 
diverse sur la population en tant qu’unité collective, géographiquement et historiquement située. Il est le 
produit d’une sensibilité démographique qui conduit à l’expression de valeurs relativement partagées 
dans l’espace médiatique, en particulier la « valeur natalité » qui traduit la préférence pour un niveau de 
naissances assurant la croissance démographique. Téléchargez ici et consultez l’intégralité de cet article  
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• Relier les indices de fécondité générale et par rang de naissance : application à l’Espagne 
pour les générations 1898 à 1970 
Daniel Devolder 

• Décès de jure, décès de facto : l’impact des présents et des absents non enregistrés sur les 
taux de mortalité urbaine en Belgique au début du XXe siècle 
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• Évaluer la contribution des femmes étrangères à la fécondité du moment en Grèce, 2004-
2012 
Christos Bagavos, Georgia Verropoulou, Cleon Tsimbos 

• Exclusion du droit de vote des bénéficiaires de l’aide sociale en Finlande au début du XXe 
siècle 
Elina Einiö, Hanna Wass, Miia Heinonen 
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