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Contraception: la pilule reste difficile à avaler 

 1  Martin Winckler ne cesse pas d’être en 

colère. C’est que le chiffre des interruptions 

volontaires de grossesse (IVG) est très élevé, 

ce qui en dit long sur les lacunes de la 

contraception en France. Selon une enquête 5

réalisée par l’Inserm
2)

, on compte près de 

200 000 IVG par an (dont 7000 concernent 

des jeunes et 11 000 sont dues à un oubli de 

pilule). Un chiffre qu’il faut compléter avec 

l’estimation des naissances non planifiées, qui 10

tourne aux alentours de 20% des 760 000 

naissances annuelles en France. Si bien que 

l’on arrive à plus de 350 000 grossesses non 

désirées! 

 2  Une cinquantaine d’années après la 15

délivrance de la première pilule en France, 

comment en sommes nous encore là? Et à qui 

la faute? «Par manque d’information et de 

fausses informations», avance Martin Winck-

ler, généraliste et auteur de Contraceptions, 20

mode d’emploi, dont le succès a conduit à une 

réédition enrichie des réponses aux très 

nombreuses questions des lectrices de la 

première version, ainsi qu’à celles posées sur 

son site Internet. 25

 3 «Qui détient ou plutôt retient l’informa-

tion?, demande Martin Winckler. Qui conseil-

le mal les ministres quand ils décident de 

lancer une information d’ampleur nationale? 

Qui souffle aux journalistes des magazines 30

féminins des réponses incomplètes ou ter-

roristes aux questions de leurs lectrices? Les 

médecins, répond-il, par manque d’informa-

tion, par intérêt personnel ou désintérêt pour 

les patientes.»35

 4  Dans sa pratique de médecin, il n’est pas 

rare que Martin Winckler rencontre des étu-

diants en sixième année de médecine ou des 

stagiaires en hôpital qui n’ont eu, «en tout et 

pour tout, que deux heures de cours sur la 40

contraception,    8    la plupart des questions 

des femmes qui consultent leur médecin 

tournent autour de la fécondité et de la 

sexualité; que ce soit la leur, celle de leur 

mari ou de leurs enfants». 45

5 Paradoxe de notre société soi-disant sans 

tabous, où les corps s’exposent aux devan-

tures des kiosques, la contraception ne fait 

recette ni dans la presse ni dans les médias. 

Quand ceux-ci s’intéressent à la sexualité, 50

c’est plutôt pour parler performances, sida et 

MST (maladie sexuellement transmissible). 

«Il n’est bien sûr pas question de critiquer ce 

qui est fait pour lutter contre le sida, relève 

Martin Winckler, mais la première consé-55

quence d’un rapport hétérosexuel, ce n’est 

pas le sida mais la grossesse!»  

6 La sexualité est l’activité humaine la plus 

vieille du monde; la contraception, elle, 

évolue. Recycler ses connaissances n’est donc 60

pas superflu, surtout quand on a la charge de 

jeunes. Contraceptions, mode d’emploi est un 

livre-outil destiné aux médecins, éducateurs, 

parents, infirmières scolaires. Il comporte un 

quiz en début d’ouvrage: 45 questions sur la 65

contraception. Répondez-y et vous saurez très 

vite si ce livre vous concerne.  
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1p 5  Que peut-on conclure du premier alinéa? 

En France, 

A le chiffre des naissances diminue grâce à la pilule anticonceptionnelle. 

B le nombre de femmes qui tombent enceintes sans le vouloir est assez élevé. 

C le phénomène de l’avortement est de plus en plus contesté. 

«Une cinquantaine … encore là?» (lignes 15-17) 

1p 6  En disant cela, l’auteur fait preuve de quel sentiment? 

A De l’approbation. 

B De l’espoir. 

C De l’indifférence. 

D De l’indignation. 

«Et à qui la faute?» (lignes 17-18) 

1p 7  Qui est responsable selon Martin Winckler d’après ce qu’il dit au 3e alinéa? 

A La politique qui ne s’intéresse pas assez aux jeunes. 

B Les jeunes qui ont une morale sexuelle trop libérale. 

C Les magazines féminins qui désinforment leur public. 

D Les médecins qui ne prennent pas leur responsabilité. 
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1p 8  Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A à condition que 

B alors que 

C puisque  

D sans que 

«Paradoxe de notre société» (regel 46) 

1p 9  Van welke schijnbare tegenstrijdigheid is hier sprake? 

1p 10  Quel est le but de l’auteur au dernier alinéa? 

Il veut 

A amener les lecteurs à étudier un questionnaire sur la sexualité. 

B encourager les jeunes à toujours utiliser un préservatif. 

C inciter les lecteurs à lire le livre en question. 


