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Appel à communications 

 
L'objectif de ce séminaire est de partager des données empiriques et de nouvelles méthodologies, 
afin de stimuler et faire progresser la recherche sur la question du processus de décision relatif à 
l’avortement, à ses déterminants et à ses conséquences. Ce séminaire se focalisera sur des pays 
ou sur des contextes où l'accès à l'avortement est limité du fait de conditions légales restrictives, 
d’une forte stigmatisation de cet acte, ou de la mauvaise qualité du système de santé. 
 
Le processus de décision relatif au devenir de la grossesse et à l'avortement est insuffisamment 
documenté et mal connu. Dans certaines sociétés, les femmes n'ont pas le droit ni une autonomie 
suffisante pour décider de leur propre reproduction. Le processus de décision lié à la grossesse et 
à l'avortement peut impliquer non seulement les femmes mais aussi d'autres acteurs sociaux tels 
que leurs partenaires, leur famille ou la communauté, et ces acteurs peuvent interagir avec les 
institutions de santé – services de santé et prestataires formels et informels – et avec les autorités 
légales et les institutions religieuses. Les contraintes économiques, le manque de pouvoir et 
l’insuffisante autonomie financière des femmes, la domination masculine, les valeurs et les 
attitudes concernant l'avortement, la faiblesse des dispositifs pour garantir les droits sexuels et 
reproductifs et la mauvaise qualité des systèmes de soins sont quelques-uns des principaux 
obstacles qui empêchent les femmes de prendre « librement » des décisions sur le devenir de leur 
grossesse et sur l'avortement. Dans les sociétés où l'accès à l'avortement est totalement interdit 
ou fortement limité, la décision de pratiquer un avortement est difficile en raison des risques liés 
à cette pratique et de ses coûts.  
 
Le séminaire sera une occasion pour les chercheurs de présenter les résultats de nouvelles 
recherches basées sur des données aussi bien qualitatives que quantitatives, de proposer de 
nouvelles approches et méthodologies, d'évaluer les points forts et points faibles des méthodes 
existantes dans le but de faire progresser et de guider les travaux futurs dans ce domaine. Le 
séminaire a pour objectif de présenter des études qui reflètent les processus de décision de 
femmes dans différents contextes – économiques, sociaux, culturels, politiques et légaux. Un 
objectif supplémentaire de ce séminaire est de mettre en réseau les chercheurs travaillant sur ce 
thème afin de permettre des échanges et la coordination entre différentes disciplines, pays et 
institutions de recherche. 
 
Le Comité scientifique de l'UIESP sur l'avortement invite les chercheurs à soumettre un résumé 
court (200 mots) et à télécharger un résumé long (2-4 pages, y compris les tableaux) ou un 
document scientifique complet, qui devront être inédits et non soumis pour publication, au plus 
tard le 15 octobre 2013. Le formulaire de soumission en ligne sera mis en place sur le site de 
l'UIESP à la fin septembre (après le Congrès de l'UIESP à Busan). 



 
Date limite de soumission : 15 octobre 2013. 
Les auteurs seront informés si leur communication est acceptée le 15 novembre 2013. 
Les participants devront soumettre leur communication complète avant le 25 avril 2014. 
 
Les résumés peuvent être soumis en anglais, français ou espagnol. Cependant, la langue de 
travail de la réunion est l'anglais et les présentations devront être faites en anglais. 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Susheela Singh : ssingh@guttmacher.org. 
 


