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Dans les années soixante-dix, tandis qu’un très large
mouvement de femmes, et quelques hommes aussi, lut-
taient pour obtenir ce qui devint la loi Veil et les décrets
d’application de la loi Neuwirth, un philosophe parisien
exprima son accord avec le sens de cette lutte, lui appor-
tant ainsi un soutien qu’il importe, trente ans plus tard, de
saluer1. Un seul collègue, côté hommes, à ma connais-
sance : Vladimir Jankélévitch. Il convient néanmoins de
rappeler que, bien des années auparavant, en 1961,
Georges Pascal, professeur de philosophie à Grenoble,
s’était activement engagé dans un groupe qui allait
inventer le mode d’intervention de ce que nous appelons
toujours le Planning Familial : expliquer les méthodes de
contraception aux couples et aux femmes qui le demande-
raient et mettre à leur disposition les moyens techniques
qui existaient alors2. Côté femmes philosophes, il y eut

1. La loi du 28 décembre 1967, proposée par Lucien Neuwirth,
a autorisé, dans des limites étroitement définies, la fabrication,
l’importation et la vente de contraceptifs en France. Les règlements
administratifs nécessaires à l’application effective de cette loi ne paraî-
tront qu’à partir de 1972 : il a fallu attendre le grand mouvement des
femmes en faveur notamment de l’accès à l’avortement dans de
bonnes conditions, donc 1971, pour qu’émerge un discours valori-
sant franchement la contraception : « Avortement d’accord, contra-
ception d’abord ». L’éducation du corps médical à la prescription de
la contraception prendra des années. La loi du 17 janvier 1975, pro-
posée par Simone Veil, a créé la notion d’« interruption volontaire
de grossesse » ; elle fut d’abord votée à titre provisoire en 1975, puis
adoptée définitivement en 1979.

2. Pour l’historique de la longue épopée créant les droits repro-
ductifs en France, il faut consulter : R.-H. Guerrand, La Libre maternité,
Paris, Casterman, 1971 et D’une révolte à une lutte, 25 ans d’histoire du
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Simone de Beauvoir dès 1960 ; puis, quand vinrent ces cru-
ciales années soixante-dix, il y eut elle (encore et toujours)
ainsi que plusieurs jeunes anonymes, trop jeunes pour
avoir un accès personnel aux médias mais, pour certaines
d’entre nous du moins, assez engagées dans la lutte pour
y consacrer nos loisirs3.

Donc, Jankélévitch, interviewé à la radio par le séna-
teur des justes causes, Henri Caillavet, improvisa, avec les
mots qui étaient les siens, un discours de soutien : une
femme a bien évidemment le droit de choisir, au point
d’ailleurs que la question ne devrait même pas être posée.
Car il devrait aller sans dire que c’est elle qui compte et
qui choisit. La question est aussi déplacée que celle que les
accoucheurs posaient naguère au mari : « Qui faut-il
ménager, la mère ou l’enfant ? ». Comme si c’était au mari
qu’il appartenait de choisir ; comme si ce n’était pas évi-
demment la femme qu’il faut ménager ! Et il ajouta un
mot qui dut sembler énigmatique à bien des auditeurs :
« C’est elle qui contient les possibles »...

Ce fait – un impromptu de quelques minutes à la
radio – contient à bien y réfléchir tout un monde, qui est
historique et ce sera mon premier point, mais qui est aussi
et plus encore peut-être de l’ordre de l’éthique telle que
repensée par la philosophie. C’est une prise de position
politique qui prouve une fois de plus le sérieux avec lequel,
dans son livre sur Bergson, il avait écrit que la liberté est
libératrice : généreuse, héroïque, elle travaille à réveiller
« la liberté chez les autres ! » et pourrait même tirer vers
la lumière « les femmes de Barbe Bleue »4. Que Jankélé-
vitch ait été le seul philosophe homme de l’époque à nous
avoir aidées à conquérir la légitimité d’une liberté fonda-
mentale et ce pour toutes les femmes, du moins l’espé-
rions-nous, donne certainement à réfléchir sur ce que pou-
vait être la communauté philosophique parisienne en ce
temps-là, et les choses n’ont pas nécessairement beaucoup
changé depuis lors ; elles ne changeront que si nous nous

planning familial, ouvrage collectif publié par le Mouvement Français
pour le Planning Familial, Paris, Éditions Tierce, 1982.

3. En 1960, Simone de Beauvoir préface l’ouvrage de Marie-
Andrée Lagroua Weill-Hallé, La Grand’Peur d’aimer ; repris dans
Claude Francis et Fernande Gontier, Les Écrits de Simone de Beauvoir,
Paris, Gallimard, 1979, pp. 397 sq.

4. Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, Paris, PUF, « Quadrige »,
1989, pp. 294-295. Le chapitre « Avec l’âme tout entière » a été ajouté
à l’ouvrage à l’occasion de cette réédition. Il représente en partie
l’amplification d’un passage du chapitre II (p. 103 de l’édition origi-
nale de 1931, conservé dans la réédition de 1959, p. 78) et rebrode
sur le mot de Platon que Bergson affectionnait (République, VII, 518c).
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