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TROISIEME PARTIE

UNE POLITIQUE DE LA MATERNITE, 1919-1939 ?
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Aux jalons posés durant la période précédente, succède-t-il une véritable politique de la 

maternité, pendant les années vingt et trente ? Toute politique nécessite des moyens, des relais, 
de la détermination, et se traduit par des mesures législatives. La volonté de protéger les mères 
et les enfants, afin de remédier à la «dépopulation» est une opinion, on ne peut plus 
consensuelle —  s'il en est —  dans l'agenda politique, mais qui se heurte aux contraintes 
budgétaires, lesquelles, à elles seules, n'expliquent pas tout. La création successive d'un 
ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales (1920), d'un Conseil 
supérieur de la natalité (1920), et d'un Haut comité de la population (1939), peuvent laisser 
supposer que tout converge vers une politique de la maternité. Pourtant, on est encore loin de 
la revendication émise par des féministes, de la création d'un ministère de la Maternité ; les 
simples intitulés de ces nouveaux organes décisionnels évoquent plus l'accent mis sur l’intérêt 
porté au nombre d’enfants que sur la protection proprement dite des mères. Politique de la 
maternité ou politique de la natalité ? Ces deux expressions ne s'excluant pas nécessairement 
l'une de l'autre. Il n'est guère étonnant que soit prônée une politique de la natalité, durant le 
premier congrès de la natalité ; par contre lorsque dans le journal féministe, La Française, on 
lit : «Faire une bonne politique de la natalité, c 'est là une tâche très u rg en teU>, cela peut 
sembler, a p r io ri, plus surprenant Pas autant qu'il n'y paraît pourtant..

La guerre, en rompant l'équilibre familial, favorise-t-elle l'exaltation de la famille et 
l'exacerbation du retour à la «normale» ? Quel est s'il existe, le modèle de la famille qui 
devient la référence, et la mère y occupe-t-elle une place prépondérante ? Toutes les mères sont- 
elles mises sur le même pied d’égalité, par la législation, et dans leurs représentations ? L'idée 
du vote familial avance-t-elle ? L'image de La Garçonne contribue-t-elle à inverser les rôles, ou 
reste-t-elle une fiction littéraire, à laquelle même les féministes sont peu sensibles ? Ces 
dernières et les organisations de femmes catholiques, parviennent-elles à fonder de nouvelles 
associations ?

Au sortir de la guerre, les années folles sont marquées par les vides laissés par la 
saignée démographique, et s'y greffe l'angoisse du chômage, suite à la grande dépression des 
années trente. Les «périls» extérieurs abondent : bolchévique, asiatique, et particulièrement 
allemand. Car l'Allemagne, même réduite à une peau de chagrin, par le Traité de Versailles, est 
toujours vue, du côté de l'Hexagone, comme «l 'en n em i h é ré d ita ire», et rares sont les 
Madeleine Vemet à clamer qu'il n'y a pas de haine à l'encontre de payŝ . L'accent porté sur 
tous ces dangers ne favorise-t-il pas l’imaginaire, comme en témoigne un nombre accru de 
métaphores, afin de qualifier la situation démographique de la France ? L'obsession autour de 
la «dépopulation», se traduit par de multiples figures de rhétorique, et surgit même le 
syndrome de la disparition prochaine de la France. La majorité des féministes se rallient à l'idée 
qu’enrayer la «dénatalité», est une question de vie ou de mort pour la France. Quelles sont les

1 A. Plettner, «Politique de natalité», La Française. 13 mare 1937.

Madeleine Vemet, «Libres opinions. L 'heure des peuples». Le Peuple. 28 ju illet 1931.
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solutions proposées afin d'éviter un tel cataclysme ? Se démarquent-elles de celles déjà émises? 
Quel rôle y jouent les groupes de femmes et les féministes ? Quelles stratégies adoptent-ils ; les 
appuis parlementaires sont-ils de plus en plus recherchés ? Une telle phobie sur la 
«dépopulation» n'exprime-t-elle pas d'autres angoisses, plus diffuses, résultant des 
traumatismes de la guerre ? Les élites ne sont-elles pas les seules à être obnubilées par la 
«dénatalité» ? Quel est l'impact réel de cette dernière sur la population, autrement dit se traduit- 
il par un effet sur les courbes de la natalité ?

Assiste-t-on, entre les années vingt et trente, à un renforcement ou à un infléchissement 
des mesures prises en faveur des mères ? Les années folles ne se présentent-elles pas comme 
un vaste chantier, où plusieurs repères sont évoqués, qui ne trouvent leur concrétisation que 
durant les années trente ? Mais dans quel sens : celui de la répression ou de l'incitation, ou à 
l'unisson ? Deux grandes lois, l'une sur les assurances sociales qui comporte l'assurance 
maternité, et l'autre sur les allocations familiales, sont votées, la première à la fin des années 
vingt, et la seconde au début des années trente ; quel est leurs parcours avant d'être 
promulguées ? L'assurance maternité met-elle un terme à la logique d'assistance qui prévalait 
jusque-là, dans le domaine de la maternité ? La décision de remettre les allocations familiales 
aux pères ou aux mères est-elle innocente ? N ’est-ce pas une façon de montrer la place que 
chacun occupe dans la société ? La crise économique entraîne-t-elle des répercussions sur la 
protection de la maternité ? Et le code de la famille, adopté à la veille du déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale, se semble-t-il pas comme le point d'orgue dans le social ? Quel rang 
occupe la France avec une telle législation ? Fait-elle figure de retardataire ou, au contraire, se 
singularise-t-elle par son avance ? Se contenter d'analyser les lois votées, masquerait la réalité : 
celle de multiples propositions de lois sur la protection de la maternité, qui restent souvent lettre 
morte, mais sont riches de sens. L’entre-deux-guerres, n'est-ce pas aussi une période durant 
laquelle le débat s'internationalise, illustrée par la convention internationale de Washington 
(1919) sur la protection des femmes avant et après l'accouchement, même si la ratification de la 
France tarde ? L'OIT et son secrétariat permanent, le BIT, et la SDN : tous issus du Traité de 
Versailles, se préoccupent-ils de la maternité ? Différents gouvernements, de gauche et de 
droite, se succèdent, en France, pendant l'entre-deux-guerres, mais grosso modo, c'est bien la 
droite qui domine, hormis le cours intermède du Cartel des gauches et du Front populaire. Est- 
il d'ailleurs pertinent d'arguer du clivage droite/gauche, quant il s'agit de protection des 
mères ?

Lorsqu'est grignoté le droit au travail des femmes, voire remis en question, les mesures 
prises en faveur des mères n'apparaissent-elles pas, alors, comme un moyen de les cantonner à 
leur foyer, et s'affichant à l'encontre des intérêts des femmes en général ? Si tel est le cas, les 
féministes sont-elles conscientes de cette épée de Damoclès ? La forte présence des femmes 
dans le secteur social, n'est-elle pas une façon de préserver la hiérarchie traditionnelle des 
rôles: aux femmes l’action sur le terrain, répondant à leur qualité dites maternelles (le cœur,
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1 intuition, etc.) ; aux hommes les postes de commande, car ils possèdent un esprit de synthèse 
et une originalité de la pensée, selon Jeanne Humbert. Les néo-malthusiens, réduits au silence 
dans les années vingt par le vote de lois qu’ils dénomment «scélérates» —  réprimant la 
propagande anticonceptionnelle et l'avortement —  sortent de leur léthargie pendant les années 
trente. Ils attachent beaucoup d'importance à «la maternité fonction sociale», et d'autres 
partagent cette préoccupation, dont les communistes. Multiples sont les significations données 
à l'expression «maternité fonction sociale», qui pose la question du tout Etat, d'une 
intervention étatique limitée ou du laissez-faire. De nouveaux termes sont-ils formulés durant 
l'entre-deux-guerres afin de qualifier l'action de l’Etat et quels sont les concepts qui revêtent un 
caractère désuet ?
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Chapitre VII

Politique de la maternité ou politique de la natalité pendant les années folles ?

* y ous n aurez pas une politique de la natalité  avant 
a  avoir une po litique  de  la fem m e. [...] Q u a n d  la 

fe m m e  sera pro tégée , honorée, e t A T T E N T IO N  ! 
honorée publiquem ent p o u r avoir é té  m ère  
copieusement, quand elle sera, de p a r  la bon té  
d e  l homme, sû re  d ’en fan ter un heureux, nous  
reverrons en France des enfants.»

Mme Alfred Mortier Aurel, 1923.

(M">e Alfred Mortier Aurel. Une poliiim.e rte i, 
maternité, Paris, éditions médicales, 1923, pp. 10
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Après la signature du Traité de Versailles, Georges Clemenceau, président du Conseil, 

déclare, lors de sa ratification par le Sénat, le 12 octobre 1919 : «Le tra ité  ne p o r te  p as  que la  

France s'engage à  avoir beaucoup d'enfants, mais c 'est la  prem ière chose  q u 'il au ra it fa llu  y  

inscrire. C a r , si la  France renonce aux fam illes nom breuses, vous aurez beau  m ettre , dans les 

traités, les p lu s  belles clauses que vous voudrez, vous aurez beau p rendre  tous les canons de  

l A llem agne, vous aurez beau fa ire  tou t ce qu'il vous p la ira , la  France sera  p erd u e  parce qu'il 

n'y aura p lu s  de F rança is3.» Pas un mot sur les mères, seul le résultat compte : beaucoup 
d'enfants, vœu cher aux familiaux et aux natalistes. Ceux-ci, à peine la guerre achevée, 
multiplient les initiatives, et l'Alliance nationale est particulièrement active : elle s’infiltre dans 
les milieux parlementaires et au sein des commissions ; diffuse largement son nouveau journal 
La Fçmme çt l'enfant. Journal de la famille3 4 5 * * 8 ; noyaute le Conseil supérieur de la natalité (CSN) 
nouvellement créé en 1920 ; redouble d'efforts aux périodes électorales. Les élections de 
novembre 1919 voient la victoire de la Chambre bleu horizon —  ainsi dénommée à cause du 
nombre très important d'anciens combattants dont la couleur de l'uniforme était bleue —  au 
détriment d'une gauche divisée : par rapport aux élections législatives précédentes de 1914, le 
groupe des députés socialistes accuse une forte baisse, de 101 à 72, mais les grands perdants 
sont les radicaux et les radicaux-socialistes, dont le nombre diminue de plus de moitié, de 288 à 
138. Divisions qui perdurent jusqu'au Cartel des gauches, en 1924.

«C o m b a ttre  la d é p o p u la tio n5» est une des priorités du CSN. La crainte de la 
«dépopulation» n'est certes pas nouvelle, mais les traumatismes laissés par la guerre lui 
donnent une acuité particulière. Un sénateur de droite, de Loire-inférieure, François de Saint- 
Maur, membre de l'Alliance nationale, estime que c'est un très grave et très angoissant 
problème qui obsède de nombreux parlementaireŝ . Suite à l'hécatombe démographique,
1 expression d « effroyab le  holocauste"^» est même employée par Léon Jénouvrier. D est 
fréquent dans les discours des parlementaires, toutes tendances politiques confondues, de 
comparer la France à un corps meurtri, viscéralement «frappé dans sa chair&», littéralement 
épuisé après quatre années de guerre. En 1921, Paul Strauss décrit la France comme étant 
«dépeuplée, toute saignante de ses b lessures9». L’année suivante, le député Revault s'exclame 
: «La France se trouve handicapée par la diminution effrayante de sa na ta lité10.» La guerre est 
ressentie comme une profonde meurtrissure —  dans les mentalités mais aussi à cause des

3 Edouard et Georges Bonnefous, Histoire politique de la Troisièm e Réoublimie. Paris. PUF. 1956-1967. 7 vol„ L 3 : 
L 'Après-guerre (1919-19241. 1959. p. 58.

4 Le premier numéro de U Femm e et l'enfant. Journal de la famille paraît en octobre 1918.
5 Journal officiel du 28 janvier 1920. p. 1 496.
^ Sénat, débats parlementaires, séance du 18 mai 1923, p. 781.
^ Sénat, débats parlementaires, séance du 24 janvier 1919, p. 32.

8 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 22 janvier 1920, annexe n° 201, p. 97. Cf. aussi Chambre 
des députés, documents parlementaires. 2e séance du 11 avril 1919. annexe n° 5 991, p. 2 189.
^  Sénat, documents parlementaires, séance du 30 mars 1921. annexe n# 241, p. 414.

Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, 2e séance du 30 novembre 1922, annexe 
n° 5 174, p. 395. *”
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difficultés matérielles qu'elle engendre —  et qui marquera durablement le pays. Dans les 
Assemblées, les chiffres des recensements sont cités avec effroi, lors des discussions sur la 
protection de la maternité et les parlementaires concluent de ces données que « la  F r a n c e  s e  

dépeuple rapidem ent. Il fa u t conjurer le péril immédiat11». Un effet de dramatisation se produit 
: «C 'es t au jourd 'hu i une question de vie ou de m ort p o u r  la  F ra n c e12.» En réalité, trois ans 
après la fin de la guerre, la France compte, en 1921, 39 210 000 habitants, chiffre c e r te s  

moindre que celui du recensement de 1911, où elle affichait 39 605 000 habitants (cf. tableau 3 
en annexe). Le taux de natalité baisse de 21,4 pour mille à 18,7 pour mille, entre 1920 et 1924 
et, souligne-t-on dans les Hémicycles, le déséquilibre entre les femmes et les hommes s’est 
accentué au détriment de ces derniers (cf. tableaux 7 et 10 en annexe). Le nombre de jeunes 
filles qui sont vouées au célibat oscillerait, selon les estimations, entre 1 500 000 et deux 
millions, ce qui suscite des débats sur la polygamie. Un écrivain, Georges- Anquetil, publie, en 
1924, un ouvrage intitulé La Mafaçssç légitime. Essai sur le mariage polygamique de demain, 
qui réclame 1 abrogation de l’article 340 du code pénal, interdisant la bigamie et a  fo r t io r i la 
polygamie. Georges-Anquetil estime que la légalisation de la polygamie aurait pour effet de 
«rem édier à la crise de la na ta lité13», tandis que Maria Vérone lui rétorque que ce n’est pas un 
remède à la «dépopulation14» et que La Française titre ironiquement, le 19 février 1921, «Faut- 
il importer des maris ?», constatant que la Californie est un réservoir potentiel puisque le 
nombre d’hommes y est de loin supérieur à celui des femmes15! La Chambre des députés, 
toujours attentive à ce qui se déroule en Allemagne, mentionne avec crainte, le fait que le 
gouvernement de Berlin envisagerait d'instaurer la polygamie, afin de combler les vides laissés 
par la guerre, idée qui étaye l'argumentation de Georges-Anquetil16. Parmi les adversaires les 
plus farouches de la polygamie, Paul Bureau dans L’Indiscipline des mreur* (1920) s’inquiète 
d'un «retour o ffe n s if  des instincts p o lygam iquesV » et Clément Vautel, journaliste d’extrême 
droite, nataliste et antiféministe, auteur du célèbre roman Madame ne veut pas d'enfanf (1924) 

dans lequel il oppose les familles nombreuses rayonnantes de bonheur à la tristesse des 
familles néo-malthusiennes et accuse l’égoïsme des femmes —  répond à Georges-Anquetil que 
ce sont les mans et les femmes fidèles qui contribueront le plus à la «repopulation18».
L heroine de M adamç nç vçut pas d'çnfant désire préserver son entière liberté, et pour cette 
raison ne souhaite pas d’enfant, mais à la fin du livre elle consent à devenir mère. Cet ouvrage

P  S “ " ! * *  t CS dépUté5, documents Parlementaires. 2e séance du 11 avril 1919. annexe n° 5 991. p. 2 199.
n» 5 Î tÏ  l t 95dépUtéS’ documcnts Parlementaires, session extraordinaire, 2e séance du 30 novembre 1922. annexe

léglttmÇl b w i  lf mari*gc polvram ioue de demain Paris. Les Editions G eorges-

14 Ibid. p. 426.

lé g i t im e . . .n n ^ i t  importcr dcs maris La Française. 19 février 1921. Cf. aussi Georges-Anquetil. La M aîtresse

16 C ham bre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 11 
Anquetil, La M aîtresse légitim e...o p. ciL. p. 57.

]] Cilé Pv  G eorges-A nquetil, La Maîtresse légitime , np rij p. 62. 
1° Ibid. p. 335.

avril 1919, annexe n° 5 991, p. 2 191. G eorges-
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est tiré à plus de 200 000 exemplaires et est préfacé par Victor Margueritte, le célèbre auteur de 
La Qarçpnnç (1922), présentant une femme émancipée aux cheveux courts, battant en brèche 
les modèles féminins classiques. Cette image de la garçonne, qui symbolise les années folles 
est, au reste, plus une image que la réalité et n'apparaît même pas comme un modèle 
d'émancipation à la majorité réformiste des féministes, en quête de respectabilité.

Certes, les années folles le sont sur le plan culturel et plusieurs femmes incarnent cette 
effervescence créatrice : dans le domaine de la peinture, Sonia Delaunay exprime l'avant-garde 
russe ; le monde du spectacle acclame Mistinguett qui rivalise avec Joséphine Baker, laquelle 
lance la mode du Charleston ; Coco Chanel et son fameux tailleur marque la haute-couture ; en 
littérature Colette avec Chéri (1920) connaît la consécration littéraire et reçoit la Légion 
d’honneur tandis que l'Anglaise Radclyffc Hall fait scandale, en 1928, avec Puits de solitude et 
que sa compatriote Virginia Woolf publie, l’année suivante, A Room of One's Ow n l9 et que 
Natalie Bamey avec Pensées d'une amazone (1920) appartient à ces femmes de la rive gauche, 
américaines et anglaises expatriées, qui vivent des amours lesbiens et revendiquent 
l’émancipation sexuelle* 20. Emancipation de façade ? Tout au plus celle d'une minorité car les 
années vingt sont surtout marquées par une campagne nataliste en faveur du retour des femmes 
au foyer et de celui des mères en particulier.

Des comparaisons avec l'étranger qui devraient apaiser les esprits puisque tous les pays 
en guerre ont connu de lourdes pertes humaines, contribuent, au contraire, à redoubler les 
craintes, car les chiffres donnés sont souvent les plus alarmistes : le Royaume-Uni compte 150 
habitants au km2, l’Allemagne, 130, l’Italie, 124 et la France 7121 22 23. Le diagnostic est loin d’être 
rassurant : «N otre population dim inue de  jo u r  en jo u r , celle des peuples qu i nous entourent 

s ’accroît fo r m id a b le m e n t^ .» De tels chiffres, surgit l'effroi de l'anéantissement de la France, 
vouée à être engloutie par ses voisins : «La France encerclée d e  nations prolifiques, s ’anémie et 

se  m eurt lentem ent, m algré sa victoire, fa u te  d ’enfants po u r assurer son a v e n i r ^.» Au congrès 
de la natalité, à Tours, en 1922, le rapport général, à la séance de clôture, affirme : «Si les 

auteurs de tou tes ces études s accordent pour réclam er, avec  une âpre insistance, une aide 

im édiate en fa v eu r  de la fam ille, c est qu ils ressentent la m êm e angoisse patrio tique .* ils savent 

que si la nation ne fa i t  pas un effort immense pour accroître sa  population, elle  sera fa ta lem ent 

étouffée p a r  les peup les  voisins2 .̂» «Angoisse pa trio tique», l'expression n'est pas trop forte 
puisqu au lieu de se réjouir de voir augmenter le nombre d'étrangers en France, qui en

^  Traduit en Français seulement en 1951.

2 0  Shari Benstock. EemïIKS de b  rive gauche : Paris. 1900-1940. Paris, Editions Des fem m es, 1987 (traduit de 
l'anglais, University of Texas Press. 1986).
2  ̂ Sénat, débats parlementaires, séance du 18 mai 1923, p. 782.
22 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, 2« séance du 30 novembre 1922, annexe 
n° 5 174, p. 395 (déclaration de Revault).

23 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 26 février 1923, annexe n# 5 667, p. 445 (déclaration 
d'Henry Roulleaux-Dugage).

Quatrième c o n g r è s  de la natalité tenu à Tours du 21 au 24 septembre 1922. Compte rendu, p. 38.
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moyenne ont plus d'enfants que les Français, l'immigration est perçue comme un «d a n g er25» 
et l'on voit poindre le nationalisme. En effet, peu nombreux sont ceux qui recommandent 
«l'adjonction d 'é lém en ts  ethniques é trangers p lu s  jeunes, p lu s  robustes, qui leu r  in fu sen t un  
sang nouveau26».

Au nom du combat à mener contre la «dépopulation» sont votées des lois qui interdisent 
la propagande anticonceptionnelle et correctionnalisent l’avortement. Comment les féministes et 
les groupements de femmes réagissent-elles dans un tel climat social ? Plus que jamais, du fait 
de leur stratégie réformiste, elles sont contraintes de se mouvoir dans les interstices du pouvoir 
et contraintes de tenter de pénétrer au sein des partis politiques. De nouveaux groupes 
féministes sont fondés, où le pragmatisme culmine. Au début des années vingt, la création de 
l'Union nationale pour le vote des femmes (UNVF), illustre un féminisme rassurant, soucieux 
de son image et qui s'oppose à un bouleversement de la société. Est-ce à dire que les féministes 
radicales disparaissent ? Loin s'en faut, comme en témoigne par exemple La Voix des femmes, 
mais peu nombreuses sont celles, telle Madeleine Pelletier, à déclarer que la famille tombe en 
ruines et que c'est à la société d'assumer l'éducation des enfantŝ . Au contraire, une idée 
dominante dans les années vingt, est la mise à l'honneur de la famille. «La famille, la mère, le 
foyer» résume le programme du premier congrès de la natalité et de celui des suivants. «Ce  

qu'il fa u t restaurer c 'e s t l'esprit de fa m ille28», s'exclame François de Saint-Maur, et cela passe 
par la présence de la mère au foyer. Simultanément un nouveau groupe de femmes catholiques, 
l'Union féminine civique et sociale (UFCS), fondé en 1925, lance une campagne pour le retour 
des femmes au foyer et des mères en particulier. Les années vingt se caractérisent aussi par une 
volonté de retrouver la norme, où la femme accomplit son «rôle» de mère au foyer et où 
l'homme est le chef incontesté de la famille. Ces années sont également marquées par le 
pacifisme, « le  bain p a c ifis te29» selon l’expression de Jean-François Sirinelli, et la majorité des 
féministes et des groupes de femmes partagent les espérances du prix Nobel de la paix en 1926, 
Arisddc Briand̂ O. Madeleine Vemet poursuit après la guerre son combat de pacifiste intégrale 
et de féministe, en glorifiant toujours la maternité. Elle prend également la défense de 25 * * * 29 30

25 Sénat, débats parlem entaires, séance du 18 mai 1923, p. 782 (déclaration de François de Saint-Maur).
2^ Sénat, débats parlem entaires, séance du 24 janvier 1919, p. 30 (déclaration d’Emile Goy).
22 Madeleine Pelletier, «Fam ille et criminalité», La Fronde. 28-29 juin 1926.
2® Sénat, débats parlem entaires, séance du 18 mai 1923, p. 783.
29 Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises. Manifestes et pétitions au XXe siècle. Paris, Fayard, 
1990, p. 73.
30 Aristide Briand (1862-1932) est né à Nantes dans un m ilieu modeste ; ses parents tiennent un café. Etudiant en Droit, 
il devient avocat et est aussi journaliste. M ilitant socialiste, aux élections législatives de 1902, il est élu député à 
Saint-Etienne (Loire). Fin 1905. il rejoint le Parti socialiste unifié et son groupe parlementaire. Mais d is  mars 1906, il 
accepte le portefeuille de l'Instruction publique, des Beaux-A rts et des Cultes dans le cabinet Sairien et abandonne son 
militantisme socialiste pour entam er une très longue carrière ministérielle. Sous la IUe République, il est plus d'une 
vingtaine de fois ministre (le plus souvent des Affaires étrangères : de 1925 à 1932) e t huit fois président du Conseil. 
Partisan d'une politique de réconciliation avec l'A llem agne, il signe les accords de Locam o (1925) et est l'un des 
animateurs de la SDN. D est en faveur du droit de vote des femmes et est en contact avec des féministes. Louise W eiss 
aurait même été sa m aîtresse. Sur Aristide Briand, cf. Georges Suarez, Briand. Sa vie, son œuvre avec son journal et de 
nombreux documents inédits. Paris. Plon. 1938 ; D ictionnaire biographique du m ouvem ent ouvrier français. 3e partie : 
1871-1914 . L l l ,  pp. 55-56.
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l'institutrice Henriette Alquier, auteur, en 1927, d'un article intitulé «La Maternité, fonction 
sociale», et accusée de propagande défaitiste. Une Ligue internationale des mères éducatrices 
pour la paix (LIMEP) est créée, en 1928. Cette année-là, est votée la loi sur les assurances 
sociales qui consacre un article à l'assurance maternité, étape décisive dans la protection de la 
maternité, inscrivant le changement de l'assistance à l'assurance. Mais comment cette évolution 
se produit-elle ? S'effectue-t-elle lentement ou pas ? Qui en sont les protagonistes ? Quel rôle 
jouent les natalistes et les familiaux? Et les féministes et les groupes de femmes ? Qu'advient-il 
des notions de charité et de bienfaisance ? Et de ceux d'assistance, de prévoyance et de 
solidarité ?
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I. L'offensive des «repopulatcurs»
Rares sont les propositions de lois consacrées exclusivement à la maternité et leurs 

intitulés sont à cet égard révélateurs : «E n co u ra g er la  m a tern ité  e t ( . . . )  fa v o r is e r  l e s  

n a issa n c e s31 » ; « O rganiser la  pro tection  de la m a tern ité  e t de  l'enfance e t ( . . . )  a ssu rer  l a  

recrudescence  d e  la  natalité3^» ; «A ugm enter la popu la tion  fra n ça ise  p a r  la pro tec tion  p l u s  

e fficace  de la m ère  e t de l enfant-*^», etc. Mère/enfant/natalité forment un véritable triptyque. 
S’il est vrai que la protection de la maternité est, par définition, liée à celle de l’enfant, son 
association avec l'augmentation des naissances et par suite celle de la population française, peut 
sous entendre que ce sont moins les besoins des mères ou ceux des enfants que la courbe de la 
natalité qui préoccupent les législateurs. Néanmoins, on l'a déjà souligné, une politique nataliste 
peut avoir des effets bénéfiques pour les mères, mais il convient d'être attentif lorsqu'est 
réclamée la fondation d une Caisse de la natalité (Auguste Isaac) ou celle d'une Caisse de la 
maternité (Clotilde Mulon), car la dénomination n'est pas innocente.

Sans recourir à des généralisations hâtives, il est extrêmement fréquent que les 
propositions de lois ayant trait à la protection de la maternité débutent par une phrase telle que : 
«■Messieurs, il n est nul besoin d  insister su r  la fa ib le sse  lam entab le  de notre na ta lité  et su r  la  

crise de dépopulation de notre p a y s ^ » . Le mot «dépopulation» est utilisé dans tous les exposés 
des motifs, et des qualificatifs lui sont accolés, notamment par les familiaux et les natalistes, 
comme s’il n’avait plus de valeur intrinsèque, suite à son utilisation abusive.

Si le nom «repopulateur» est surtout employé par leurs adversaires, il a le mérite 
d englober les natalistes et les familiaux et d être explicite. Néanmoins, ceux-ci sont en proie à 
des dissensions et les clivages s accentuent parmi eux après la guerre. Par exemple, le nouveau 
directeur de Pour la Vie, en 1925, Emile Jordan, ne manque pas de critiquer le programme 
nataliste. De leur côté, les familiaux fondent successivement une Confédération générale des 
familles (avec à sa tête l'abbé Viollet), en mai 1919 dans la région parisienne, laquelle regroupe 
les associations familiales fédérées dans les régions, puis créent une Fédération nationale des 
associations de familles nombreuses, en 1921. Natalistes et familiaux se retrouvent cependant 
côte à côte lors des congrès de la natalité et tentent d'investir les lieux de pouvoir. Dès décembre 
1919, Nelly Roussel dénonce cette montée de «repopulâtrerie33 * 35 *». Auguste Isaac se réjouit, au 
congrès de la natalité de Rouen, en 1920, que le climat politique est favorable à la législation 
nataliste. Après la fin du conflit, l'Alliance nationale connaît une ascension fulgurante, 
quintuplant presque le nombre de ses adhérents en moins de cinq ans : elle compte 5 408 
membres en décembre 1919 ; 12 000 en janvier 1923 et 25 000 en août 1924̂ 6. Jacques

31 Chambre des députés. 2e séance du 21 mars 1919. annexe n° 5 881, pp. 3-137.
32 Ibid.
33 Ibid.

3^ Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 8 décembre 1924, annexe n° 829. 
p. 239. Cf. aussi Cham bre des députés, documents parlementaires, séance du 5 ju in  1924, annexe n° 71. p. 898.
35 Nelly Roussel. D erniers Combats... o p . cit.. p. 86.

Richard Peter Tom linson, The Politics o f Dénatalité... od. cit.. p. 138 et p. 176.
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Bertillon en démissionne, en juin 1921, et devient président d'honneur ; il est remplacé par Paul 
Lefebvre-Dibon, homme d'affaires, ayant quatre enfants ; Fernand Boverat devient le nouveau 
secrétaire général. Ce véritable retour en force des natalistes et des familiaux se traduit-il par des 
mesures sur le plan législatif ? Tous souhaitent l'instauration du vote familial mais selon des 
modalités différentes. Par contre, l'allaitement maternel remporte l'unanimité et est consacré par 
une loi, le 24 octobre 1919. Deux autres lois sont accueillies favorablement par les 
«repopulateurs», celle qui réprime la propagande anticonceptionnelle et celle qui 
correctionnalise l'avortement.

1. «La famille, la mère, le fover»
«La fa m ille , la mère, le foyer , ces trois mots résum ent le program m e de ce c o n g r è s ^ », 

s'exclame, lors de la séance inaugurale du premier congrès de la natalité, en 1919, Auguste 
Isaac, qui le préside. Consolider la famille mais pas n'importe quelle famille ; c’est la famille 
dite légitime qui est mise à l’honneur et de préférence les familles nombreuses, celles ayant plus 
de quatre enfants. Auguste Isaac donne lui-même l'exemple puisqu'il est père de onze enfants. 
Paul Bureau louange également «la fa m ille  féconde [...] la fa m ille  vigoureuse e t s ta b le* 38». 
Cette volonté d'élever au pinacle la famille, se traduit par tout un discours en faveur des mères 
au foyer. Favoriser l'allaitement maternel s'inscrit également dans cette logique. De même, le 
vote familial apparaît comme un aboutissement nécessaire à la consécration de la famille.

1.1. Défense de la famille légitime
L'initiative d’organiser le premier congrès de la natalité, ne revient pas —  étonnamment 

—  à l’Alliance nationale, mais au président de la chambre de commerce de Nancy, Louis 
Vil grain, qui avait lancé durant la guerre une telle proposition ; et ce n'est qu'après l’armistice 
que l'idée se concrétise. Le premier congrès de la natalité retient donc Nancy et a lieu du 25 au 
28 septembre 1919, inaugurant le début d'une longue série : dorénavant, chaque année, se 
réunira, dans une ville différente, un congrès de la natalité. Pour les années vingt, les villes 
suivantes sont mises à contribution : Rouen (1920) ; Bordeaux (1921) ; Tours (1922) ; 
Marseille (1923) ; Strasbourg (1924) ; Clermont-Ferrand (1925) ; Paris (1926) ; Toulouse 
(1927) ; Reims (1928 ) ; Rennes (1929). Sans retracer en détails les diverses interventions en 
faveur de la protection de la maternité, lors de ces multiples congrès, l’étude du premier congrès 
de Nancy met en évidence l'objectif initial et l’état d’esprit qui prédomine, état d’esprit dont 
seront empreints les congres suivants. Le congrès de Nancy se déroule sous le patronage du 
gouvernement et des institutions les plus prestigieuses, l’Académie française, l’Académie des 
sciences morales et politiques et l'Académie de médecine ont donné leur appui. Au sein de la 
commission d'organisation du congrès figure Paul Bureau, qui est aussi rapporteur général ;

Brgimcr cong é s  national tie .lfl natalité tenu > Nancy, du 25 au 28 septembre 1919. compte rendu, prem ière o r t i e . 
Nancy. Impr. réunies, s.d., p. 21.
38 Ibid. p. 38.
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Jacques Bertillon est vice-président. D ’après les organisateur 637 personnes se sont inscrites 
et un peu plus de la moitié, 350, participent aux séances. Parmi les personnalités, on relève la 
présence du président de la Chambre des députés, Paul Dcschanel, du Comte d'Haussonville, 
de Georges Rossignol et de 1 abbé ViolleL On note la participation de trois féministes : Clotilde 
Mulon, Augusta Moll-Weiss et Marguerite Witt de Schlumberger, lesquelles accordent une
grande importance à la maternité et sont représentatives du courant réformiste du mouvement 
féministe.

Dans son discours inaugural, le président de la chambre de commerce de Nancy exalte le 
patriotisme français, en mettant en garde la France contre une revanche allemande. Paul 
Deschanel, en appelle aussi au patriotisme afin d’éviter que la natalité continue de baisser, sinon 
dans cinquante ans, selon lui, l’Allemagne aura 120 millions d’habitants et la France trois fois 
moins. Des prévisions encore plus effrayantes sont également données lors des discussions 
parlementaires, où est évoquée par exemple, en 1919, la disparition de la France dans 180 ou 
200 ans39. Selon Paul Deschanel, une telle baisse progressive du nombre d’habitants 
conduirait inévitablement à la guerre. D ne fait d’ailleurs aucun doute, déclare Auguste Isaac, 
que la guerre a eu lieu parce que la population de la France était moindre que celle de son 
«ennem i h é ré d ita ire40», l’Allemagne, expression reprise par le député Dr Fernand Merlin 
lorsqu’il présente, le 11 avril 1919, une proposition de loi «tendan t à organiser la p ro tec tio n  

efficace de la  m a tern ité  et de l'en foncé*!» . Louis Vilgrain insiste sur l’égoïsme des Français 
comme étant une raison essentielle de la «dénatalité» : si «,l'égoïsme inconscient des fam ille***»  

perdure, la race française s’éteindra, par conséquent la lutte contre «l'égoïsm e et le dé fau t 

d  esprit civique43» s’impose. Afin d’étayer son argumentation, il cite l’ouvrage d’Alfred Krug 
intitulé fc rçpQpuMçn, PPntrç la vj? çhère (1918), dans lequel l’auteur montre que la 
«dépopulation» a des causes morales. Auguste Isaac, qui prend ensuite la parole, met l’accent 
également sur le fait que «le relèvement de la na ta lité  française  est intim em ent lié au relèvem ent 

m ora l de la F r a n c e et que c’est une question de conscience et de devoir. Paul Deschanel 
argue de la nécessité de réformer les lois et les mœurs car «l'action des lois sera it inefficace si 

elle  n était secondée  p a r  les mœurs*$». Auguste Isaac dresse son portait de la famille idéale : 
«C est la fa m ille  fo r te  e t assez nombreuse, avec une mère qui ne so it p a s  obligée de  travailler en  

usine e t q u i p u is se  s 'occuper de ses e n f a n t s Implicitement, c’est la famille dite légitime 
qu il souhaite aider et ces propos seront cités, dix mois plus tard, lors d’une discussion à la

39
40
41
42
43
44
45
46

Chambre des députés, docum ents parlementaires. 2e séance du 11 avril 1919, annexe n° 5 991, p. 2 191. 
Premier congrès national de la natalité... o p. cîl. p. 18.

Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 11 avril 1919, annexe n° 5 991, p. 2 191. 
Premier congrès national de la natalité... op. c it.. p. 7.
Ibid. p. 12.
Ibid. p. 28.
Ibid. p. 66.
Ibid. p. 21.
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Chambre des députés : «Il ne s'agit pas, p o u r  fortifier la  population frança ise , de réc lam er des 

naissances, n 'im porte où e t n'importe com m ent^ »
Au congrès de la natalité, de Nancy, la section patronale déclare qu'il est nécessaire de 

«rendre la fem m e m ariée à son foyer^ü» et enjoint les industriels et les commerçants à octroyer 
à leurs ouvrières qui viennent d'accoucher des aides, afin qu’elles accomplissent leur «devoir 
maternel» à leur domicile. Cet éloge de la mère au foyer conduit Auguste Isaac à glorifier les 
mères : «Ce son t surtout les mères qui fo n t  partout la fo rtune  des nationj49» déclare-t-il et tout 
particulièrement les mères de familles nombreuses. D en profite pour critiquer la loi du 14 juillet 
1913 sur l'assistance aux familles nombreuses, lui reprochant de n'accorder, à travers les 
communes, des subsides qu'aux indigents. Le début de l’année 1919 voit plusieurs 
propositions de lois cherchant à modifier certains articles de la loi du 14 juillet 1913 et 
notamment celui concernant la date à partir de laquelle l'allocation est versée. D'après la loi 
(article 5), c'est au conseil municipal d'en décider et une proposition de loi du 28 août 1919 
souhaite faire partir la jouissance de l’allocation du jour où la demande est formulée par les 
intéresséŝ . Cette proposition est accueillie favorablement par la commission du budget 
puisque la répercussion budgétaire est faible, mais quatre années s'écouleront avant que ne soit 
promulguée une loi, le 27 juin 1922, qui modifiera en ce sens l'article 547 48 * * 51 52.

Afin de remédier au «flé a u» de la «dépopulation», Auguste Isaac fait adopter par le 
congrès le vœu que soit créée une «Caisse nationale de la natalité», qui serait alimentée par des 
impôts et par des droits successoraux sur les célibataires ou les familles sans enfant. Mais 
Auguste Isaac est réticent, en tant que familial convaincu, sur la nécessité de l’intervention de
I Etat, à telle enseigne qu il déplore qu'un changement se soit produit, suite à la guerre, dans les 
milieux les plus défavorisés, qui ont pris la mauvaise habitude, selon lui, de recevoir des 
allocations pour procréer : « Qu a llez-vous nous donner po u r que  nous vous fa s s io n s  des 

enfants ? Si vous en voulez, il fa u t les payer". Voilà le dernier cri de  la m aternité prolétarienne.

II n e s t pas très noble, m ais il se fa i t  en tendre 2̂.» a  l’idée de la fondation d'une structure 
gouvernementale qui se consacrerait à la natalité, Auguste Isaac préfère un service administratif 
géré par 1 initiative privée et subventionné par des groupements économiques, dont le but serait 
d établir des statistiques et d informer les gens sur les allocations auxquelles ils ont droit. Son 
anxiété d un interventionnisme trop marqué de lEtat dans un domaine qui relève selon lui du 
privé, s exprime également lorsqu il feint de s'étonner que l'initiative du congrès de la natalité 
ne provienne pas du gouvernement. Auguste Isaac manifestera à d'autres congrès de la natalité 
sa réserve envers l'Etat Ainsi, à Tours, en 1922, il exprimera à nouveau sa méfiance à propos

47
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juillet 1920, annexe n° 1 273, p. 1 992.

48 grsm ier congrès national de la natalité...op. cit._ p. 58.
4^ Ibid. p. 19.

^  Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 28 août 1919, annexe n° 6 776, p. 2 595.
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 12 septembre 1919. annexe n° 6 880, p. 2 701 Journal 

officiel du 29 juin 1922, p. 6 774.
52-Prem ier congrès national de la natalité... on d r  p. 25.
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de la proposition de loi du 24 février 1920, de Maurice Bokanowski, qui réclame l’institution 
d un sursalaire familial. A cette occasion, Auguste Isaac loue les initiatives privées tout en se 
ménageant une échappatoire : «Si l'E ta t do it avo ir  une politique de population, nous ne  voulons  

p a s  pour autant substituer son action à celle de  l'initiative privée quand celle-ci e s t efficace53 * 55.» 
Il rend hommage aux industriels qui ont mis en place des caisses de compensation et verse des 
allocations familiales à leurs employés5̂ . En effet, des caisses de compensation qui centralisent 
les cotisations patronales et les répartissent ensuite entre les bénéficiaires (afin d'éviter 
notamment que les employeurs recrutent des célibataires pour ne pas avoir à payer des 
allocations familiales) sont créées —  la première voit le jour à Grenoble, en 1918. Une loi du 
19 décembre 1922 impose aux soumissionnaires des marchés de travaux publics passés au nom 
de 1 Etat, des départements et des communes, l'obligation de verser des allocations familiales à 
leur personnel. Les caisses de compensation —  dont le nombre passe de 6 en 1920 à 218, huit 
ans plus tard peuvent aussi susciter et diriger des œuvres sociales, telles que des 
consultations prénatales, des consultations de nourrissons et des gouttes de lait, etc. Un Comité 
central des allocations familiales est créé, le 20 avril 1921, et une Commission supérieure des 
allocations familiales (instituée par le ministre du Travail et composée de parlementaires, de 
hauts fonctionnaires et de représentants des caisses de compensation) est fondée, le 26 juin
1929. Auguste Isaac cherche à équilibrer les actions de l'Etat et les initiatives privées, en 
souhaitant qu une politique de la population soit menée ; il lance indéniablement un appel à 
1 Etat pour coordonner cette politique, mais il tient à ce que les œuvres privées y soient 
largement associées.

Paul Bureau réclame au congrès de Nancy, l'intervention des pouvoirs publics et insiste 
particulièrement sur le fait que doivent être accordées des allocations et des primes aux familles 
nombreuses et demande que le système des allocations familiales versées par les employeurs 
aux ouvriers ou employés qui ont des familles nombreuses soit généralisé, afin de combattre le 
« flé a u  de la  d é p o p u la tio n55». Finalement, le congrès émet le vœu que des caisses 
professionnelles soient créées dans toutes les régions, afin de répartir des allocations pour 
charge de famille56 * *. Ce vœu sera cité par Maurice Bokanowski, à la Chambre des députés, en 
1920, estimant que le congrès de la natalité a été «une s i ém ouvan te  e t s i  im posan te  
manifestation de clairvoyance nationale$7».

Du côté des féministes, Clotilde Mulon souligne le caractère d'assistance, qu'elle estime 
gênant, du sursalaire familial, qui de plus est facultatif et dont le taux est laissé au bon vouloir 
de 1 employeur. Ce ne peut être, selon elle qu'un «moyen d 'a tten te5&». Elle ambitionne que

53 Quatrième conerès de la natalité tenu à Tours... od. c i l , p. 23.
^  Ibid. p. 46.
^  Ibid. p. 37.
56  Ibid. p. 58.

37 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 24 février 1920, annexe n° 386, p. 561.
IX Clotilde Mulon. «Pour repeupler la France il faut restaurer le culte de l'enfant>*, La F ran ça is  H  octobre 1919.
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l'enseignement de la puériculture soit développé et en particulier qu'il soit rendu obligatoire 
pour les institutrices et les directrices d'écoles maternelles. Dans un article qu'elle écrit dans La 
Française, après le congrès, et intitulé «Pour repeupler la France il faut restaurer le culte de 
l'enfant», elle déplore que la puériculture ait été négligée et qu'aucune femme ne Figure parmi 
les organisateurs du congrès, ni dans le bureau et ni dans les sous-commissions, et regrette 
aussi qu'il n'y ait pas eu de représentants ouvriers ou agriculteurs. La section Hygiène et 
puériculture du congrès désire que les Mutualités maternelles soient encouragées ; que des asiles 
destinés aux femmes enceintes nécessiteuses se multiplient et qu'y soient annexées des 
pouponnières ; que l'organisation de services d’infirmières-visiteuses d'hygiène, considérées 
comme les «auxilia ires des m édecins^9» se développe à la campagne et dans les villes. La 
demande de formation, sanctionnée par un diplôme, de ces infirmières-visiteuses est aussi 
réclamée. Lors d’un débat parlementaire au Sénat, le 18 mai 1923, Paul Strauss déclare 
qu’après les dames patronncsses et les dames visiteuses bénévoles, il y a maintenant une 
nouvelle formation d'infirmières-visiteuses d’hygiène sociale59 60. En effet, la profession 
d’infirmières-visiteuses est reconnue par un décret du 27 juin 1922, même si dès 1911 une 
Association des infirmières-visiteuses de France était créée et déclarée à la Préfecture de police, 
trois ans plus tard61 62. La Française précise dans un article, les attributions des infirmières- 
visiteuses : elles sont chargées notamment du contrôle des lois d'assistance maternelle et 
infantile et à ce titre assistent les mères à domicile, en leur donnant des conseils de puériculture 
et en distribuant des layettes6̂ .

Les diverses interventions et résolutions du premier congrès de la natalité dépeignent 
bien l’environnement de propagande où prédomine l’idée que sauvegarde de la paix égale 
repopulation. Les vœux du congrès aspirent et suggèrent des mesures pour développer et pour 
protéger la famille légitime, cellule de base du nécessaire relèvement moral. Une autre 
revendication visée par le congrès de Nancy cherchant à favoriser les familles nombreuses, est 
l'institution du vote familial.

1.2. Le vote familial
Le vote familial, comme son nom l’indique, entend donner la priorité à la famille. Mais 

quelle famille ? De combien d enfants ? La famille nombreuse ? Et les autres ? Vote familial est 
synonyme de vote plural, combien de voix accorde-t-il ? Et à qui, au père ou à la mère ? Etant 
donné que 1 homme est d après le code civil le «chef de la famille», en toute logique c'est à lui 
que reviennent les voix supplémentaires. Une objection à ce raisonnement est que la mère étant 
considérée comme le pivot de la famille, c'est à elle que doivent être attribuées ces voix. Et si le

59 Prem ier congrès national de 1« natalité o d . ciL p. 50.

Sénat, débats parlementaires, séance du 18 mai 1923, p. 791.
Sur les infirmières-visiteuses, cf. Laurence Boutros-Gouesbier, L'Action médico-sociale dans l'entre-deux-guerres. Le 

cas des infirmières-visiteuses f l 9 2 2 -1938V Mémoire de maîtrise d'histoire sous la direction de M ichelle Perrot. Paris 
VII. 1990.
62 «Les Visiteuses d'hygiène ne sont pas des domestiques». La F rançais 19 mars 1921.
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père meurt, est-ce la mère qui votera à sa place ? (on se rappelle la proposition de Maurice 
Barrés sur le suffrage des morts). La question se complique avec le questionnement sur le 
nombre de voix supplémentaires qu'il convient d'attribuer ? Appréhender la question du vote 
familial n'est pas simple —  celui-ci pouvant revêtir une variété de formes —  mais éclaire la 
place qui est donnée aux mères dans la société. S'ajoute aussi la question du vote des femmes, 
certains souhaitant combiner les deux, d'autres s'y refusant. Natalistes et familiaux militent 
activement pour le vote familial ; le CSN réclame son instauration. Les féministes sont amenées 
aussi à exposer leur point de vue, qui n'est pas non plus univoque. L'idée du vote familial ne 
surgit pas du néant dans les années vingt —  on l'a vu —  mais c'est bien durant cette période 
que le débat prend véritablement de l'ampleur, et l'année 1923 est particulièrement riche en 
discussions dans les Assemblées et marque à la fois le moment où le vote familial est prêt d'être 
accepté et la date à laquelle il échouera.

Les propositions de lois réclamant l’institution du vote familial émanent de natalistes et 
de familiaux. Celle qui suscite beaucoup de débats parlementaires, en 1923, provient du 
nataliste Henry Roulleaux-Dugage —  membre du conseil de direction de l'Alliance nationale et 
auteur d’une brochure rédigée pour celle-ci, intitulé Le Vote familial, en 1922 —  ce qui peut 
sembler a priori paradoxal puisqu’il s'agit de défendre la famille et qu’une telle proposition 
aurait due être l'initiative d'un familial. En réalité, Henry Roulleaux-Dugage s'il souhaite 
privilégier la famille, n'entend pas favoriser la famille nombreuse chère aux familiaux, mais la 
famille tout court. Par contre, l'abbé Lemire, lui, familial convaincu, plaide en faveur de la 
famille nombreuse et dépose, le 30 juillet 1920, une proposition de loi qui revendique que tout 
électeur marié a droit à deux voix et à trois voix s'il est père de famille d’au moins quatre 
enfantŝ . L'abbé Lemire ne réclame pas l'instauration du vote des femmes — ce qui n’est 
guère surprenant puisqu'il avait voté contre celui-ci en 1919 —  et justifie sa position par le fait 
que les femmes sont faites pour la famille et pour les enfants et qu'elles ne doivent pas exercer 
leur «mission» en dehors de ce cadre :

« L'en fa ire  so rtir  pour l'am ener su r  la p lace  publique, sous prétexte  de lu i donner une  
action, que généralem ent elle ne désire pas, c 'est dénaturer sa  m ission e t fa ire  d 'elle la rivale de  
l'homme au lieu de sa  compagne. L e  p ro fit apparent qui en résu ltera it pour e lle  d 'un rô le  qu i 
n'est pas le sien n'équivaudrait pas aux  avantages réels d 'honneur e t de  sécurité que lui m énage  
la reconnaissance p ub lique  de sa p la ce  au fo y e r , p ar  le vo te  a cco rd é  à la fa m ille  qu 'e lle  a 
contribué à fo n d er, e t qu'elle m aintient p ar  son  dévouem ent. En con féran t l'exercice de ce vote  
à l'homme, on consacre l'ordre naturel contre lequel rien ne doit prévaloir& .»

Ainsi, au nom de «l'ordre na turel», l'abbé Lemire confine les femmes à leur foyer. Ce 
point de vue est partagé par les Etats généraux de la famille, qui se réunissent à Lille, en 
décembre 1920, et lors desquels est adoptée une déclaration des droits de la famille, présentée 
par le général de Castelnau, où l'article 8 réclame l'instauration du vote familial. L'emploi du 
mot «mission» est contesté par des féministes ainsi que les arguments ayant trait à ce qui relève

^  Il est précisé quatre enfants vivants, non électeurs si ce sont des fils, non mariées si ce sont des filles. 
^  Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 30 juillet 1920, annexe n° 1 482, p. 937.
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de la «nature féminine» et au texte de l'abbé Lemire on pourrait opposer, en guise de réponse, 
celui parut dans La Française, en mai 1923 :

«Un hom m e instruit oserait-il aujourd'hui parler de la "m ission" de la  fe m m e  ou  de sa  
"na ture", com m e le fo n t  encore les antifém inistes ? [...] En effet, s i nous exam inons sans parti 
p r is  cette fa m eu se "n a ture" de la fem m e, dont les an tifém in istes se  réc lam en t tan t, nous y  
découvrons, com m e eux  des sentiments m aternels, qui dem andent à être satisfaits p a r  la  vie de 
fa m ille , mais nous y  découvrons autre chose aussi : la fe m m e  a des capacités de tou tes sortes, 
qu i débordent infinim ent les cadres de la vie domestique. [...] A insi les antifém inistes tronquent 
la nature de la fe m m e  en rêvant qu'une vie d'épouse et de m ère p e u t encercler son existence tout 
en tière  et donner une nourriture su ffisan te  à ses aspirations. C om m ent con c ilier  ces  deux  
tendances de la  conscience fém in in e  : l'activité  dom estique et socia le  ? L e s  adversa ires du 
fém in ism e  ne s 'em barrassent pas du problèm e : ils pensen t qu 'il y  à  conflit entre elles, qu'une  
fe m m e  ne peu t p a s  à la  fo is  s'occuper de l'éducation des enfants e t  des travaux pro fessionnels ; 
et, com m e il fa u t  sauvegarder la race, ils supprim ent purem en t e t sim plem ent les asp ira tions  
socia les, pour cause de salut public. (...] Les fém in istes au contraire ne vo ien t aucun  conflit 
entre  les divers élém ents de l'âme f é m in in e ^ .»

Dans La Française du 22 janvier 1921, Cécile Brunschvicg se demande si les féministes 
doivent prendre parti pour le vote familial* 66. Elle estime qu’il ne faut pas lier le vote des 
femmes au vote familial et ce point de vue suscite la réponse d'un lecteur (un amiral) qui pense 
au contraire que les féministes doivent se prononcer en faveur du vote familial67 68 69. Au moment 
où ces articles sont écrits, le droit de vote des femmes a été accepté pour la première fois par la 
Chambre des députés, le 20 mai 1919, par 329 voix contre 95 (soit 62,3% contre 18%)6 .̂ 
Restait à convaincre le Sénat, «citadelle des antifém inistes6 »̂, qui demeurait imprenable. La 
discussion engagée au Sénat, se solde par un échec, le 21 novembre 1922, et le vote des 
femmes est rejeté par 156 voix contre 134 (soit 50,5% contre 43,4%)70. Amère et cuisante 
déception pour les féministes et cela peut expliquer que Cécile Brunschvicg dans un autre article 
qu'elle signe avec la secrétaire générale de l'UFSF, Germaine Malaterre-Sellier, change de 
position, en déclarant qu'armées du bulletin de vote, les femmes pourront agir pour ou contre le 
vote familial71. Cette volte-face consiste donc à réclamer d'abord l’octroi du vote des femmes 
afin de réfléchir ensuite au vote familial. Ce revirement de position illustre une accentuation de 
la stratégie réformiste de certaines féministes telle Cécile Brunschvicg, qui va même jusqu'à

Jean Pain. «La Mission de la femme», La Française. 19 mai 1923.

66 Cécile Brunschvicg, «Les Féministes doivent-elles prendre parti pour le vote fam ilial ?». La F ra n ç a is  72 Janvier
1921 . ............ r  J
67

«Opinions contradictoires. M. L amiral Besson pense que les féministes doivent prendre parti pour le vote familial» 
La Française. 19 février 1921.
68 La Français? y consacre de nombreux articles dans son numéro du 31 mai 1919. Pour le de ce scrutin, cf. Steven 
C. Hause, Anne R. Kenney. Women's Suffrage...op, cit.. p. 226.

69 Archives privées de Mariel Brunhes-DelamarTe, Manuscrit de l'assemblée générale pour 1TJNVF du 18 décem bre
1928 •
70

Stcvcn C. Hause, Anne R. Kenney, Women's Suffrage... o p . cit.. p. 243.

Cécile Brunschvicg, Germaine Malaterre-Sellier, «UFSF. Congrès national (Strasbourg 5 et 6 juin)», La Française.
7 mai 1927. Germaine M alaterre-Sellier, juriste, est une militante fém iniste de prem ier plan : outre ses fonctions à 
l'UFSF, elle est présidente de la section Paix du CNFF (elle participe aux états généraux du féminisme de 1929 où elle 
intervient dans la section paix), vice présidente de 1UFSDN. et fait partie du com ité exécutif de l'AISF. Pacifiste. 
G erm aine M aterre-Sellier est une catholique pratiquante militant à la Jeune République de Marc Sangnier. Dossier 
Germaine MalaterTe-Sellier à BMD.
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écrire qu elle considère que l'opposition entre les féministes et les familiaux n'est ni 
«judicieuse, n i oppo rtu n e^ »̂, tout en précisant que si les familiaux veulent trouver parmi les 
féministes des concours sérieux, ils doivent laisser le Parlement voter le suffrage des femmes. 
Afin d obtenir le droit de vote pour les femmes, Cécile Brunschvicg est donc prête à faire des 
concessions, mais avec prudence, puisque c'est l'octroi du droit de vote qu'elle revendique en 
premier lieu pour ensuite envisager la question du vote familial et pas l'inverse. Ferdinand 
Buisson se fait 1 avocat de cette position à la Chambre des députés, le 11 décembre 1923, en 
déclarant qu il est nécessaire d'accorder immédiatement le droit de vote aux femmes, puis 
d émettre un vote de principe sur le vote familial, car il est dangereux de mêler les deux^^

Une autre dirigeante de l’UFSF, Marguerite Witt de Schlumberger, adopte aussi une 
attitude mitigée : tout en estimant que le vote féminin et le vote familial sont deux questions 
distinctes et qui doivent le rester, elle recommande la lecture d'une brochure qui prône le vote 
familial. D autres féministes ont des avis tranchés sur le sujet, ainsi Marguerite Durand déclare 
sans détour que le «vote des fem m es e t le vote fa m ilia l n 'o n t aucun rapport^'4». «Vote familial 
contre le vote des femmes^», tel est le titre de deux articles de l'avocate féministe, Maria 
Vérone (1874-1938), publiés dans La Française et où il est reproché à Henry Roulleaux- 
Dugage de n avoir donné qu une seule voix à la mère, alors que le père de famille exercerait le 
droit de suffrage pour lui-même et pour ses enfants mineurs des deux sexes. Le journal de la 
LFDF de Maria Vérone publie de nombreux articles sur le vote des femmes en s'affichant 
résolument contre^. La section suffrage du CNFF se prononce contre le vote familial. Des 
féministes accusent le vote familial d'occulter le vote des femmes^. De l'hostilité à la réserve, 
de 1 approbation sous certaines conditions, les positions au sein du mouvement féministe sont 
plurielles. Parmi les groupes de femmes catholiques qui se prononcent pour le vote familial, en 
1923, figurent la LPDF et la Fédération nationale des femmes (l'Action sociale de la femme ne 
prend pas position).

Henry Roulleaux-Dugagc réclame le vote familial ainsi que le vote des femmes, dans sa 
proposition de loi du 11 décembre 1923. Dans son exposé des motifs, il insiste sur la nécessité 72 * * 75 * * *

72
Cécile Brunschvicg, «A propos du vote familial», La Française. 11 juin 1927. Cf. aussi la réponse à cet article 

G . Théodore, «A propos du vote familial*. La Française 25 ju in  1927.

^  Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 11 décembre 1923, p. 4 922.
75 ^ ar*uer*le ^ uran<^ Vote féminin et le vote familial n’ont aucun rapport», L 'Œ uvre. 11-12 décembre 1923.

Maria Vérone, «Vote fam ilial contre le vote des fem m es». La Française. 20 janvier 1923. Cf. aussi «Vote familial 
contre le vote des fem mes», Lfl.Frifflyti?«, 20 décem bre 1923. Maria V érone, «Vote familial contre suffrage des 
femmes», L 20 décem bre 1923. «Le Suffrage des fem mes et le vote familial». Le Droit des femmes, décem bre
1923. «A travers la presse. Un programme de natalité». Le D roit des femmes, janvier 1925.

Maria Vérone, «A la Chambre. Le suffrage familial». Le Droit des femmes, mai 1920. «Vote féminin et vote 
familial», LS- P rP ll femm?5. octobre 1922. G . Lhermitte, «Vote familial e t suffrage féminin». Le D roit des femmes. 
mars 1923. «Le Vote fam ilial». Le Droit des femmes, avril 1923. Maria Vérone, «Suffrage féminin et suffrage familial». 
Le D roit des fem m es, août-septembre 1923. «Le Vote fam ilial». Le Droit des fem mes. janvier 1924.

Georges Gombault. «Le Vote des femmes à la Chambre. Au lieu de discuter le suffrage féminin les députés s'occupent 
du vote familial», L ’Œ uvre. 14 décembre 1923.
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de favoriser la famille afin de remédier à la «dépopulation», ce «p é r il  m orteP % ». «La  

dépopulation est une question de vie ou  de m ort p o u r  la F r a n c k »  s'exclame-t-il. Lier la 
dénatalité et le vote familial est banal et Paul Haury —  agrégé de l'Université, l'idéologue de 
l'Alliance nationale*̂  —  s'y adonne sans vergogne, ainsi que Paul Strauss**!. Selon Henry 
Roulleaux-Dugage vote familial et vote des femmes sont indissociables et il ne peut concevoir 
l’un sans l’autre, reniant ses positions initiales puisque dans sa proposition de loi du 10 octobre 
1910, il ne souhaitait pas le vote des femmes. Mais il avait par contre tenté, le 15 mai 1919, lors 
d’une discussion sur le vote municipal des femmes, d’obtenir le vote d’un amendement, avec le 
soutien de Jules-Louis Breton et du radical Adolphe Landry**2 (dont la sœur est Marguerite 
Pichon-Landry), en faveur du vote familial, amendement rejeté à une faible majorité, par 219 
voix contre 200. A cette occasion, Anatole Sixte-Quenin, député socialiste des Bouches-du- 
Rhône, s'effrayait d'une si faible victoire et s'alarmait également que des socialistes se 
prononcent pour le vote familial sous prétexte que ce sont les familles de travailleurs qui 
seraient ainsi avantagées puisque ce sont elles qui ont beaucoup d'enfants**3. Le Néo
malthusien qualifiait le vote familial de «monumentale ineptie^4» et s’inquiétait également de la 
forte minorité exprimée pour sa création.

Donner uniquement le droit de vote aux femmes reviendrait, selon Henry Roulleaux- 
Dugage, à tomber dans l'individualisme et à oublier l'importance essentielle de la famille*̂ , n 
propose que les voix familiales soient partagées entre le père et la mère. Afin de montrer les 
soutiens qu'il a obtenus, Henry Roulleaux-Dugage mentionne que le congrès de Nancy et les * 80 81 82 83

7R
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 26 février 1923, annexe n° 5 667, p. 445. Henry 

Roulleaux-Dugage parle à deux reprises de «péri/ mortel».
^  Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 11 décembre 1923. p. 4 017.
80 Françoise Thébaud, «Le Mouvement nataliste... art, r i t .», p. 289. Paul Haury est l'auteur de La Vie ou la mort de la 
E u n ç c . Paris, Imprimerie des Editions médicales. 1924 ; Justice pour la famille ou la France est perdue, la dépression 
française et l'axe Rome-Berlin. Paris. Edition de l'Alliance nationale contre la dépopulation. 1938.
81 Paul Haury, «La D énatalité et le vote fam ilial*. Le Temps. 7 octobre 1930. Chambre des députés, débats
parlementaires, 2e séance du 13 décembre 1923, p. 4 086.
82 rAdolphe Landry (1874- 1956) né à Ajaccio, en Corse. Agrégé de philosophie, ancien élève de l'Ecole supérieure, 
c'est aussi un économiste très lié au sociologue Maurice Halbwachs. Député de la Corse, de 1910 à 1932 et de 1936 à 
1942 ; sénateur de la Corse, du 14 janvier au 13 février 1930. Inscrit sur la liste du parti républicain dém ocratique corse. 
P lusieurs fois m inistre : de la Marine (1920-1921). de l’Instruction publique (1924) et du Travail et de la prévoyance 
sociales (1931-1932). D joue un rôle déterminant dans la législation familiale et notamment dans la loi sur l'assistance 
aux familles nombreuses, sur les mesures en faveur des pères de famille nombreuse (avantages fiscaux), sur la loi des ' 
assurances sociales et la loi des allocations fam iliales. Membre de la com m ission d'Assurance et de prévoyance 
sociales, et vice-président de la Chambre des députés (1923 et 1924). Adolphe Landry fait partie du comité d'honneur des 
états généraux du féminisme de 1929. En 1936, il est président de la Société de statistiques de Paris, et deux ans plus 
tard, de la Commission supérieure des allocations familiales. Jolly, Dictionnaire des parlementaires franç^jg L 6 pp 
2 1 1 9 -2  120.

83 Sixte-Quenin. «La Sportule», Le N éo-m althusien, juillet 1919, n° 9. Anatole Sixte-Quenin (1870-1957) est élu 
député socialiste, i  Arles, en 1910. D est réélu en 1914, battu en 1919, ne se présente pas en 1924, et est à nouveau élu 
en 1928. L'année suivante il fait partie de la CAP du parti socialiste. En 1936, il essuie un échec électoral qui marque la 
fin de sa vie politique. Il est secrétaire général du Populaire , de 1921 à 1923. Issu d'une famille nom breuse de neuf 
enfants, dont il est le septième, Anatole Sixte-Quenin préconise la restriction des naissances. Son père est maréchal- 
ferrant et militant royaliste ; sa mère exerce une grande influence sur lui. D ictionnaire biographique du m ouvem ent 
ouvrier français. 3e partie : 1871-1914. pp. 328-329.OA

Léon Marinoni, «Appel», Le Néo-malthusien, juillet 1919, n° 9.
83 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 6 décembre 1923. p. 3 958.
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congrès de la natalité suivants se sont prononcés en faveur du vote familial̂ . Sa présence y 
contribue fortement puisqu il présente des rapports sur le vote familial, au congrès de la natalité 
de Tours, en 1922, et à celui de Strasbourg, en 1924. Paul Bureau partage également l'avis 
d Henry Roulleaux-Dugage et 1 Alliance nationale se détermine en faveur de cette proposition 
de loi.

Adolphe Pinard, lui, se déclare ouvertement pour le vote des femmes et l'adversaire du 
vote familial, lors de la discussion à la Chambre des députés, du 11 décembre 1923. D est 
inadmissible et injuste que «la fe m m e  qui, a u x  dépens d e  son sang, accom plit la p lu s  h a u te  

fonction  sociale, celle qui, seule, p e u t assurer la pérennité de la nation ; la fem m e, d is-je  n 'ava it 

p a s  le d r o it  de  d o n n er  son se n tim e n t s u r  les a c tes  du gou vern em en t, su r  le s  a c te s  

p u b lic s* 87 * 89». Auguste Isaac soutient le projet du vote familial car il est équitable, selon lui, de 
placer la famille avant la femme, tout en considérant que le vote des femmes aurait une influence 
bénéfique et pourrait contribuer à l'aboutissement de réformes. D avait déjà défendu au congrès 
de la natalité de Tours la proposition de Roulleaux-Dugage car, estime-t-il, la mère de famille a 
obtenu une médaille et le père doit avoir en contrepartie le vote familial̂ . Cette manière de 
penser montre bien la place qu occupent, dans son esprit, l'homme et la femme dans la 
société... Son discours était caricatural lorsqu'il déclarait que sans les familles de quatre enfants 
et plus s'opérerait une disparition de la race**9.

Durant des débats au Palais-Bourbon sur le vote familial, Auguste Isaac met en avant 
les qualités de cœur des femmes et leur connaissance dans les questions d'hygiène et 
d’éducation90. Une idée très répandue est que les femmes par leurs qualités dites «naturelles» : 
bonté, dévouement, altruisme, esprit pratique, rendront la législation plus humaine91. Dans La 
Française, des propos semblables tenus par des parlementaires sont rapportés et notamment 
ceux soulignant les aptitudes des femmes pour l’élaboration des lois concernant la maternité92. 
Cet éloge de la différence des sexes qui confère aux femmes des qualités morales supérieures à 
celles des hommes est utilisé par les féministes pour permettre aux femmes de pénétrer dans la 
sphère du public. Mais il peut être tourné dans un sens inverse pour les maintenir au foyer, 
sphère du privé par excellence. D une manière générale, nombreuses sont les féministes qui 
pensent que les femmes réclament leurs droits afin de mieux défendre la famille. Les féministes 
cherchent à montrer que partout où les femmes ont obtenu le droit de vote elles ont «consolidé  

la fam ille , p ro tégé  l enfance, assuré une m eilleur hygiène sociale, é levé  le niveau intellectuel e t 

m oral de  la  nation e t com battu v ic to rieusem en t l'a lcoo lism e93». La présidente de l'UFSF,

o/
Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 11 décembre 1923, p. 4  020.

87 Ibid. p. 4 089.oo
Quatrième congrès de la natalité tenu à Tours...op. cîl. p. 24.

89 Ibid. p. 21.

9® Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 11 décembre 1923, p. 4 925.
91 Ibid. p. 4 090.
92 «Aperçu des discours à la Chambre», T .a F ra n ç a is  31 mai 1919.

Marie Bonnevial, «A la conquête des «Droits de la fem me». La campagne suffragiste. Un appel aux candidates».
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Cécile Brunschvicg, partage l'opinion que concernant les questions d'assistance, d'hygiène et 
de mortalité infantile, l'avis des femmes est important̂ 4. Le CNFF soutient que «les fem m es  

réclam ent leurs droits p o u r  m ieux défendre l'intérêt supérieur de  la fam ille , de la race , de la 

s o c ié té s » La LFDF énonce que les femmes doivent voter notamment pour défendre leur foyer 
et pour protéger leurs enfantŝ .

Lier le vote des femmes et le vote familial n'est pas accepté par tous, mais la majorité 
des députés admettent que c’est une bonne idée puisqu’ils rejettent la séparation des deux 
propositions de lois à 405 voix contre 170. La proposition de loi de Roulleaux-Dugage est 
acceptée par la Chambre des députés, à une large majorité par 419 voix pour et 75 contre. Mais 
le gouvernement se retire et la session est close, le 23 décembre 1923. Mise en avant par les 
«repopulateurs» qui se situent sur l'échiquier politique en majorité à droite, la revendication du 
vote familial avait peu de chance d’être votée avec le Cartel des gauches, en 1924.

Dans le vote familial, la répartition des voix est capitale et Paul Bureau et la féministe 
catholique, Cécile de Corlieu, estiment tous deux que celles-ci doivent être attribuées de manière 
équitable entre le père et la mèrê 7. Louis Martin suggère que les fils donnent leur vote aux 
pères et que les filles concèdent leur vote aux mères. Lorsqu'en 1926, une proposition de loi est 
déposée qui crée une différence entre les pères et les mères La Française écrit ne pas pouvoir 
l’accepter̂ S. Si le vote familial revêt des modalités différentes, multiples également sont les 
points de vue à son égard quand il est lié au vote des femmes. En effet on distingue les 
partisans du vote des femmes et du vote familial (Henry Roulleaux-Dugage, Auguste Isaac) ; 
ceux qui s'affichent contre le vote des femmes et en faveur du vote familial (Fernand Boverat, 
l’abbé Lemire) ; enfin ceux qui sont pour le premier et contre le second (Ferdinand Buisson et 
de nombreuses féministes). Parmi ces derniers figure aussi Adolphe Pinard, qui rappelle, lors 
des discussions sur le vote familial à la Chambre des députés, que la cause de la «dénatalité» 
provient du fait que les mères ne reçoivent pas les soins nécessaires. Ces propos suscitent des 
applaudissements à gauche et à l'extrême gauche et, se faisant plus que jamais l'ardent 
défenseur de l'allaitement maternel, Adolphe Pinard poursuit : « Il fa u t  que la m ère  après  

l'épreuve douloureuse e t sanglante de la maternité, puisse accom plir sa deuxièm e m aternité, la 

m aternité au sein .̂..» Favoriser l'allaitement maternel est toujours de mise et un mois après le 
congrès de Nancy, est votée une loi en sa faveur. * 96 * 98 99

Le Bonnet rou£e. s.d.

H uguette Garnier, «La Propagande pour le suffrage des femmes va s'in tensifier en France pour les élections», 
L 'Excelsior. 30 novembre 1925 .

^  «La Campagne électorale du Conseil national des femmes françaises», La Français» 15 novembre 1919.
96 LFDF, Les Femmes et la paix, texte dactylographié, s.l.n.d.

9^ Cécile de Corlieu, «Comment il faudrait répartir les voix dans le vote familial», La Française. 28 juillet 1923.
«Ce que Paul Bureau pensait du vote familial», La Française. 15 décembre 1923. Sur Cécile de Corlieu (1891-1982) cf. le 
fonds spécial d’archives légué par sa Gile, Anne de Corlieu-Lavau, à la B MD.
98 «Le Vote familial», La Française. 18 septembre 1926.

99 Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 13 décembre 1923, p. 4 089.
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1.3. «U  deuxième maternité, la maternité an m.»

L'expression d’Adolphe Pinard «la deuxièm e maternité, la  m atern ité  au sein» est reprise 
plusieurs fois par les parlementaires. Augmenter les naissances est un moyen radical pour 
accroître la population française, dont tous ne cessent de clamer l'impérieuse nécessité, mais 
nombreux sont ceux qui soulignent la difficulté d'agir en ce domaine du privé. Ils préfèrent 
souvent, plus modestement, proposer de préserver les vies des nouveau-nés. Alors entre en 
scene l'allaitement maternel, puisqu'il est prouvé que la mortalité infantile est particulièrement 
forte durant la première année, à cause des gastro-entérites. Certains affirment même que 
l'allaitement maternel est l'unique moyen de réduire la mortalité infantile. La volonté d'agir le 
plus rapidement possible incite les parlementaires à légiférer en faveur de l'allaitement maternel 
présenté toujours comme un «devoir s a c r é i 0 ®», auquel toutes les mères doivent pouvoir 
accéder. Les propos et les travaux d'Adolphe Pinard en la matière ne cessent d'être cités ainsi 
que sa célèbre phrase « U  lait de la mère appartient à l'enfant», n est encore considéré dans les 
années vingt comme «l'ém inent p uéricu lteu r  fr a n ç a is101 » «  « l'apô tre  de la protection de  la

m ère  e t de ¡'enfant102». Lg Traité de l'allaitement d'Antonin Marfan devient également une 
référence obligée *03

La Chambre des députés adopte, le 28 août 1919, une proposition de loi d'André 
Honnorat et d’Adolphe Landry, tendant à assurer la protection des femmes qui allaitent leur 
enfants et, deux mois plus tard, le 18 octobre 1919, le Sénat l’approuve également 104. 
L’intervention de Paul Strauss qui demande que l’urgence soit déclarée n’est pas étrangère à 
une telle rapidité^. u  24 octobre 1919, la loi est promulguée et énonce dans son article 
unique que «toute F rança ise , adm ise au  b énéfice  de la législation des fe m m es  en couches e t 

a lla itan t son en fant au se in , reçoit, p e n d a n t les douze  m ois q u i su iven t Vaccouchem ent, une  

allocation supplém entaire de  quinze fra n cs , en tièrem ent à la charge de l ’E t a t ^ » . Le Droit ries 
£girLrne? reproduit cet article et La Française se félicite de cette nouvelle loi107. Pourtant une 100 * 102 * 104

100
C h*mbrc des députés débats parlementaires, séance du 17 décembre 1924. p. 4 581. «Un hommage aux infirmières 

visiteuses d hygiène sociale», La Française. 20 novembre 1926. *

102 ^  D° yen’ *Pounl l,0‘ un programme de revendications pour les ouvrières», L 'Hum anité 18 février 1925.

î *Cor" |" ent P™té£cr mère et l’enfant ? C 'est dans la prévoyance et la solidarité sociale qu'il faut chercher
la solution du problème». Lfi-P cuplc. 4 décembre 1925. Doctoresse Bemson. «Pour la protection de la femme. Contre la 
traction féminine des bateaux sur les canaux et les rivières», La Française. 27 novembre 1926.

104 ChambrC deS documents parlementaires. 2e séance du 11 avril 1919, annexe n° 5 991. p. 2 202.
C ham bre des députés, débats parlementaires, séance du 28 août 1919, p. 4 048. C f. aussi Sénat, docum ents 

parlem entaires, séance du 4  septembre 1919, annexe n° 447, p. 565.
Sénat, débats parlementaires, séance du 18 octobre 1919. p. 1 759.

ï0 6  JgUrnal offiçie l du 26 octobre 1919, p. 11 910. Par un décret du 12 janvier 1920, la loi du 24 octobre 1919 est 
applicable à l'A lsace-Lorraine, mais ce décret n’est ratifié que par la promulgation de la loi du 10 janvier 1921, cf. 
C ham bre des députés, documents parlementaires, séance du 11 mars 1920, annexe n# 512, p. 422. Le Droit des 
rappelle ironiquem ent que l'allocation est de quinze francs par mois. cf. «Lois e t décrets. Secours d'allaitement», L e 
P rP lt de? femme?, mars 1921. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 20 mai 1920, annexe n° 906, 
p. 1 489 . Sénat, docum ents parlem entaires, séance du 25 ju in  1920. annexe n° 273. p . 1 018. Sénat, documenté 
parlem en ta ires , session extraord inaire , séance du 2 décem bre 1920, annexe n° 522, p. 1 851. Sénat débats 
parlem entaires, séance du 23 décem bre 1920, p. 1 997. Journal officiel du 13 janvier 1921. p. 706.

«L ois nouvelles qui intéressent les femmes», La F rança ise . 8 novembre 1919. «Lois et décrets. Protection des 
fem m es et des noum ssons». Le Droit des femmes, novembre 1919.
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fois encore il faut posséder la nationalité française pour recevoir cette allocation. Précision 
superflue puisque cela était déjà indiqué dans la loi Strauss et que pour bénéficier de la loi du 24 
octobre 1919, il est nécessaire d'être inscrite à celle du 17 juin 1913. Ce dernier point est 
d'ailleurs très critiqué par de nombreux parlementaires et considéré comme anormal alors que 
La Française se contente d'en informer ses lectrices108. Jules-Louis Breton reçoit des 
réclamations quotidiennes de femmes ne réussissant pas à tirer avantage de la loi du 24 octobre 
1919 car elles n'ont pas été admises antérieurement à celle du 17 juin 1913, à cause des lenteurs 
administratives. Le ministre de l’Hygiène et de la prévoyance sociale envoie une circulaire aux 
préfets, le 25 février 1920, dans laquelle il relate ces plaintes et recommande de donner 
l'allocation à ces femmes lorsqu’il sera prouvé que le retard incombe aux mairies. Mais 
plusieurs députés, dont Paul Bemier, Laurent Bonnevay, Camille Chautemps et Louis Proust, 
estiment que cette circulaire n'est pas suffisante et qu’une disposition législative s’impose afin 
de consacrer une large interprétation de ce texte. Pour ce faire, ils déposent une proposition de 
loi, le 19 mars 1920, dans laquelle est réclamé que les femmes privées de ressources et allaitant 
leur enfant puissent jouirent de la loi du 24 octobre 1919 même si elles ne sont pas admises au 
bénéfice de la loi Strauss109. Cette proposition reçoit, le 9 juin 1920, un avis favorable de la 
commission des finances, mais n'aboutit pas110. Une autre proposition de loi ayant pour but 
de permettre 1 octroi de 1 allocation d allaitement indépendamment de l'allocation versée par la 
loi Strauss, est déposée, à la grande satisfaction du Droit des femmes, par François de Saint- 
Maur, le 4 juillet 1922, mais la commission des finances refuse de l'appuyer1 H. Raisons 
financières font nécessité.

Afin de profiter de la loi du 24 octobre 1919, il est expressément précisé l'obligation 
d'allaiter au sein ; une fois de plus c'est l’allaitement maternel qui est favorisé et non pas 
l'allaitement artificiel. Dans les débats parlementaires précédant l'adoption de la loi, les 
nourrices sèches sont dénigrées et il est déploré que les nourrices au sein deviennent rares et 
que l'usage du biberon se généralise112 *. Donner le sein est considéré comme une «garantie de 

s a n t é ^ »  pour l'enfant II est fait appel également aux sentiments patriotiques par le rapporteur 
de la commission des finances, Paul Cazeneuve, qui évoque le « v é r ita b le  in té r ê t

108
Chambre des députés, débats parlementaires. 2e séance du 19 novembre 1926, p. 3 538. Juliette François-Raspail, 

«La Prime d'allaitement des femmes qui continuent à toucher leur salaire», La F ra n ra i^  1er avrjj 1922.

109 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 19 mars 1920. annexe n° 573, pp. 484-485. Chambre 
des députés, documents parlementaires, séance du 21 mai 1920. annexe n° 916. pp. 1 493-1 494. Cham bre des députés, 
débats parlementaires, p. 2 078. Sénat, documents parlementaires, séance du 18 ju in  1920, annexe n° 251, p . 244. 
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 16 novembre 1920. annexe n° 1 590. p. 255. Chambre des 
députés, documents parlementaires. 2e séance du 7 mars 1924, annexe n° 7 248. pp. 510-511.
* ^  Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juin 1920. annexe n* 1 027, p. 1 593.
111 Sénat, documents parlem entaires, séance du 4 ju ille t 1922. annexe n° 495, pp. 553-554. Sénat, docum ents 
parlementaires, séance du 14 ju in  1923. annexe n° 452. pp. 807-808. Sénat, documents parlementaires, séance du 24 
décem bre 1924, annexe n° 742, p. 704. J. Goudchaux, «Au Parlement. Secours d'allaitement». Le Droit des femme« 
février 1923.
112

Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 11 avril 1919, annexe n° 5 991, p. 2 203 et p. 2 222. 
3 Sénat, débats parlementaires, séance du 18 octobre 1919, p. 1 759.
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p a tr io tiq u e114» de l'allaitement maternel. Mais il ne suffit pas de nourrir son enfant au sein, il 
importe aussi de respecter les soins d'hygiène prescrits par la loi Strauss. La loi du 24 octobre 
1919 se situe donc dans la continuité de celle du 17 juin 1913 en ce qui concerne l’hygiène. Si 
elle n exige pas que les femmes doivent allaiter chez elles, cela est presque implicite dans la 
mesure où il existe peu de chambres d'allaitement et de lieux propices à l'allaitement
maternel1 Ainsi, cette loi peut aussi être considérée comme un moyen d'inciter les mères à 
rester à leur foyer.

Le montant de l'allocation versée s'élève à 15 francs par mois, ce qui est loin de 
compenser le salaire d'une ouvrière, même si l’on ajoute la somme allouée par la loi Strauss. Lç 
Droit d<?$ fçmme$ est révolté par le faible montant de cette allocation et en profite pour fustiger 
les nourrices qui gagnent plus : «On leur o ffre royalem ent 15 fra n c s  p a r  m ois lorsqu 'e lles  

consen ten t à a lla iter leurs enfants, alors qu'on paye  beaucoup p lus cher aux nourrices qui ne les 

a lla i te n t  p a s . L e  m e ille u r  m oyen  de sa u ver  le s  berceaux sera  tou jours de p ro tég e r  les  

m è r e s116.» Maria Vérone remarque ironiquement qu'avec une telle allocation, les mères ne 
mangeront pas beaucoup de biftecks117... Des propositions de lois sont déposées où il est 
demandé notamment que le taux de l'allocation soit doublé et que toutes les femmes allaitant 
leur enfant puissent en bénéficier sauf celles dont le mari est assujetti à l’impôt sur le revenu, la 
priorité étant donnée aux personnes ayant des salaires faibles118 * 120. Paul Strauss propose que le 
taux soit fixé entre 1,5 et 2 francs par jour et insiste, au congrès de la natalité de Tours, sur les 
résultats positifs de l'assistance aux femmes en couches et ceux des primes d’allaitement qui ont 
entraîné la baisse de la mortalité infantile119. La spécificité de la loi du 24 octobre 1919 est que 
cette somme est versée pendant une longue durée : douze mois, c'est-à-dire pendant toute la 
période de l'allaitement. Ce qui permet également la mise en place d’un contrôle par des dames 
visiteuses, plus efficace qu'avec la loi Strauss puisque le congé de maternité n’était que de huit 
semaines. Au XIVc congrès de la Mutualité française, réuni à Strasbourg, en 1926, un vœu 
réclame que suivant les prescriptions de la loi Strauss, le service d'assistance des femmes en 
couches soit préférentiellement confié aux Mutualités maternelles et aux sociétés de secours 
mutuels quand elles le sollicitent, mesure qui s'applique donc aussi à la loi du 24 octobre 
1919120.

La dépense occasionnée par cette dernière est prise en charge entièrement par l'Etat, ce 
qui est nouveau puisqu'en général dans les lois de protection de la maternité et d'assistance en

114 Ibid. p. 1 759.
1 ^  Les chambres d'allaitem ent ouvertes pendant la guene ont rapidement été fermées, on l'a déjà souligné.

«Les Berceaux et les tom bes». Le Droit des femmes, janvier 1921.
117 «Pour protéger l'enfance», Le D roit des femmes, janvier 1921.

110 Chambre des députés, docum ents parlementaires, session extraordinaire, séance du 27 novembre 1923, annexe 
n° 6 619, p. 345.
1 ^  Sénat, documents parlem entaires, séance du 30 mars 1921, annexe n° 241, p. 414. Quatrième congrès de la natalité 
tenu à Tours... od. c it.. p. 50.

120 «N OCrc tribune. Le XIVe congrès national de la Mutualité française à Strasbourg», La Fronde. 29 septembre 1926.
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général, les frais sont partagés entre ce dernier, les départements et les communes. On peut y 
voir le souhait de l’Etat de se comporter comme un patron modèle et surtout l'importance qu’il 
accorde à l’allaitement maternel. L’étude des crédits alloués à la loi du 24 octobre 1919 en 
comparaison à la loi Strauss, lors des différents budgets des années vingt, montre que la 
dotation inscrite pour l'assistance aux femmes en couches est inférieure à celle pour les mères 
allaitant leur enfant, ce qui confirme la priorité du gouvernement donnée à l'allaitement 
maternel. De 1925 à 1926, le montant est trois fois moindre (10 millions et 30 millions 
respectivement) ; en 1927, l'écart se creuse et le premier chapitre est augmenté de 300 000 
francs et le second de deux millions ; en 1928, par contre seul le premier chapitre est augmenté 

mais d'une somme minime de 200 000 francs ; enfin en 1929 les chiffres sont identiques à 
l'année précédente^ 1. n  devient plus imponant de favoriser l'allaitement maternel que 

d'accorder un congé de maternité, démontrant ainsi que le souci de sauvegarder l'enfant prime 
sur celui de la santé de la mère.

La mauvaise application de la loi du 24 octobre 1919 est dénoncée. La Française signale 
que suite à la promulgation de cette loi, le Conseil général de la Seine a supprimé le secours de 
25 francs attribué aux mères dans le département de la Seine 122 Pour que les femmes puissent 
bénéficier de la loi du 24 octobre 1919, le maire de la commune doit adresser à la préfecture, un 
certificat d'allaitement, signé d'une dame visiteuse, attestant que la mère allaite bien son enfant 
au sein. Un député socialiste, Louis Cluzel, souligne que le conseil municipal de Gap a, 
pendant plusieurs années, systématiquement refusé les primes aux femmes en couches 
lorsqu'elles n’avaient qu'un enfant et qu'il les écartait par principe à tout fonctionnaire, à tout 
cheminot, à tout salarié gagnant 400 francs par mois 123 # Cette mesure discriminatoire est 
relevée dans d'autres villes 124 Un député nommé Gros remarque que des ouvrières ne sont 
pas admises au bénéfice de l'assistance aux femmes en couches et Louis Cluzel estime que la 
raison provient du fait que les conseils municipaux sont composés exclusivement de 
«bourgeois125». Un autre parlementaire, un certain Maes, constate que des allocations sont 
refusées à des mères qui ont trois ou quatre enfants sous prétexte que le père est ouvrier 
mineur. Un député déclare que les préfets s'opposent à ce que les jeunes ménages dont 121 * 123 * *

121 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 19 décembre 1924. p. 4 650. Chambre des députés, débats 
parlementaires. 2e séance du 28 décembre 1925, pp. 4 741-4 742. Chambre des députés, débats parlementaires,
2e séance du 19 novembre 1926, p. 3 538. Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 15 novembre 1927, 
p. 2 966. Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 27 novembre 1928, p. 2 921 et p. 2 925.
2̂2 «La Protection des mères et des enfants», I-a PranytiiFT 15 mai 1921.

123 Louis Cluzel (1879-1955), originaire du Puy-de Dôme est le fils d'un notaire. Licencié en droit, il fait partie de 
plusieurs cabinets ministériels : attaché au cabinet de Clémentel, ministre des Colonies (1905) ; secrétaire particulier 
d'Aristide Briand, ministre de l’Instruction poublique (1906) ; sous-chef du cabinet de Guyot-Dessaigne, garde des 
Sceaux (1907-1908). En 1909, il s'inscrit comme avocat au barreau de Gap. D adhère au parti socialiste, en 1914 et 
après la scission de Tours reste à la SFIO. Elu sur la liste du Cartel des gauches, il est exclu du parti socialiste deux ans 
plus tard. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4* partie : 1914-1939. p. 28.

Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 19 décembre 1924, n. 4 650.1 rChambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 décembre 1924, p. 4 580.
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1 hom m e est employé des chemins de fer bénéficient des allocations car ils reçoivent déjà des 
prim es de leur employeur 126

Ces exemples illustrent la difficulté d'une bonne application des lois promulguées. 
D une manière générale le problème est accentué par le peu d'inspecteurs et ce n'est qu'avec la 
lo i du 23 juillet 1923 que les femmes sont admises aux em plois de sous-inspectrices 
départem entales de 1 inspection publique *27 # C 'est un changement important car parmi les 

attributions des sous-inspecteurs et sous-inspectrices départementaux de l'inspection publique 
figurent la surveillance de l’application de la loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes en 

couches et celle aussi de la loi du 14 juillet 1913. Lors des débats parlementaires précédant le 
vote de cette loi, au Sénat, Fernand Merlin, afin de la faire adopter, prend soin de préciser que 
ce n est pas une revendication féminine —  le mot féministe n'étant pas même prononcé — mais 
«simplement un acte de justice élémentaire à l'égard de celles qui ont affirmé avec tant d'éclat, 
de générosité, et de coeur, leur dévouement aux Œuvres de maternité et d'enfance nécessaires au 
relèvement de notre pays12*». D n’empêche que Fernand Merlin est considéré par Le Droit des 
f e n d e s  comme un «ami sincère et dévoué (...] un ardent défenseur du droit des femmes12^». 
Par contre Paul Strauss estime que cette loi est attendue avec impatience dans les milieux 
féminins et que cela est légitime.

Si la loi du 24 octobre 1919, qui ne comprend qu’un article est votée rapidement et 
prend une importance croissante au sein du budget, elle indique la volonté du gouvernement 
d'adopter des mesures ayant un effet immédiat, à savoir la baisse de la mortalité infantile en 
favorisant l'allaitement maternel. La création d'un Conseil supérieur de la natalité montre aussi 
la détermination de l'Etat à impulser une politique de la natalité.

2. Leim ovcns d'une politique ; le Conseil supérieur de la natalité

C'est une résolution du congrès de la natalité de Nancy qui réclame l'établissement d’un 
Comité permanent de la natalité. Ce dernier serait chargé de mettre en œuvre l'exécution des 
vœux proposés par le congrès et de provoquer la création d'un Office national de la natalité, qui 
serait composé de vingt membres et, est-il spécifié, qui devrait comprendre plusieurs femmes, 
en se gardant bien d'en préciser le nombre. Dans l'attente de cette réalisation, une liste 
provisoire est donnée des membres du Comité permanent de la natalité, énumération qui ne 
com prend sur 17 personnes aucune femme... Des noms de natalistes et de familiaux s'y 
côtoient parmi lesquels : Jacques Bertillon, Jules-Louis Breton, Paul Bureau, Paul Deschanel, 

A lbert Glorieux, Auguste Isaac, Adolphe Landry, Georges Risler et Georges Rossignol. * 127 * 129

1 7^ Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 15 novembre 1927, p. 2 966 (déclaration de Jean-Armand 
Molinié).
127 Journal officiel du 25 juillet 1923. p. 7 074.
*2® Sénat, débats parlementaires, séance du 18 mai 1923, p. 791.
129 «Nécrologie. Le sénateur Fernand Merlin», Le Droit des fem mes, janvier 1938.
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Clotilde Mulon se plaît à imaginer que ce Comité permanent de la natalité puisse devenir 
«l'embryon d'un vaste service public : le ministère de la Maternité130».

L'Office national de la natalité souhaité voit le jour, par un décret du 27 janvier 1920, 
sous le nom de Conseil supérieur de la natalité (CSN). C’est à Jules-Louis Breton qu'en revient 
l'initiative et c'est Auguste Isaac qui en assume la présidence. Si à la tête du CSN se trouve un 
familial, une majorité de membres de l'Alliance nationale le compose (Fernand Boverat en est 
vice-président) et il est fortement ancré à droite. Sur un total de 31 membres, seulement deux 

femmes sont nommées : Marguerite Witt de Schlumberger (présidente de l'UFSF) et Marie- 
Louise Bérot-Berger̂ l. La Française s'empresse de relater cet événement : «Le ministre 

J-L. Breton qui n'ignore point les campagnes féministes relatives à la maternité et a bien voulu 
y collaborer par des conférences, a voulu que les fem m es fussen t représentées dans ce 
C onse illé .»  Toujours d'après ce journal, Marguerite Witt de Schlumberger, tout en remerciant 
le ministre, n'a pas manqué de lui signaler que «d'autres compétences féminines y  pourraient 
rendre d'éminents s e rv ic e 130 131 * 133»... Le Droit des femmes regrette que des femmes médecins, 
telle Blanche Edwards-Pilliet n'y figure pas134 * 136 137 Louisc Bodin, dans Le Populaire, estime que 

le CSN est une arme entre les mains des conservateurs cléricaux^3^. Les travaux du CSN sont 
suivis avec attention par le CNFF et sont souvent mentionnés dans les débats parlementaires 
comme une caution de sérieux 13<\ Trois sous-commissions sont formées au sein du CSN : sur 
l'accroissement de la natalité, sur la protection de la mère et de l'enfant, et sur les avantages à 
accorder aux familles nombreuses, respectivement présidées par Henry Chéron, Adolphe 
Pinard et Charles Richet. Les visées natalistes et familiales du CSN sont clairement énoncées : 
«Rechercher toutes les mesures susceptibles de combattre la dépopulation, d'accroître la 
natalité, de développer la puériculture et de protéger et d'honorer les familles n o m b r e u s e s ^

Le CSN se réunit mensuellement et joue le rôle d'un organe consultatif qui donne son avis sur 
différentes propositions de lois et examine des dispositions susceptibles d’y être insérées. D 
effectue des rapports et émet des vœux qui peuvent être relayés par le Groupe parlementaire de 
la famille et de la natalité, fondé en 1911, par Adolphe Landry ou par la Commission 
d’Assurance et de prévoyance sociales. Il se prononce en faveur du vote familial, dès 1921, 
dans l'année qui suit sa création.

130 D* Clotilde Mulon, «Pour repeupler la France il faut restaurer le culte de l’enfant», La Française. 11 octobre 1919.
131 «Au Conseil supérieur de la natalité». La Française. 14 février 1920. Le CSN est composé notamment de : Jacques 
Bertillon ; Fernand Boverat ; Paul Bureau ; Maurice Bokanowski ; Laurent Bonnevay ; Général de Castelnau ; Henry 
Chéron ; Emmanuel de Las Cases ; Cognacq ; Albert Glorieux ; Adolphe Pinard ; Charles Richet ; Georges Rossignol : 
Louis Vilgrain.
*37 «Au Conseil supérieur de la natalité», La Française. 14 février 1920.
3̂3 Ibid.

134 «Contre la dépopulation. Un Conseil supérieur de la natalité». Le Droit des femmes, février 1920.
I33 Louise Bodin, Le Populaire. 29 avril 1920.
136 «CNFF», La Française. 15 mai 1921. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juillet 1920. 
annexe n° 1 273, p. 1 991. Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 22 mars 1921, p. 1 370.
137 Journal officiel du 28 janvier 1920. p. 1 496.
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Le CSN est fondé au sein du ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance 
sociales, créé lui-même le 20 janvier 1920 afin de «centraliser sous une seule autorité les 

différents services d'hygiène épars dans de nombreux départements m in is té r ie ls ^ »  et qui 

m arque «la reconnaissance centrale de la dimension hygiéniste de l'action de l'Etat sur la 
s o c ié té 138 139 140 * * * *». a  ia tête de ce nouvcau ministère voulu par jc gouvernement d’Alexandre 

M illerand, se trouve Jules-Louis Breton qui s'entoure d'une équipe composée de plusieurs 

m inistres natalistes ou familiaux : Auguste Isaac, président de La Plus grande famille se voit 

attribuer le ministère du Commerce et de l’industrie ; J-M. Ricard s'occupe du ministère de 
1 Agriculture , André Honnorat, fondateur de l'Alliance nationale est ministre des Travaux 
publics ; Adolphe Landry, membre de l’Alliance nationale et co-fondateur, avec André 
H onnorat, du Groupe de défense des familles nombreuses à la Chambre des députés, devient 
m inistre de la M a r i n e Isaac, Ricard et Breton avaient participé à la Commission exécutive 
du congrès de la natalité de Nancy. Dans les attributions de ce ministère figure le «relèvement 
de la na ta lité^^» , montrant son souci nataliste.

Une des premières décisions prises par le CSN est de signer un décret, le 3 février 
1920, qui diminue le prix du pain pour les familles ayant plus de trois enfants. Dans les années 
qui suivent sa création, le CSN impulse en faveur des mères plusieurs mesures, d'ordre 
pratique —  telle la publication du Livret de la mère, tiré à 500 000 exemplaires et que le maire 
rem et aux jeunes ménages 142 ; participation à des expositions —  et d'ordre honorifique —  
création de la médaille de la famille française et reconnaissance officielle de la fête des 
mères

Le décret portant création de la médaille de la famille française date du 26 mai 1920 et 
stipule que peuvent obtenir cette distinction honorifique les mères de famille de nationalité 
française —  une fois de plus cela est exigé —  qui ont eu au moins cinq enfants légitimes 144 —  
les filles mères en sont bien entendu exclues —  simultanément vivants ou morts à la guerre et 
reçoivent alors une médaille de bronze. La médaille est d'argent si le nombre d'enfants est de 
huit et de vermeil (mais porte le nom de médaille d’or) s'il atteint dix. C'est encore la famille 
nombreuse qui est honorée, mais cette fois à travers la mère. L’accent est mis sur l’éducation 
que devront avoir prodigué à leurs enfants ces mères de familles nombreuses, lesquelles «par  
leurs soins éclairés, leur activité laborieuse et leur dévouement, auront fa it  un constant effort

138 Chambre des députés, débats parlementaires, séance des 17 décembre 1924, p. 4 587. Paul Strauss dans son ouvrage 
La Croisade sanitaire (1902) réclamait déjà la constitution d'un ministère de l'Hygiène ainsi que Jules-Louis Breton, en 
1916, cité par Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 décembre 1924, p. 4 586.
139 Pierre Rosanvallon, L'Etat en France... op. ciL. p. 297.
140 Cest sur le conseil d'Adolphe Landry, que PietTe Laroque a adhéré à l'Alliance nationale, dans les années trente, 
entretien avec PierTe Laroque, du 15 octobre 1993.
14Î Journal officiel du 28 janvier 1920, p. 1 496.
l4^ Françoise Thébaud, Donner la vie... op. cit.. p. 21.
1̂ 3 La fête des mères est restée dans l'esprit de la population française une création du régime de Vichy, alors que celui- 
ci n'a fait que contribuer à la populariser.
I44 Le dernier étant âgé de moins d'un an, est-il précisé dans la loi.
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pour inspirer à leurs enfants, dans les meilleurs conditions d'hygiène physique et morale, 
l'amour du travail et de la probité et le souci de leurs devoirs sociaux et patriotiques145». 

Hygiénisme et patriotisme sont mis à l'honneur. Jules-Louis Breton dans le rapport qu'il 
présente au président de la République, Paul Deschanel, l'invitant à signer le décret, déclare : 
«Il ne suffit pas de mettre au monde des enfants, il fau t encore savoir les é le v e r ^  6 » pour 

l’obtention de ces médailles, le CSN est chargé de vérifier si les propositions sont réalisées en 
conformité avec les décrets et les règlements et aucune nomination ou retrait du droit de porter la 
médaille ne peuvent être prononcés sans qu'il donne son avis. Jules-Louis Breton insiste sur le 
fait que l’augmentation de la natalité est une question morale. Il craint de pénétrer dans le privé 
et prend maintes précautions afin d'éviter toute confusion : «Il ne s'agit naturellement pas ici 
pour l'Etat respectueux de toutes les philosophies et de toutes les croyances, d'intervenir dans 
le domaine réservé à la liberté des parents ni de s'immiscer dans leur façon de concevoir 
l'éducation donnée à leurs enfants145 146 147.» La création de ces médailles ne remporte pas 

l’unanimité et un député communiste, Charles Auffray, s’insurge contre le fait qu'elles ne 
soient pas décernées aux mères de famille dont les enfants ne sont pas légitimés148 149 *. La réponse 
qui lui est donnée est que le CSN qui a fixé les règles suivant lesquelles cette médaille est 
accordée a souhaité qu il en soit ainsi et la discussion est close. Tenace, Charles Aufffay expose 
à nouveau son point de vue, en vain, lors de la discussion fixant le budget de 1926149 Lors de 
celle concernant le budget de 1927, le chapitre qui est consacré au CSN comprend également les 
médailles de la famille française. En 1928, Alexandre Lefas souligne que de nombreuses mères 
ayant droit à la médaille ne la réclament pas, par manque d'information 150. Justin Godart, 
radical, ministre du Travail, de l’hygiène et de la prévoyance sociales, après la victoire du Cartel 
des gauches, dans un discours au congrès de la natalité de Strasbourg, en 1924, estime que la 
nation a manifesté sa gratitude aux mères françaises avec la création de la médaille de la famille 
française151. Du côté des féministes, Le Droit des femmes signale la promulgation du décret et

145 Journal officiel du 28 mai 1920. p. 7 813.
146 Ibid. p. 7 813.
147 Ibid. p. 7 813.« AO

Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 19 novembre 1926, p. 3 525. Charles Auffray (1887-1957) 
est né en Seine-et-Oise dans une famille modeste. En 1911, il devient ajusteur mécanicien aux chemins de fer et adhère à 
la CGT. Il s'affilie au Parti socialiste vers 1918 puis se rallie au Parti communiste lors de la scission de Tours. Elu député 
communiste en 1924. il devient maire de Clichy l'année suivante et le restera jusqu'en 1941. Exclu du PC en 1929, il 
fonde cette année-là, avec d'autres, le Parti ouvrier paysan, qui fusionne l'année suivante avec l'Union socialiste 
communiste, pour donner naissance au Parti d’unité prolétarienne, où Charles Auffray fait parti du Comité central. 
Député de 1924 à 1928 et de 1932 à 1936, il intervient au Parlement dans le débat sur les assurances sociales afin 
d’améliorer leur fonctionnement. D est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1949. Dictionnaire hiopranhiqn#» Hn 
mouvement ouvrier français. 4« partie : 1914-1939. pp. 315-316.
149 Chambre des députés, débats parlementaires. 2e séance du 28 décembre 1925, p. 4 739.

Chambre des députés, débats parlementaires. 2e séance du 27 novembre 1928, p. 2 920.
151 Justin Godart (1871-1956) est né à Lyon et c'est dans cette ville qu’il effectue ses études de droit, y devient 
professeur, et y entreprend une carrière politique. D'abord conseiller municipal et adjoint au maire de Lyon, Edouard 
Herriot, il est élu député en 1907 puis sénateur en 1928. Plusieurs fois ministre : de la Guene, de 1915 à 1920 ; du 
Travail, de l'hygiène et de la prévoyance sociales, de 1924 à 1925 ; de la Santé publique, en 1932. Partisan du droit de 
vote des femmes et s’affichant contre le vote familial, il préside le groupe des droits des femmes, au Palais-Bourbon, et 
participe à des réunions féministes rassemblant les grandes associations féministes (AISF, CNFF. LFDF, SASFRD, 
UFSF. UFF). Membre actif de la LFDF. il encourage les actions menées par Maria Vérone. Il fait parti du Comité*
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raille Clément Vautel qui en fait l'éloge* 1^ .  La postérité de la médaille de la famille française 
sera grande puisqu'elle existe encore actuellement153.

Afin de pouvoir être membre de l'Office international de la protection de l’enfance, créé 
au congrès international de la protection de l'enfance, à Bruxelles, en juillet 1921, le CSN  

fonde deux nouvelles sous-commissions : de la protection de l'enfance et de l'enfance anormale 
et coupable Qes trois sous-commissions initiales sont ramenées à deux : une sous-commission 
de la natalité et de l’aide aux familles nombreuses et une autre relative à la protection de la mère 
et des nouveau-nés). La même année, une grande exposition consacrée à la maternité et à  
l'enfance se déroule au Jardin d'acclimatation, à l’initiative d'un comité issu du CSN, où 

figuren t Marguerite W itt de Schlumberger et Marie-Louise Bérot-Berger154. Cécile 
Brunschvicg y collabore également et dans le stand qu'elle a mis en place figure un écriteau où 
est pris la défense des filles mères : «La Maternité ne doit jamais être considérée comme une  
fau te. S il y a eu faute, la maternité la rachète et la purifie. Ceux-là seuls commettent une fa u te  
qui croient avoir le droit de laisser à l abandon une mère et un e n f a n t » Jane Misme enjoint 
ses lectrices de La Française de se rendre à cette exposition.

Le CSN adopte un vœu, de Carré, en 1926, tendant à la célébration d’une fête annuelle 
en 1 honneur des mères françaises. L'histoire de la fête des mères est complexe, outre la  
demande de sa création sous des formes diverses de la pan des familiaux et des natalistes dès la 
fin du X E X e siècle, elle puise ses racines dans plusieurs fêtes ayant un lien avec elle (fête des 
enfants, fêtes des familles nombreuses) et des influences étrangères, avec la création du  
«Mother's Day» aux Etats-Unis, en mai 1907156. Dès 1896, dans son programme l'Alliance 
nationale réclamait la création de «fê tes de l'enfance destinées à honorer les fam illes  
nombreuses*57». Puis, durant la guerre, une fête des mères avait eu lieu à Lyon, en juin 1918. 
M oins d'un an plus tard, en mars 1919, Jacques Bertillon demandait l'autorisation au ministre 
de l'Intérieur, d ’organiser une journée nationale des mères de familles nombreuses. L a  
Commission d'Assurance et de prévoyance sociales de la Chambre des députés, chargée 
d ’examiner cette requête, émettait un avis favorable et confiait son organisation à un comité 

com posé d'associations familiales et natalistes, où figuraient notamment outre l'Alliance

d honneur des états généraux du féminisme de 1929. C'est un des parlementaires féministes les plus actifs. Dictionnqjj-f
biographique du mouvement ouvrier français. 3« partie : 1871-1914. t. 12, p. 295.
1 S5 J. B„ «La Médaille des mères*. Le Droit des femmes, juin 1920 ; «La Famille française». Le Droit de* femmpe 

juillet 1920.
1 Même si les exigences pour l'obtenir se sont bien entendu modifiées. A l’heure actuelle, existe une Fédération 
nationale de la famille française. Plusieurs décrets ont été promulgués depuis 1920 portant réforme du régime de la 
médaille de la famille française. Le dernier en date, du 28 octobre 1982, met l'accent également sur la nécessité de la 
nationalité française. Les exigences sur le nombre d'enfants ont baissé et il n'est plus spécifié qu'ils doivent être 
légitimes. La médaille est de bronze pour quatre ou cinq enfants ; d'argent pour six ou sept et d'or pour huit enfants et 
plus.

Jane Misme, «Une visite à l'exposition de la maternité et de l'enfance», La Française. 16 juillet 1921. «Exposition 
de la maternité et de l'enfance», La Française. 11 juin 1921.

Jane Misme, «Une visite à l'exposition de la maternité et de l'enfance», La Française 16 juillet 1921.
Armelle Canitrot, Histoire de la Fête des Mères. 1896-1939. Mémoire de maîtrise dliistoire sous la direction de 

Madeleine Rebérioux, Paris VIH, 1981. Armelle Canitrot montre bien les origines multiples de la fête des mères.
Ibid. p. 15.
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nationale, la Ligue des pères et mères de familles nombreuses. Pour la Vie et La Plus grande 
famille. Mais ce n’est qu’en 1926 que la fête des mères est reconnue officiellement par le 
gouvernement qui fixe la date de sa célébration au dernier dimanche de mai, et ce ne sera que 
trente ans plus tard que sera créée une fête des pères. La fête des mères glorifie donc les mères 
de familles nombreuses et la maternité ; elle exalte la famille. A Paris, le 30 mai 1926, est 
organisé à l’Hôtel de ville la première célébration officielle en l'honneur de la fête des 

mères158. S’y côtoient des parlementaires (Paul Strauss, Emmanuel de Las Cases, François de 
Saint-Maur, Louis Duval-Arnould), des natalistes (Paul Lefebvre-Dibon), des philanthropes 
(Marie-Louise Bérot-Berger et Félix Poussineau), des femmes catholiques (Mme ia générale 
Margueron représentant la comtesse de Vélard). C'est l'occasion de nombreux discours et 
Marie-Louise Bérot-Berger en profite pour réclamer la création d'un «sous-secrétariat national 
de la mère». Carre insiste sur le caractère moral que revêt cette fête, en opposition aux mesures 
législatives et bassement matérielles. C'est un «remède moral159» qU'il entend donner pour 
empêcher 1 extension de la «crise de la n a t a l i t é et il souhaite que la fête contribuera à 
«restaurer ce vieil esprit familial un peu ébranlé par l'intensité de notre vie moderne et qui 
pourtant a toujours été la force et la grandeur de notre p a y s ^  U>. La presse ne manque pas de 
relater cet événement1̂ .

Ainsi, peu de temps après la fin de la guerre, l'année 1920 apparaît comme un tournant 
en matière de politique de la natalité. Des structures sont mises en place i création du ministère 
de l’Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et du CSN ; des récompenses 
honorifiques sont décernées (médailles de la famille française et autorisation officielle pour créer 
une journée des mères) ; et enfin des primes à la natalité sont réglementées, par un décret du 30 
avril 1920. En effet, ce dernier institue des primes à la natalité versées par les départements et 
les communes qui reçoivent l'aide financière de l’Etat, aux familles à partir du troisième ou du 
quatrième enfant Le Droit des femmes et La Fronde tiennent des rubriques «Primes à la 
natalité» où sont données des informations concernant les conditions d’obtention !63. Mais sjx 

départements n'offrent rien, et d'autres adoptent des taux très variables. Ces primes à but 
nataliste sont cumulables avec l'allocation d'assistance, mais doivent-elles être fonction du 
salaire ou pas ? Une solution proposée mais non retenue est que les parents qui paient l’impôt * 161 162 163

] co
Pour un compte rendu détaillé, cf. «Conseil municipal de Paris. Première fête annuelle de la mère française».

Bulletin municipal officiel. 27 juin 1926.
15̂  Ibid.
16° Ibid.
161 Ibid.
162 «Ce fut hier la fête des mères françaises», La Volonté. 21 mai 1926. Henri Simoni, «U Fête des mères françaises a 
été célébrée hier pour la première fois». LÆüYIC. 31 mai 1926. «La Première fête annuelle de la mère française*. L* 
Mâtia, 31 mai 1926. «Une jolie coutume américaine "la fête des mères", va être introduite en France. A cette occasion 
on projettera un film d’éducation la future maman». Le Quotidien. 29 mai 1926. «En l’honneur des mères françaises*.
La Fronde. 31 mai 1926.
163 J. Goudchaux. «Primes à la natalité». Le Droit des femmes juillet 1921. «Les Primes à la natalité dans le 
département de la Seine». Le Droit des femmes, avril 1923. «Hygiène et assistance. La prime de natalité». Le Droit des 
fcmmeg. avril 1924. «Primes à la natalité», La Fronde, juillet 1926. «Primes à U natalité». La Fronde. 25 septembre
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sur le revenu ne puissent pas les toucher. Outre ces décisions gouvernementales, des initiatives 
privées sont également prises pour favoriser la natalité, tels les prix Cognacq-Jay, du nom de 
Louise et Ernest Cognacq-Jay. Ce couple fortuné —  lui est directeur de la Samaritaine —  
n'ayant pas d'enfant décident, en 1920, de donner à l'Académie française une somme de 100 
millions de francs afin que soient distribués des prix aux familles nombreuses. Sur une tout 
autre échelle, une ligueuse de la LPDF, Mme de Cagny, organise, en 1919, à grands renforts 

de publicité dans les journaux de la Ligue, un concours pour les mères 164. A l'issue de celui- 
ci, des prix en espèces sont distribuées aux mères les plus méritantes. Les critères de sélection 
montrent que ce sont les mères de familles nombreuses qui sont primées : pour la seule année 
1920, il ressort que toutes les candidates ont au moins six enfants. Le nombre de candidates 
primées annuellement varie et connaît une croissance régulière, mais en moyenne elles ne sont 
qu'une dizaine à en bénéficier.

L'action du CSN qui se cantonne, au moins à ces débuts, à honorer les mères, e t 

particulièrement celles de familles nombreuses par des médailles et des fêtes, ne fait guère 
avancer la cause des droits des mères et encore moins celle des filles mères. Toutes ces mesures 
ainsi que les primes à la natalité sont prises durant les six premiers mois de 1920. La seconde 
moitié de l'année voit la promulgation de l'importante loi contre l'avortement.

3. Contre la libre maternité : répression de la propagande anticonceptionnelle et 
correctionnalisation de l'avortement

Lors du congrès de la natalité de Nancy, Paul Bureau s'en était pris violemment à la 

propagande néo-malthusienne qu'il assimilait à de la pornographie et il réclamait une répression 

plus sévère : «Nous demandons que les entreprises de luxure et de pourriture, de pornographie, 
d'avortement et de propagande néo-malthusienne soient sévèrement châtiées165,» Dénonçant ce 
qu’il nommait le «système de l'infécondité v o lo n ta ir e ^ à à »  et appelant à la «régénération  

n a t io n a le ^ », il achevait son discours en insistant sur la nécessité de modifier les mœurs et 
l’importance d'une réforme morale. Ces virulentes attaques à l'encontre de la propagande néo
malthusienne, émanant de natalistes ou de familiaux, ne sont guère surprenantes. Elles prennent 
seulement plus d’ampleur après la guerre ; par exemple le secrétaire général de l'Alliance 
nationale, Fernand Boverat, s'acharne particulièrement contre l 'avortem ent 168. De leur côté, 164 165 166 167 168

164 Archives de l’ACGF. carton H4 ; canon H65 : Réunion du bureau du 21 octobre 1919. p. 34 ; Réunion du bureau du 
18 novembre 1919. p. 34 ; Réunion du bureau du 6 février 1923. «Souscription pour le prix des mères». Le Petit Echo de 
la LPDF. mai 1930, n° 351. G. de Cagny, «Prix des mères», Le Petit Echo de la LPDF. juin 1930, n° 352. «Chronique. 
Seine. Fête des mères françaises». Le Petit Echo de la LPDF. août-septembre 1930, n° 353. «Prix des mères 1932», Lfi 
Petit Echo de la LPDF. avril 1932, n° 372.
165 Premier congrès national de la natalité... oo. cit.. p. 33.
166 Ibid. p. 34.
167 Ibid. p. 34.
168 Fernand Boverat, La Lune contre l'avortement, la part oue peuvent v prendre les municipalités. Paris, s.d. Fernand 
Boverat. André Michelin. François Marsal. Georges Risler, La Crise H* 1« natalité et le péril de la France. Paris, Comité 
national d'études sociales et politiques, 1924.
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les néomalthusiens fustigent les «repopulateurs». Ainsi, Le Néo-malthusien ne manque pas de 
noter la présence du «clérical169» Paul Bureau au congrès de Nancy, qualifié de «congrès 
surpeupleurlIQ ». Après la guerre, la crainte d’une large diffusion de la propagande n éo  
malthusienne est exacerbée et le député Fernand Merlin, dans sa proposition tendant à organiser 
la protection efficace de la maternité et de l'enfance, demande ironiquement à propos de la 
propagande néo-malthusienne : «Quelle femme l'ignore111?», considérant implicitement que 
toutes en sont informées.

Les théories néo-malthusiennes sont également pourfendues dans les Hémicycles par 
certains parlementaires. Edouard Ignace, élu sur la liste dUnion républicaine nationale et 
sociale, dirigée par Alexandre Millerand en 1919, déclare à propos de la propagande néo
malthusienne qu il est indispensable de «réprimer cette propagande funeste et c rim in e lle^2» 
car elle constitue «un véritable péril national173» j] présente, avec plusieurs de ses collègues, 

une proposition de loi, à la Chambre des députés, le 23 juillet 1920, tendant à sévir contre la 
provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Faisant preuve de xénophobie, 
il insiste sur le fait que celle-ci a une origine qui n'est pas française. En raison de la gravité de la 
situation, il estime que la discussion immédiate s'impose. Le garde des sceaux et ministre de la 
Justice, Gustave Lhopiteau, l’approuve. Un député socialiste, André Berthon, s’y oppose, car 
la proposition de loi n'a pas été assez étudiée et contient, selon lui, des lacunes. Plusieurs 
députés socialistes le soutiennent en ce sens. Le garde des sceaux lui rétorque : «Nous la 
mettrons au point après, si besoin est. Votez-la toujours^*.»  Mais pour André Berthon cette 

loi est inapplicable. Quand peut-on parler de propagande contre la natalité ? Le célibat entre-t-il 
dans ce cas ? Et le célibat des prêtres et des moines, demande ironiquement André Berthon. Est- 
ce que les pharmaciens qui vendent des préservatifs vont tomber sous le coup de la loi, 
renchérit-il ? «Pour avoir de nombreux enfants, il faut pouvoir les nourrir d'abord, il faudrait 
que la société donne les secours aux filles mères, qu'elle organise des secours à domicile, 
qu'elle impose le repos pendant la grossesse et après l'accouchement175», poursuit-il. C ’est 
«une véritable loi de salut p u b lic ^ 6 », lui réplique le président de la commission de la 
législation civile et criminelle, Edouard Signace. Adolphe Pinard objecte que la loi sera 
inefficace pour augmenter la natalité : «Si vous nous apportiez la certitude d'augmenter notre 
natalité française en quantité et en qualité, je  voterais des deux mains votre proposition, mais 169 170 171 172 173 174 * 176

169 «Programme scolaire surpeupleur». Le Néo-malthusien, octobre 1919. n° 12. Cf. aussi «Echos». Le Néo- 
malthusien. novembre 1919. n° 13.
170 «Echos», Le Néo-malthusien, octobre 1919. n° 12.
171 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 11 avril 1919. annexe n° 5 991, p. 2 200.
172 Annales de la Chambre des députés, séance du 23 juillet 1920, p. 2 696. Edouard Ignace (1862-1924) originaire de 
la Meurthe-et-Moselle est issu d'un milieu favorisé ; son père est notaire. Après des études de droit, Edouard Ignace 
s'inscrit au baneau de Paris, en 1882. Député depuis 1914. ü le restera jusqu'à son décès. En 1919, U est élu sur la même 
liste que Maurice Barrés. Jolly, Dictionnaire des parlementaires français, pp. 1 985-1 986.
173 Journal officiel, annales de la Chambre des députés, séance du 23 juillet 1920. p. 2 696.
174 Ibid. p. 2 697.
7̂3 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 24 juillet 1920, p. 3 072.

176 Ibid. p. 2 698.
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vous n ’apportez que l ’ombre d ’une répression ; en fa it, vous ne nous apportez r ien ™ .»  Selon 

André Berthon, la proposition de loi est une atteinte à l’intimité conjugale, une violation de la  

sphère privée sous couvert d’une moralité hypocrite. Il accuse la Chambre des députés «O n  

cherche maintenant à dévoiler les secrets de l’alcôve et à pénétrer dans l’intimité conjugale™ »  

et demande l’ajournement, qui est repoussé par 500 voix contre 81. U s  articles de la  
proposition de loi sont alors soumis à discussion et les critiques continuent de fuser, du cô té 
socialiste notamment Ainsi, le député Paul Morucci, affirme qu’il n’y a pas de «dépopulation» 

en France et rend hommage à Paul Robin. Il défend également «les malheureuses qui, souvent 
au péril de leur santé ou de leur vie, ont recours à l’avortem ent™ »; se refuse à les considérer 

comme des «récidivistes du crime™0» et demande que «l’Etat prépare le berceau avant d e  
réclamer l'enfant™ 1». Louis Duval-Amould, catholique social, se déclare en faveur du vote de  
la loi et tient à situer le débat sur le plan de la morale. Finalement l'ensemble de la proposition 
de loi est adopté, le jour même, par la Chambre des députés à une écrasante majorité : par 521 
voix contre 55. U  texte est transmis au Sénat qui l'approuve quelques jours plus tard, le 29 
ju ille t et la loi est promulguée le 31 juillet 1920^2 . Loi scélérate ou loi de salut pubüc selon 
ses adversaires ou ses partisans, elle est la plus répressive des législations européennes^^.

Cette loi est donc votée à la hâte, même si la question de l'avortement avait déjà é té  
longuement débattue dans les Hémicycles. Dès 1891, un député radical, Georges Trouillot 
avait déposé, le 28 décembre, une proposition de loi afin de modifier l'article 317 du code
pénal, en correctionnalisant 1 avortement. Sa proposition de loi faisait suite à un fait divers__
1 affaire Thomas —  où une femme était accusée d'avoir pratiqué avec un complice de 
nombreux avortements, dans la banlieue parisienne. Tous deux furent condamnés mais les 49 
femmes avortées qui comparaissaient bénéficiairent de l'acquittement. Georges Trouillot 
affirmait à cette occasion à la Chambre des députés i «Avec ces quarante-neuf acquittements, 
c'est l ’avortement lui-même cette fois, et non plus telle ou telle accusation, qui vient d'être 
absoute et c'est la jurisprudence de l'acquittement qui s ’installe définitivement dans les prétoires 
de nos cours d'assises™4 .» Même si cette proposition n'eut pas de suite, elle illustre bien la 
volonté de réprimer efficacement l'avortement. En effet, si l’article 317185 prévoyait la  177 178 179 180 181 * * * *

177 Annales de la Chambre des députés, séance du 23 juillet 1920, p. 2 698.
178 Ibid. p. 2 699.
179 Ibid. p. 2 701.
180 Ibid. p. 2 701.
181 Ibid. p. 2 702.
^8  ̂La loi du 31 juillet 1920 n'a toujours pas été abrogée.

Angus McLaren, Scxualitv... op. cit.. p. 1. Des travaux comparatifs France-Suède et France-Allemagne apporteront 
bientôt des éclairages nouveaux : cf. la thèse en cours d'Elisabeth Elgan sur La Pnlirinue d’avortement n  Hf 
gQügaggPÜPn CTI Suède Si en France. 1900-1939 : histoire des femmes, histoire politique et histoire comparée et celle 
de Christiane Frische sur La Contraception en France et en Allemagne. 1870-1918.1 HA Cité par Chantal Truchon, Les Origines de la loi du 31 juillet 1920 réprimant la provocation à l'avortement et 1» 
propaeande anticonceptionnelle, mémoire de Maîtrise sous la direction de Michelle Perrot, Paris VTI. 1974. p. 49.

L'article 317 du code pénal stipule : «Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre 
moyen, aura procuré l'avortement d’une femme enceinte, soit quelle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La 
même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procurée l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire
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réclusion pour la femme avortée et ses complices et prescrivait les travaux forcés pour les 
médecins, les pharmaciens, les sages-femmes qui l'avaient assistée, le nombre de poursuites 
pour avortements était faible et l'indulgence des jurés d’assises notoire : 72% d'acquittements, 
en moyenne, entre 1880 et 1910186. Dès lors, les «repopulateurs» s'insurgeaient contre cet état 
de fait et réclamaient une répression plus sévère. La volonté affichée par les natalistes et les 
familiaux était de moins punir pour mieux punir, en d'autres termes d'obtenir que l’avortement 
soit jugé devant des tribunaux correctionnels, composés de juges de métiers. Un projet de loi 
était déposé en ce sens, au nom du président de la République, Armand Fallières, par Louis 
Barthou, garde des sceaux et ministre de la Justice, le 17 mars 1910,-à la Chambre des députés. 

Déplorant «l'excessive s é v é r i t é ^ » des peines qui conduisait à l'absence de répression et 
illustrant son propos, statistiques d'acquittements à l'appui, Louis Barthou proposait au nom de 
1 «intérêt social de premier o r d re ^ 8», de punir de peines d'emprisonnement, de six mois à 
trois ans et d'une amende de 100 à 3 000 francs, ceux qui se livreraient à la propagande néo
malthusienne. Celle-ci étant, selon lui, un encouragement à l'avortement et donc à la 
«dépopulation». Ce projet de loi fut renvoyé à une commission et tomba dans les oubliettes.

La proposition de loi de Marc Lannelongue du 16 juin 1910 «tendant à combattre la 
dépopulation par des mesures propres à relever la natalité189», fut, elle, discutée à de 
nombreuses reprises et éclaire la compréhension du vote de la loi du 31 juillet 1920. Cette 
proposition de loi ne contenait pourtant initialement aucune mesure sur l'avortement et sur la 
propagande néo-malthusienne ; elle se bornait à encourager le mariage en proposant un service 
militaire plus long pour les célibataires âgés de plus de 29 ans, elle réclamait la possibilité d’être 
fonctionnaire uniquement si l’on se mariait avant 25 ans et faisait bénéficier d'avantages de 
carrière et de retraite les fonctionnaires ayant des enfants à charge. Suite à cette proposition de 
loi, une commission sénatoriale, présidée par Marc Lannelongue, était formée, le 11 novembre 
1910, qui proposait de mettre à l'étude plusieurs questions, dont les mesures à prendre contre 
l'avortement. Cette commission nommait en son sein, une sous-commission, le 20 décembre 

1910, également présidée par Marc Lannelongue, afin d'étudier les mesures ayant trait à 
l'avortement. Mais Marc Lannelongue décéda le 21 décembre 1911 et ce fut Paul Strauss qui lui 
succéda. Les débats parlementaires qui sensuivirent continuèrent de mentionner la proposition 
de loi de Marc Lannelongue et y ajoutèrent les conclusions d ’un rapport de Paul Strauss sur les 
causes de la mortalité, que ce dernier avait présenté à la commission extraparlementaire de la 
dépopulation, en décembre 1911. Ce rapport était la synthèse des travaux de la sous- 
commission de la mortalité, émanation de la commission extraparlementaire de la * 187 188 189

usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi. Les médecins, chirurgiens et 
aunes officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqués ou administrés ces moyens, seront condamnés à la 
peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aura eu lieu.»1Ré>400 Roger-Henri Gueriand, La Libre maternité... on. cit_ p. 101.
187 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 17 mars 1910, annexe n° 3 220, p. 333.
188 - ■Ibid. p. 333.
189 o07 Sénat, documents parlementaires, séance du 16 juin 1910. annexe n° 311, pp. 963-966.
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dépopulation  190. Paul Strauss déclarait qu'il se référait notam m ent au rapport du D r  

Drouineau, adopté par la commission extraparlementaire de la dépopulation, en 1908, et qu i 
portait sur l’influence des avortements criminels sur la dépopulation ̂ 1 .  Ce rapport réclamait la  

correctionnalisation de l'avortement et de la propagande anticonceptionnelle. H s'inspirait d es 
vœux de la Ligue contre la mortalité infantile.

Plusieurs débats parlementaires se succédèrent — débats qui dépassent mon propos1^  

—  et lors de la séance du 28 janvier 1919, la peur d'un nouveau conflit et la nécessité d e  

réprim er le néo-malthusianisme étaient évoquées «Si la France avait eu, en 1914, a u ta n t 
d'enfants que l'Allemagne, soyez sûrs que la guerre n'aurait pas eu lieu193»t s 'exclam ait 

Henry Chéron. Le ton montait et, le 7 août 1919, Georges Leredu, député de droite de l'Entente 
républicaine et démocratique, assimilait la campagne néo-malthusienne à une propagande 
«contre l'existence même de la patrie194». Edouard Ignace parvint habilement à faire voter la  
proposition de loi en se concentrant sur les articles relatifs à la propagande anticonceptionnelle 
et à l’avortement.

Ce n’est pas un hasard si la loi est votée après la Grande Guerre et son hécatom be 
démographique. De plus, c’est la chambre Bleu horizon à majorité de droite qui vote cette lo i. 
Schématiquement, la droite conservatrice, les républicains modérés et les radicaux ont voté po u r 
; seuls les socialistes, quelques radicaux et l’extrême gauche s’y sont opposés. Parmi les ténors 
politiques qui ont voté contre, on relève les noms de Vincent Auriol, Léon Blum, Marcel 
Cachin, Marcel Sembat et Paul Vaillant-Couturier ; parmi ceux qui ont voté en sa faveur 
figurent Aristide Briand, Maurice Barrés, Ferdinand Buisson, Camille Chautemps, Edouard 
Daladier, Edouard Herriot et Marc S a n g n ie r^ 5 # * 191 192 * 194 195

Le rapport de Paul Strauss fut même publié dans le Journal Officiel du 19 décembre 1912.
191 Dr Drouineau. Commission de la dépopulation. Rapport sur l’influence des avortements criminels sur la 
dépopulation et les mesures à prendre. Melun. 1908.
192 Francis Ronsin. La Grève des ventres... op. ciL. pp. 140-145.
19  ̂ Annales du Sénat, débats parlementaires, séance du 28 janvier 1919, p. 52.
194 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 7 août 1919, annexe n° 6 679, p. 2 351. Georges Leredu 
est né en 1860 à Metz. Député de Seine-et-Oise, de 1914 à 1927 puis sénateur de ce département, de 1927 à 1936.
195 Roger-Henri Guercand, La Libre maternité... oo. cit.. p. 81. Sans trop entrer dans le détail des différents parcours, 
bien connus, de ces leaders politiques, il importe de mentionner les grandes étapes de ceux qui n’ont pas été cités jusqu'à 
présent. Vincent Auriol (1884-1966) originaire de Revel (Haute-Garonne) ; son père y tient une boulangerie. Avocat, il 
adhère au PS SFTO, en 1905 et fonde un quotidien intitulé Le Midi socialiste, en 1908. Député de Haute-Garonne depuis 
1914, Vincent Auriol est. de 1928 à 1939. secrétaire du groupe socialiste au Parlement. Ministre des Finances (1936- 
1937) puis de la Justice (1937-1938) et de la coordination des services ministériels à la présidence du Conseil, en 1938. 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4* partie : 1914-1939. pp. 348-349. Edouard Herriot est 
l'auteur, en 1919, d'un ouvrage nataliste intitulé Créer. Edouard Herriot (1872-1957), né à Troyes, est maire de Lyon, de 
1905 à 1957. Sénateur (1912) puis député (1919) du Rhône, Edouard Herriot est à la tête du parti de la résistance au 
suffrage des femmes, le parti radical, de 1919 à 1957. Pourtant, il préside un banquet du congrès annuel de 1TJFSF, en 
1914 et figure dans le comité d'honneur des étau généraux du féminisme, en 1929. De plus, son adjoint à la mairie, 
Justin Godart, est un ardent féministe. Edouard Herriot constitue, contre Raymond Poincaré, le Cartel des gauches en 
1924, et devient président du Conseil avec le portefeuille des Affaires étrangères (1924-1925). Lorsque le congrès du 
parti radical de 1924, sous l'impulsion des féministes, consent à y faire entrer des femmes, Edouard Herriot prend soin de 
ne pas se prononcer en faveur du droit de vote des femmes au niveau local. Du 3 juin au 18 décembre 1932, il est à 
nouveau président du Conseil. Il préside aussi la Chambre des députés, de 1936 à 1940. Marc Sangnier (1873-1950), 
issu d'une famille aisée, est né à Paris et reçoit une éducation chrétienne. Il est le fondateur et le principal animateur du 
mouvement du Sillon, en 1894 (condamné par le Vatican, en 1910) puis du mouvement Jeune République, en 1912, et de 
la Ligue française pour les auberges de jeunesse, en 1929. D dirige le journal La Démocratie et L'Eveil des peuples
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La loi du 31 juillet 1920 comprend sept articles. Dans son article premier, elle réprime 
toute incitation, même non suivie d'effets, à l'avortement et punit d'emprisonnement de six 
mois à trois ans et d’une amende de 100 francs à 3 000 francs quiconque

«par des discours proférés dans les lieux ou les réunions publics, soit par la vente, la 
mise en vente ou l'offre même non publique, ou par l'exposition, l ’affichage ou la distribution 
sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous 
bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout autre agent de distribution 
ou de transport, de livres, d ’écrits, d'imprimés, d’annonces, d'affiches, dessins, images ou 
emblèmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux».

De cette façon, toutes les personnes qui d'une manière directe, vente d'abortifs, ou 
indirecte, information écrite ou orale, divulguerait des moyens d'avortement sont punies. Sont 
visées notamment les petites annonces dans les journaux telle celle «Retard de règles», etc. D 
est désormais interdit de parler de l'avortement en public, cela est considéré comme une 
provocation à l'avortement et est punissable d'emprisonnement. L'article 2 de la loi vise ceux 
qui vendent ou font vendre les moyens —  «remèdes, substances, instruments ou objets 
quelconques» —  destinés à effectuer l’avortement et les mêmes peines que dans l’article 
premier sont prévues, même si l’avortement n'a pas eu lieu. Ainsi, les néo-malthusiens sont 
particulièrement visés. Leur propagande également : l'article 3 punit d'emprisonnement de un à 
six mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs, «quiconque, dans un but de propagande 
anticonceptionnelle, aura, par un des moyens spécifiés aux article 1 et 2, décrit, ou divulgué, ou 
offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore à faciliter l’usage de 
ces procédés». Pour les avorteurs, des peines identiques à celles énoncées dans l'article 317 
sont appliquées. La loi du 31 juillet 1920 ne modifie donc pas cet article du code pénal ; elle 
interdit la diffusion de contraceptifs, ainsi que l'information sur la contraception.

Une commission du Conseil supérieur d’hygiène publique précise les procédés interdits. 
Seuls les préservatifs continuent d'être vendus, invoquant le fait qu’ils réduisent les risques de 
contamination vénérienne. Ainsi, c'est la contraception qu'emploient les femmes (pessaires, 
éponges, capuchons utérins) qui tombe sous le coup de la loi, mais la loi ne peut rien contre la 
principale méthode de contraception qu'est le coït interrompu. Loi répressive, elle n’inverse pas 
la tendance démographique au déclin de la natalité mais permet de pourchasser les néo-

(auquel collabore Henri Guemut). Elu député, en 1919. à Paris, sur la liste de l'Entente républicaine démocratique, U 
conserve son siège jusqu’en 1924. Au Parlement, il se prononce en faveur du vote des femmes et il participe à des 
réunions féministes. Parmi les féministes qui adhèrent à son mouvement, figure Germaine Malaterre-Sellier, militante 
de la Jeune République. Pacifiste, il entretient des relations avec la Ligue internationale des combattants de la paix. 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français 4e partie : 1914-1939. pp. 111-113. Marcel Sembat (1862- 
1922) est né en Seine-et-Oise ; son père est directeur de la poste. Avocat puis journaliste (il collabore à L’Humanité, à 
partir de 1906), Marcel Sembat est aussi franc-maçon et militant à la LDH. Député socialiste de la Seine, de 1893 à 
1922. Ministre des Travaux publics de 1914 à 1916. Après le congrès de Tours, il continue sa vie politique à la SFIO et 
devient membre de la CAP. D est aussi membre du conseil d’administration et de direction du Populaire. Marcel Sembat 
préside des réunions de la LFDF et est membre d honneur de 1TJFSF. Dictionnaire biographioue du mouvement ouvrier 
français. 3e partie : 1871-1914. pp. 152-155.
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malthusiens. Il n'est plus nécessaire comme auparavant de prouver le caractère d'outrages aux 
bonnes mœurs afin de les inculper.

L'Alliance nationale, dix jours après la promulgation de cette loi, fait parvenir aux 

commissaires de police de la France entière, une lettre leur recommandant de bien appliquer la  
nouvelle loi. Le vote de cette loi eut peu d’échos dans la presse. Le devant de l’actualité é tan t 
occupé par la discussion sur la loi d'amnistie. Dans cette indifférence quasi générale, 

L'Humanité fait figure d'exception. La féministe de gauche, Louise Bodin, y dénonce, le 9 aoû t 

1920, dans un article intitulé «La Justice des hommes», la manœuvre du gouvernement qui a  
profité, selon elle, de la discussion sur la loi d'amnistie pour y «glisser une loi réprim ant 
l’avortem ent^^. Elle remarque ironiquement que les parlementaires sont partis peu après en  
vacances. La loi du 31 juillet 1920 a, en effet, été votée en fin de session parlementaire et cela a  
pu jouer un rôle dans la rapidité avec laquelle elle a été adoptée. Louise Bodin rend hommage 
aux députés André Berthon et Paul Morruci qui ont tenté de s'opposer au vote de la loi. C e t 
article de Louise Bodin paraît en première page dans L 'H um anité , ainsi qu'un éditorial 
d’Anatole Sixte-Quenin, intitulé «Les Français sont-ils presque tous des criminels ?». Anatole 
Sixte-Quenin traite Edouard Ignace «d’oiseau funèbre» et estime que cette loi est un «attentat à  
la liberté d’opinion». En effet, la loi du 31 juillet 1920 s'oppose au principe de la liberté 
d'expression en ce qu'elle interdit la propagande anticonceptionnelle.

Parmi les grands journaux féministes, Le Droit des femmes, dans sa rubrique «Lois e t 
Décrets» reproduit intégralement le texte de la loi et dans un autre article enregistre, avec 
satisfaction, l'opposition d'Adolphe Pinard, qui a dénoncé l’inefficacité de cette loi *97. La 
question de l'avortement divise le mouvement féministe. La Française rend compte dans ses 
colonnes des discussions parlementaires sur ce sujet *98. Marie d'Abbadie d ’Arrast, présidente 

de la Ligue contre le crime d’avortement du CNFF, a écrit une lettre, en 1911, au garde des 
sceaux et ministre de la Justice, Cruppi, afin de lui demander de hâter le vote du projet de loi de  
Louis Barthou estimant : «Il y  a en effet extrême urgence et on peut dire qu’aucune question n e  
prime celle-là. Dans les services des hôpitaux la progression des cas d ’avortements volontaires 
ne cesse de croître. Le nombre de professionnels de l ’avortement grandit chaque j o u r ^ . »  Elle 

estimait que les jurys acquittaient même lorsque les accusés avouaient Les avortements étaient, 
selon elle, «une des causes les plus certaines de la dépopulation française2^ » .  La Ligue contre 

l'avortement, lors d'une réunion au Musée social, le 27 juin 1911, émettait le vœu «que le  
Parlem ent hâte le vote du projet de loi ayant pour but de correctionnaliser ce crim e 196 197 198 * 200

196 Cf. aussi «L'Amnistie mutilée*. L’Humanité. 24 juillet 1920 qui retrace les débats parlementaires aboutissant à la 
loi du 31 juillet 1920.
197 «Lois et décrets». T » TVnit Hi»< femmes, septembre 1920. La Glaneuse. «A travers la Presse. Pour la repopulation». 
T » Droit des femmes, septembre 1920. CL aussi «Au Parlement. La répression de l'avortement*. Le Droit d« Icmmcs, 
février 1919 ; «Pour la repopulation». Le Droit des femmes, septembre 1920.
198 Pauline Rebour, «Intérêts féminins au Parlement», T-a Française. 5 avril 1919.

Archives nationales, BB 18 6169.
200 ibid.
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[l’avortementJ et d'édicter des peines contre la propagande néo-malthusienne201». Plusieurs 
raisons peuvent expliquer cette attitude, une stratégie des «petits pas», un certain moralisme, le 
désir de prouver que le mouvement féministe ne souhaite pas un bouleversement des mœurs. 
Le CNFF s'efforce d'être dans l'air du temps et le climat pronataliste et familialiste de l'après- 
guerre l’incite à adopter des vues populationnistes. En s'insurgeant contre la loi de 1920, il 
risquerait d’être amalgamé aux néo-malthusiens considérés comme des pomographes. De plus, 

des féministes comme Marie d'Abbadie D'Arrast sont catholiques et si le mouvement féministe 
est en majorité laïque et républicain, les idéologies religieuses l'influencent, particulièrement sur 
un sujet comme l'avortement. Le CNFF avait été sollicité, en 1917, par le Parlement, pour 
donner son avis sur cette question202. La section législation du CNFF avait alors lancé une 
enquête qui aboutissait aux conclusions suivantes :

«Etant donné que parmi les criminelles que la loi nouvelle veut punir plus strictement, il 
s'en trouve un grand nombre qui ont été amenées à l'avortement, soit par la crainte de la misère 
que le trouble physiologique qu'elles ressentent leur fait entrevoir comme sans issue, soit par la 
crainte du déshonneur que la société fera peser sur elles ; que ces criminelles sont donc en 
même temps des victimes... Il y aurait lieu, avant de mettre en mouvement un nouvel appareil 
judiciaire qui frapperait d'une façon plus efficace les avortées, de fournir à celles-ci tous les 
moyens d'éviter le crime. L'intérêt général, aussi bien que l'intérêt particu lier en 
bénéficiera it^ .»

A la répression, le CNFF préfère la prévention et réclame qu'avant de punir 
l'avortement, des décisions soient prises en faveur des femmes enceintes : «C'est une loi 
accordant aux femmes enceintes, très libéralement des mesures d ’assistance suffisamment 
efficaces pour assurer à celles dont nous venons de parler, à celles que la misère attend, leur 
entretien pendant les derniers mois de leur grossesse ; aux autres, que la crainte du déshonneur 
épouvante, la possibilité du secret de leur maternité204 » Insistance sur la misère dans laquelle 
sont souvent plongées les femmes qui avortent. Le CNFF demande plusieurs réalisations : la 
création dans chaque département d'au moins un asile afin que les femmes enceintes puissent 
s'y reposer durant les derniers mois de leur grossesse et pour celles qui le désirent accoucher 
sous le secret ; l'ouverture des maternités publiques à toutes les femmes, sans enquête préalable 
; l'augmentation de l'indemnité versée par la loi Strauss ; des subventions par le gouvernement 
pour les œuvres destinées aux femmes enceintes (cantines maternelles. Mutualités maternelles, 
œuvres d'allaitement maternel, etc.). Ce n'est qu'une fois qu'un système effectif d ’assistance à 
toutes les mères serait mis en place dès le début de la grossesse, que le CNFF se déclare prêt à 
accepter des mesures répressives mais «à condition qu'elles frappent tous les coupables^05». * 203 204 205

2®1 Ibid.
2®2 «L'Action des femmes sur les lois. Rapport de la section de législation du Conseil national des femmes sur la 
proposition de loi de la commission sénatoriale de la dépopulation, tendant à la répression des avortements criminels», 
La Française. 11 mai 1918.
203 Comité national d'études sociales et politiques. Le Point de vue des femmes dans les questions relatives à 
l'avortement, séance du 3 mai 1926. p. 62.
204 Ibid. p. 62.
205 Ibid. p. 67.
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En effet, le CNFF estime que l'homme doit assumer sa part de responsabilité dans l'avortement 

et réclam e «que so it insérée dans la loi une présomption légale de complicité pour le  

générateur^Qà». Ainsi, si le CNFF ne s'insurge pas contre la loi de 1920, il ne fait pas de la  
répression de l'avortement une priorité et il souhaite que les responsabilités soient équitablement 

partagées entre l’homme et la femme.

L'autre grande fédération féministe, l'UFSF, qui compte 100 000 membres en 1928, 
adopte une attitude plus ferme tout en oscillant entre des mesures incitatrices et répressives. 
Ainsi, l'UFSF demande la création d'œuvres destinées aux femmes enceintes et conjointem ent 
l'interdiction et la répression de la propagande anticonceptionnelle, et la correctionnalisation d e  

l'avortement. En effet, l'UFSF dans son congrès de 1919 avait réclamé «l'interdiction et la  
répression de l'offre, exhibition et vente des objets, instruments ou remèdes propres à  
restreindre la natalité. Correctionnalisation du délit d'avortement, poursuite rigoureuse de to u s  
les individus impliqués dans un crime d'avortement. Application sévère de la lo f l ^ » .  N e lly  
Roussel proteste vigoureusement contre ce vœu et crie à l'infamie lorsque la loi est sur le p o in t 
d'être votée^OS. Elle se révolte, jusqu'à sa mort en 1922, contre la loi de 1920 qu'elle qualifie  
de «scélérate» et revendique pour les femmes le libre choix si elles souhaitent avorter. M a is  
l'avortem ent étant, selon elle, un pis-aller, la priorité doit être le développement de l a  
propagande anticonceptionnelle, afin d’informer les femmes. Nelly Roussel dem ande 
l’abrogation de l'article 317. Elle fustige certains socialistes qui se sont abstenus de voter contre 
la loi de 1920 et quelques libres penseurs qui l’ont approuvée, tel le député Ferdinand Buisson, 
président de la Ligue des droits de l’homme. Nelly Roussel reproche aussi à la presse de la  
gauche révolutionnaire d'avoir laissé passer cette loi dans l'indifférence. Par contre, elle ren d  
hommage à ceux qui, comme Louise Bodin et Anatole Sixte-Quenin l'ont stigmatisée. U n e  
autre féministe néo-malthusienne qui s’élève aussi contre cette loi est la doctoresse M adeleine 
Pelletier. Si quelques féministes radicales s’insurgent très énergiquement contre la loi de 1920, 
la majorité réformiste des féministes ne proteste pas et se contente de revendiquer des m esures 
en faveur des mères et en particulier des filles mères. Sur l’avortement, sujet délicat, le s  
oppositions entre les féministes réformistes et radicales apparaissent au grand jour.

Un effet voulu de la loi de 1920 est l'affaiblissement irréversible du mouvement néo

malthusien, et Nelly Roussel le constate avec amertume : «Nous sommes muselés ; . . .  "nous", 
c'est-à-dire les malthusiens, les partisans de la procréation consciente^**.» Le Néo-malthusien 
doit se saborderais. Les accusations se multiplient : du 31 juillet 1920 au 20 mai 1923, une  
centaine de poursuites sont engagées et plus de la moitié aboutissent à des peines de prison 206 207 208 209 210

206 jbjd. p. 66.
207 Bulletin de l'UFSF. 1918-1919. p. 47.
208 «Petite correspondance». I-e Néo-Malthusien. décembre 1919. n° 14. Nelly Roussel. «Une infamie». La Yail <fcs 
femmes. 17 juin 1920. Cf. aussi Nelly Roussel. «De la lâcheté au cynisme», La Voix des femmes. 24 juin 1920.
209 Nelly Roussel. «La Nouvelle "Loi scélérate"», La Voix des femmes. 9 septembre 1920.
210 Francis Ronsin, La Grève des ventres... od. cit.. p. 84.
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fermes^ 11. Les figures de proue du mouvement néo-malthusiens sont emprisonnées : Eugène 
Humbert comparaît, le 4 mai 1921, devant le premier conseil de guerre de Paris, accusé 
«d'avoir enlevé des bataillons à la France212» • jj est condamné à cinq ans de prison. Le 21 juin 
1921, c’est au tour de Jeanne Humbert d’être arrêtée et condamnée à deux ans de prison et à 
3 000 francs d'amende^ 13. Les «repopulateurs» s'ils peuvent s'estimer satisfaits de ces peines 
relativement importantes, ne le sont qu'en partie, car l'avortement est toujours considéré comme 
un crime et jugé en cour d'assises. Familiaux et natalistes continuent inlassablement de réclamer 
la correctionnalisation de l'avortement. Trois années plus tard, ils obtiennent satisfaction avec la 
promulgation de la loi du 27 mars 1923. —

Cette loi est votée également à une écrasante majorité, par 472 voix contre 72 au Palais- 
Bourbon et adoptée sans discussion au Sénat à main levée214. Elle modifie l'article 317 du 
code pénal et correctionnalise l'avortement. En devenant un délit et de ce fait déféré aux 
tribunaux correctionnels, l'avortement est puni par la prison d'une façon plus systématique. 
Maria Vérone déplore cette nouvelle situation : «Pour empêcher cette indulgence, cependant 
bien naturelle, le Parlement a décidé que l'avortement deviendrait désormais un délifi-15.» Le 
nouvel article 317 supprime la réclusion et les travaux forcés qu’il remplace par des peines 
d'emprisonnement et des amendes plus sévères pour les avorteurs que pour les avortées : d'un 
an à cinq ans et une amende de 500 à 10 000 francs pour les premiers et de six mois à deux ans 
et une amende de 100 à 2 000 francs pour les seconde. Maria Vérone considère que ces lois 
seront inefficaces pour augmenter la natalité et que ce sont des allocations qu’il faut donner aux 
mères et, prend-elle soin de préciser dans ce climat familialiste et nataliste, pas seulement aux 
mères de familles nombreuses216.

Avant le vote de la loi du 27 mars 1923, les familiaux et les natalistes ont usé de tous 
leurs moyens de pression. En octobre 1921, alors que les discussions faisaient rage, ils 
envoient à chaque député une lettre l'incitant à ratifier la proposition de loi. Un mois plus tard, 

le président de l'Alliance nationale, Paul Lefebvre-Dibon, fort de l'appui de plusieurs députés, 
dont Louis Duval-Amould, Adolphe Landry et Joseph Delachenal, demandait au garde des 
sceaux, Laurent Bonnevay, d'intervenir en faveur du vote de la proposition de loi. Au congrès 
de la natalité de Tours, en 1922, était souhaité que la Chambre des députés adopte d'urgence la 
correctionnalisation de l'avortement et que la vente des appareils pour provoquer les 
avortements soit réglementée et que son commerce clandestin soit réprimé. Auguste Isaac 
affirmait à la Chambre des députés, le 12 janvier 1923 : «Les associations de fam illes 211 212 213 214 215

211 Roger-Henry Guen-and, Francis Ronsin. Le Sexe apprivoisé... od. _£Î1-. p. 91.
212 Ibid. p. 75.
213 Ibid. p. 75 et p. 81. Jeanne Humbert raconte son incarcération à la prison de femmes de Saint-Lazare dans 
Le Pourrisspir Saint.! -»rare, choses vues, entendues et vécues. Paris. Edition Prima. 1932.

214 Sur cette loi. cf. M ichel M. Raiter. Avortement criminel et dépopulation. Examen de la loi de correctionnalisation. 
Paris. Jouve, 1925 (cet ouvrage est à lire avec précaution car il est ouvertement en faveur de cette loi).
215 Maria Vérone, «Pourquoi il faut être féministe. La répression de l'avortement)». L’Œ uvre. 26 avril 1923.
216 Le Point de vue des femmes... on. ciL. p. 25.
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nombreuses réclament toutes la correctionnalisation de l 'a v o r te m e n t^ .» Lors de la m êm e 
séance, le Dr Doléris soulignait que les acquittements constituaient un «scandale218». Paul 
Strauss, ministre de l’Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, réclamait égalem ent 
que cette proposition de loi qu'il qualifiait de «salut public219» —  employant ainsi la m êm e 
expression quEdouard Ignace en 1920 —  soit votée le plus rapidement possible, y voyant un  
moyen de combattre la «dépopulation» et se déclarant en parfait accord de pensée avec Auguste 

Isaac, sur l’idée de protéger la vie contre la m ort Se voulant néanmoins modéré, Paul Strauss 
souhaitait aussi des mesures en «faveur de la protection de l'enfance et de la m aternité  

populaire220» qui compléteraient la loi du 31 juillet 1920. Adolphe Pinard, lui, condamnait la  

répression et optait sans hésitations pour la prévention : «Ce n'est pas par la répression, c 'e s t  
par la prévention qu'il fa u t combattre le m ai II fau t donner aux mères tout ce qui leur e s t  
nécessaire quand elles accomplissent la fonction qui, seule, peut assurer la pérennité de la  
nation. Il faut que toute femme, accomplissant la fonction de reproduction, reçoive tous le s  

soins qu'exigent son état de santé et le développement normal de son e n fa n té .»  De m êm e  
qu’il avait clamé l'inefficacité de la loi de 1920, il confirmait sans détour : «Votre loi n 'a u ra  
aucune influence sur la n a t a l i t é ^ .» Adolphe Pinard estimait à plusieurs reprises que le s  
premiers coupables, étaient les hommes, les «séducteurs» qui abandonnaient ensuite lâchem ent 
les fe m m e s ^ . n déplorait l'absence d’éducation sexuelle qui conduisait les hommes à adopter 
un tel comportement et concluait que la société était «encore à l'état barbare224»  ̂cn la matière. 
Entre la promulgation de la loi du 31 juillet 1920 et de celle du 27 mars 1923, Adolphe P in ard  
dépose une proposition de loi, le 2 décembre 1920, à la Chambre des députés, ayant pour o b je t 
le relèvement de la natalité française au point de vue du nombre et de la qualité, dans laquelle i l  
déclare sans ambages ; «Il fa u t diminuer le nombre des produits mal constitués et peu résistants 

et d'autre part augmenter celui des produits vigoureux et sains* 224 225 226 227.» Lç Droit des fcm m çs 
s'empresse de signaler le dépôt de cette proposition de loi par «l'éminent professeur22^», e t d e  
rappeler que ce dernier est membre du comité d'honneur de la LFDF. C est par la puériculture 
—  cette jeune science française, selon ses termes —  qu'Adolphe Pinard, compte y parvenir. H 
recommande la puériculture avant la procréation, de la procréation à la naissance et après la  

naissance et affirme avec force sa croyance envers elle : «La puériculture seule peut relever la  
natalité française aussi bien au point de vue de la quantité qu au point de vue de la qualité22^ .»

217 Annales de la Chambre des députés. 2e séance du 12 janvier 1923. p. 47.

218 Ibid. p. 43.
219 Ibid. p. 48.
2 2 ® Ibid. p. 47.
22 * Ibid. p. 45.
222  Ibid. p. 45.
223 Annales de la Chambre des députés, séance du 4 juillet 1922, p. 648.

224 Ibid. p. 647.
223 Cham bre des députés, documents parlementaires, séance du 2 décembre 1920, annexe n° 1 730. pp. 347-354.

226 «Le Problème de U natalité», T ,r des femmes, janvier 1921.
227 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 2 décembre 1920. annexe n° 1 730. p. 353.
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L'article premier de sa proposition de loi énonce que «la maternité doit être honorée et rétribuée 
par la n a t io n ^ » ,  réclamant ainsi l'intervention de l'Etat Son souci d’eugénisme le conduit à la 
tête de la Société française d'eugénique dès 1912229. Qualité et quantité doivent aller de pair 
selon lui et Le Néo-malthusien lui en sait gré, même si le journal lui reproche de ne pas dire 
qu'il est nécessaire d ’être néo-malthusien, et d'être même un adversaire du néo-
malthusianisme230.

Les propos d’Adolphe Pinard mettant en évidence la responsabilité masculine sont loués 
par le bulletin du CNFF, L'Action féministe231. Ce dernier présume que la proposition de loi 

de 1923 n'aurait pas été votée à la Chambre des députés si des femmes y siégeaient Dans La 
Française, un article insiste également sur la nécessité de punir les «grands responsables232»t |  
savoir les hommes. Maria Vérone intitule un de scs nombreux articles dans L'Œ uvre. «Pour 
empêcher l'avortement. Respectons les mères233». LeS critiques de Maria Vérone envers la 

proposition de loi se poursuivent après la promulgation de la loi : «La loi de 1923 est une 
mesure répressive qui a pour but de faire condamner sûrement non seulement les avorteurs et 
avorteuses, mais aussi les avortées234 » présidente de la LFDF prétend que dans un 

contexte de «dépopulation», cette loi aurait pu être acceptable uniquement si d'autres mesures 
avaient été prises simultanément tels que la création de nombreux asiles maternels et la 
modification de la loi —  afin de la faciliter —  sur la recherche en paternité. Elle considère qu’il 
est négatif de condamner les mères car il faut au contraire les protéger si l'on veut que les 
naissances augmentent :

«Aussi longtemps que la maternité illégitime sera une honte, les femmes chercheront par 
tous les moyens à l ’éviter ; aussi longtemps que le mère légitime ou non pourra sans crainte se 
soustraire à ses obligations naturelles et légales, la femme redoutera la maternité, comme une 
charge trop lourde pour elle seule. De la pitié de la bonté, une aide pécuniaire, voilà les seuls 
véritables remèdes235 »

Un effet immédiat de la loi du 27 mars 1923 est la baisse de la moyenne des 
acquittements qui tombe à 19%, entre 1925 et 1934236.

Au congrès de la natalité de Strasbourg, en 1924, un avocat de Colmar, Paul Rencker, 
présente un rapport sur l'application des lois de 1920 et de 1923. D conclut que grâce à celles-ci 
la justice peut sévir contre les «dangereux apôtres d'une nouvelle doctrine d’affranchissement 
de la chair, qui enseigne que la femme, sans restreindre son droit à l ’amour, demeure libre de

228 Ibid. p. 354.
22^ Anne Carol. L'Eugénisme en France et ses origines : la Société Française d'Eugénioue. m ém oire de M aîtrise 
d'histoire, Paris I, 1983.
2^® G. Hardy, «Eugénie, puériculture». Le Néo-malthusien, mars 1919, n° 5. Cf. aussi G . H., «Hygiène sociale».
Le Néo-malthusien, août 1919, n° 10. «Vérités», Le Néo-malthusien, février 1920, n° 16.
2^1 Marie Grimmer, «La Répression de l'avortement», L'Action féministe, février 1923, n° 2.
2^ * 2 Germaine Seillier, «La Répression de l'avortement», La Française. 8 avril 1922.
2^  M aria Vérone, «Pour empêcher l'avortement. Respectons les mères», L 'Œ uvre. 6 ju ille t 1922.
2^  M aria Vérone, «Pourquoi il faut être féministe. La répression de l'avortement», L 'Œ uvre. 26 avril 1923.
235 Ibid.
,i,JO Roger-Henri Guerrand, La Libre maternité... od. cit.. p. 101.
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n être  m ère  qu à son gré et qu  il lui est aussi loisible de  se procurer l'avortem ent que de  se  fa ir e  

m a ig r ir  ou  e n g r a is s e r a i  », autrement dit les néo-malthusiens. Contre «ce tte  p la ie  h ideuse  d e  

V a v o rtem en t238», il oppose les idées morales et religieuses et les mesures économiques e t  
sociales. Même tirade au congrès de la natalité suivant, en 1925, à Clermont-Ferrand, où Em ile 

Jourdan fustige l'avortement et les pratiques anticonceptionnelles. Dans l'organe de sa Ligue, il 
écrit un article dans lequel il se félicite du vote de la loi de 1923, tout en souhaitant q u e  

1 opinion publique suive et déplorant que la majorité de la population acquitte «dans s o n  

CŒurHV» les avortées et les faiseuses d'anges. Les «repopulateurs» ne cessent de continuer d e  
réclamer une répression encore plus sévère, l’Alliance nationale en tête. Celle-ci exprime m êm e 
son admiration envers les mesures prises par l'Italie fasciste.

En effet, la France n'est pas la seule à adopter des mesures répressives : en Italie, d e s  
lois de «pubblica  s icu rezza »  (sécurité publique), du 8 novembre 1926, sont destinées à  
empêcher la propagande en faveur de l'avortement et du contrôle des naissances : l'avortement 
devient un crime d'Etat, la vente de contraceptifs est interdite ainsi que l'enseignement d e  
l’éducation sexuelle, mais ces lois sont votées par un Etat fasciste2^ ,  a  ces m esures 

répressives, s'ajoutent des mesures incitatrices telle la création de YO pera nazionale p e r  l a  

protezione délia maternité e  dell'infam ia  (Office national pour la protection de la maternité et d e  
l'enfance : ONMI), par la loi du 10 décembre 1925, qui entre en vigueur par un règlement 
datant du 15 avril 1926. Le siège de l'ONMI se trouve à Rome et il est placé sous «la h a u te  

s u r v e i l la n c e ^ ^  » du ministère de l'Intérieur. Dans les 25 articles de la loi créant l'OMNI, 
l’article 4 énonce qu'il assure la protection et l'assistance aux femmes enceintes et aux m ères 
«b iso g n o se» (nécessiteuses) ou abandonnées. Ainsi, ce sont donc les femmes pauvres — sans 
que ne soient précisés les critères de l'indigence —  et les filles mères qui sont visées. Parmi s e s  
objectifs, l'ONMI souhaite favoriser la diffusion des normes et des méthodes scientifiques 
d’hygiène prénatale et infantile au sein des familles (article 4), mettant l'accent sur la nécessité 
d ’une bonne hygiène. U se propose également de coordonner les différentes œuvres existantes 
en faveur de la protection de la maternité et d'exercer un contrôle sur toutes ces initiatives, 
qu’elles soient privées ou publiques, et s'arroge le droit de fonder des institutions pour venir en  
aide aux mères à la condition que celles-ci allaitent (article 6). L'ONMI tient à se dém arquer * 23 24

237 Congrès de la natalité de Strasbourg. 1924, p. 45.
2 3® Ibid. p. 46.
23  ̂ E. J., «A propos de la répression de l'avortement». Pour la vie, juin 1924, n° 96.
24®  Denise Detragiache, «Un aspect de la politique démographique de l'Italie fasciste : la répression de l'avortement». 
Mélanges de l’Ecole Française de Rome, vol. 92, 1980, p. 699. Victoria De Grazia, «Le Patriarcat fasciste. Mussolini et 
les italiennes. 1922-1940», in L'Histoire des femmes, pp. 1 15 - 14 1 . cf. p. 119  et p. 127 et Victoria De Grazia, H ow  
Fascism Ruled Women. Italy. 19 2 2 -19 4 5 . Berkeley, University of California Press, 1992. Chiara Saraceno, 
«Redefining Maternity and Paternity : Gender, Pronatalism and Social Policies in Fascist Italy», in Gisela Bock, Pat 
Thane (Eds.). Maternity... op. cit.. pp. 196-212. Cf. aussi Piero Meldini. Sposa e madre esemplare. Ideologia e politira 
della donna e della famiglia durante il fascismo. Firenze. Guaraldi, 1975.
241 Artide premier de la loi du 15 décembre 1925.
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dans sa conception de l'assistance des œuvres philanthropiques et de la notion de charité242 
«F aire une grande politique de la natalité243» résume les aspirations de l’ONMI et du régime 
fasciste qu'il représente. Mais les réalisations ne sont pas à la hauteur des ambitions, et la 
mortalité infantile italienne continue d'être une des plus élevées d'Europe ; sept années après la 
fondation de l'ONMI, son délégué pour la région milanaise reconnaît que l'ONMI n'a pas 
donné les résultats escomptés244 L'Etat fasciste multiplie pourtant les mesures natalistes telle 
que la création d'un impôt sur les célibataires hommes avec la loi du 19 décembre 1926^45 ; je 
célibat est considéré comme un «prélude à la  décadence d'un p e u p le ? -^» . Le corollaire de 
l'anathème jeté contre le célibat sont des mesures en faveur des familles nombreuses et la loi du 
14 juin 1928 leur permet des dégrèvements d'impôts suivant le nombre d'enfants. Cinq années 
après la marche sur Rome, Benito Mussolini, dans son célèbre discours de l'Ascension, du 26 
mai 1927, lance la «bata ille  dém ographique», laquelle consiste notamment à accroître de 20 
millions le nombre d’habitants jusqu’au milieu du XX® siècle, le portant ainsi de 40 à 60 

millions. «Le Nombre fait la force» ne cesse de clamer le Duce qui appui ses propos sur la 
phrase du philosophe Friedrich Hegel : «C elui qui n'est pas un p ère  n 'est pas un hom m e247 » 
L’exemple de la France sert de mise en garde car le désert y gagne du terrain, selon 
Mussolini248 L'Italie souffre d'un mal commun aux autres pays européens, poursuit-il : la 
baisse des naissances249. DeS métaphores sont fréquemment utilisées : l'Italie est perçue 

comme un corps malade et la France est source de contagion morale en ce qui concerne la
limitation des naissances^O.

La République de Weimar adopte également une législation répressive en matière 
d'avortement : le code pénal est modifié, en 1926, et l'article 218 fait de l'avortement un acte 
criminel et prévoit des peines d'emprisonnement pour une femme qui avorte et pour quiconque 
l'aide ; la propagande anticonceptionnelle est aussi interdite par l'article 184251.

Véritable offensive, le mot n'est pas trop fort pour qualifier l'action des familiaux et des 
natalistes dans l'immédiat après-guerre, en France. La trilogie «la famille, la mère, le foyer» 
lancée au premier congrès de la natalité, par Auguste Isaac, figure de proue du mouvement 242 * 244 * 246 247 248 249 250 *

242  Sileno Fabbri, L'AUività délia Fedcrazione provinciale Milanese dell'Qpera nazionale per la protezione délia 
maternité e dell'infanria dnrante il 1928. sJ.n.d.. p. 28. Cf. aussi du même auteur : L'Qnera narinnale ner la prote«nne 
délia maternité e dell infanzia. A. Mondadori, 1933. p. 43.
24  ̂ Sileno Fabbri, L'Opéra nazionale... od. ciL. p. 47.
244  Ibid. p. 39.
24  ̂ Cité par C. Bemeri. «Le Lapinisme en Italie», La Grande réforme, novembre 1933, n° 3 1.
246  Carlo Foà. «L'Imposta sul celibo», Archivio fascista di medicina politica. settembre-dicembre 1928. fasc. V-VI. 
pp. 284-289, cf. p. 284.
247 Benito Mussolini, «Il Numéro corne forza», Archivio fascista di medicina politica. settembre-dicembre 1928. fasc. 
V-VI. pp. 259-266, cf. p. 266.
248  Ibid. p. 285.
249  Ibid. p. 263.
250 Dante Pacchiono, «Il Problema délia populazione in Liguria», Archivio fasciita di medicina politica settembre- 
dicembre 1928, fasc. V-VI. pp. 298-301, cf. p. 301.

t
Atina Grossman, «Abortion and Economie Crisis : the 1931 Campaign Against § 218  in Germany», New German 

Critique. Spring 1978. vol. 14, pp. 119-137. cf. p. 12 1.
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fam ilial de l'entre-deux-guerres, résume bien l’idéologie dominante. Mais cette défense de la  
famille légitime, des familles nombreuses et de la restauration de l'esprit de famille, ne se traduit 

pas obligatoirement sur le plan législatif. Bien que soit créé un Conseil supérieur de la natalité 

au sein d'un nouveau ministère, celui de l’Hygiène, certaines revendications restent le ttre  

m orte, telle celle qui tient tant à cœur aux «repopulateurs» : le vote familial. En dépit de la  
volonté affichée de réformer les mœurs, le taux des naissances ne cesse de baisser, excepté u n e  
légère remontée due au baby boom de l'après-guerre. Peut-être que cette ténacité à restaurer 

l'esprit de famille traduit aussi un malaise des «repopulateurs» face aux brèches ouvertes par la  
littérature, avec des romans qui font scandale tels La Garçonne de Victor Margueritte et L S  
D iable au corps de Raymond Radiguet, roman où l’épouse d'un poilu s'éprend d 'u n  

adolescent Dans ce climat populationniste, pointent les angoisses masculines des hom m es 

mariés de perdre le contrôle de leur famille. On s'empresse alors de récompenser les fem m es 
méritantes, les mères de familles nombreuses ; de célébrer en grande pompe la fête des m ères, 
montrant ainsi les bonnes dispositions gouvernementales. Mesures honorifiques qui n'ont p a s  
un gros impact budgétaire, condition nécessaire pour leur approbation dans un pays dont quatre  
années de guerre ont amenuisé les ressources. Favoriser l’allaitement maternel et réprimer le s  
avortements sont des décisions vite prises, car on est pressé d’agir, dont on espère que le s  
résultats se verront rapidement Mais un taux de natalité ne se décrète pas et il est difficile d e  
pénétrer dans le privé. Le Dr Doléris déclare, en 1923 : «Si nous n'avons pas le pouvoir d e  
fa ire  naître autant d'enfants qu'il en faudrait à la France, protégeons au moins, même en germ e , 
ceux que la nature a engendrés252 » La véritable offensive conduite par les natalistes et le s  
familiaux contre l’avortement s’effectue au travers de la question de la «dépopulation». Votées à  
trois années d ’intervalle, les lois du 31 juillet 1920 et du 27 mars 1923, in terd isent 
successivement la propagande anticonceptionnelle —  bâillonnant les voix néo-malthusiennes —  
punissent à des peines d'emprisonnement les avorteurs et les avortées —  quadruplant le nom bre 
des condamnations. Dans cette forêt touffue «repopulationniste», les féministes se frayen t 

difficilem ent des passages i elles ne s'insurgent pas contre ces lois répressives m a is  
revendiquent des mesures en faveur des mères, en préférant la prévention à la répression. L e u r 
attitude peut sembler timorée mais elle doit être analysée dans le contexte en n'omettant pas le  
combat que mènent avec fougue quelques féministes radicales telles Nelly Roussel et Madeleine 
Pelletier, même si elles demeurent des exceptions et que la majorité des féministes souhaite 
montrer que le féminisme est respectable et qu’il ne réclame pas un bouleversement des mœurs. 
Arborer un «féminisme éclairé et so u ria n fi^» , est le souhait d'un nouveau groupe fém iniste 

fondé en 1920 : l’Union nationale pour le vote des femmes (UNVF). 252 253

252 A nnales de la Chambre des députés. 2e séance du 12 janvier 1923. p. 43.
253 Suzanne Destemes. «Trente ans d ’efforts au service de la cause féminine», UNE. 1er ju illet 1959, n° 69. p. 18.
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n. Evolution des femmes catholiques et des féministes

Si le début des années vingt s'annonce sous un jour favorable pour les natalistes et les 
familiaux, les mouvements de femmes catholiques et les féministes sont également actifs, 
comme en témoigne la création de nouveaux groupes. Mais quel est leur attitude dans ce climat 
«repopulateur» ? Que deviennent leurs revendications envers la maternité ? Est-ce que l'accent 
mis sur une politique de la natalité —  dont le terme apparaît pour la première fois au congrès de 
la natalité de Tours, en 1922 — empêche ou favorise une politique de la maternité ? Si la 
distinction mouvements de femmes catholiques et mouvement féministe est toujours pertinente, 
une notable exception est l'UNVF, réunissant des femmes catholiques et se revendiquant 
féministe, illustrant bien l'accentuation de la tendance réformiste dans les années vingt. 
L'UNVF partage avec un autre groupe de femmes catholiques mais non féministe, l'UFCS, le 
souhait de défendre la seule famille dite légitime et se désintéressent toutes deux de la condition 
des filles mères. Indifférence qui se situe aux antipodes du combat mené par Madeleine Vemet 
et par Henriette Alquier, pacifistes et féministes, revendiquant que la maternité soit considérée 
comme une fonction sociale pour toutes les mères.

1. Apogée de la stratégie réformiste

La majorité des féministes ne sont pas insensibles à l'offensive repopulatrice menée 
après la guerre par les familiaux et les natalistes. Elles réagissent en accentuant leur stratégie 
réformiste, en insistant elles aussi sur la défense de la famille mais elles revendiquent à la 
différence des repopulateurs — qui les attaquent — des droits pour les femmes et pour les 
mères en particulier. La théorie d'Arsène Dumont sur la capillarité sociale qui accuse 
l'individualisme, le féminisme et la propagande néo-malthusienne est remise à l'honneur par 
certains parlementaires tels François de Saint-Maur254> Lorsqu'Auguste Isaac, au Musée 

social, en mars 1923 dit que parmi les causes de la «dépopulation» figure le féminisme, Juliette 
François-Raspail, qui estime que la maternité est «sacrée^^», lui rétorque dans La Française : 
«Monsieur le nataliste, au lieu d'incriminer la femme toute seule, que n'avez-vous demandé aux 
hommes ce qu'ils en pensaient. ¡...J L'homme lui refuse, par égoïsme d'amoureux, par amour 
de sa tranquillité, par souci p é c u n i a i r e ^ à Elle achève son article en demandant aux 
législateurs et à Auguste Isaac en particulier d'appliquer le programme féministe afin de «sauver 
la race». La tactique adoptée par la majorité des féministes est de se mettre au diapason des 
«repopulateurs», d'utiliser leurs valeurs pour les retourner à l'avantage des femmes. Ainsi, le 
titre d'un article dans La Française, en 1921, s'intitule «La Lutte contre la dépopulation est 
l’affaire des fe m m e s^ »  ct démontre que toute la question féministe se rattache étroitement à * 255 256 *

25* Sénat, débats parlementaires, séance du 18 mai 1923, p. 782.
255 Henri Lenoble, «Les Droits de l'enfant)». Le Droit des femmes, mars 1924.
256 Juliette François-Raspail. «Si la France se dépeuple, c'est la faute des femmes», La Française. 24  mars 1923. 
Juliette François-Raspail est l'auteur de La Femme d'avant-hier et la femme de dem ain. Paris. Union fraternelle des 
femmes. 1928.

A. D., «La Lutte contre la dépopulation est l'affaire des femmes», La Française. 15 mai 1921.
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celle de la «dépopulation». Le CNFF réclame le combat contre la «dépopulation2^ » .  cst  

déploré aussi que presque tous les livres consacrés à la «dépopulation» ne s'adressent pas aux 

femmes. L’égoïsme de l'homme est une fois de plus accusé d'être le grand responsable de la  
baisse de la natalité selon les féministes. Si les femmes mettent au monde peu d'enfants après la  
guerre c'est parce qu'elles sont contraintes d'être célibataires après les énormes pertes 
d'hommes au fro n t Juliette François-Raspail reproche à Auguste Isaac d'ignorer les «.deux 

millions de célibataires— par force— qui, depuis la grande tuerie sont vouées par la société à  
la stérilité?-^». Cécile Brunschvicg, au nom de l'UFSF, estime que pour gagner le grand 
public il faut parler non seulement des droits des femmes mais de leurs devoirs2^ .  «D es 
droits... Mais des devoirs» est le titre évocateur d’un article dans La Fronde, en 1927^61. L a  
protection de la maternité est considérée comme une intention louable et c'est en partie p o u r 

cette raison que les féministes la mettent en avant :

« Une phrase prononcée par Lamoureux, ministre de l'Instruction publique, à  
l'ouverture du congrès, m'a paru si heureuse que je  ne me lasse point de la répéter : Mesdames 
a-t-il dit, les femmes se sont grandement honorées en prenant pour thème de leurs travaux le s  
buts les plus louables qui puissent passionner l'humanité. Oui, buts louables, entre tous que la  
protection de la Maternité et de l'Enfance262....»

Revendication honorable que ne manqueront pas d'utiliser, sans qu’elle soit pour au tant 

le centre de leurs revendications, deux groupes nouvellement fondés : l'UNVF et l'UFCS.

1.1. Le vote comme moven : l’Union nationale pour le vote des femmes
C'est en 1920, qu'est créée, à Paris, l’Union nationale pour le vote des fem m es 

(UNVF) avec à sa tête une catholique, Mme Le Vert-Chotard2^ .  Ce nouveau groupe féministe 

modéré est issue de la Commission d'éducation civique de la femme —  cette Commission 
provenant elle-même de l’ASF — fondée par Jeanne Chenu, en juin 1919, qui comprend p lu s  

d'une cinquantaine d'œuvres2^ .
Lors d'une assemblée générale de l’UNVF, huit années après sa création, Mme Le Vert- 

Chotard rappelle les problèmes auxquels a été confronté son Union au moment de sa fondation. 
Difficulté de parler du vote des femmes, en 1920, dans les milieux qu'elle cherchait à atteindre 
«où l'on ne concevait guère que les devoirs civiques pussent se réconcilier avec les vertus 258 259 260 261 262 263 264

258 Campagne électorale du Conseil national des femmes françaises», Lfl FrPnçal?Ç» 15 novembre 1919.
259 Juliette François-Raspail, «Si la France se dépeuple, c'est la faute des femmes*. La Française. 24 mars 1923.
260 Brunschvicg, «Le Prochain congrès de ÎTJFSF», La Française» 1er avril 1922.
261 Marguerite Geestelink, «Des Droits... Mais des devoirs», La Fronde. 12 novembre 1927.
262 Jeanne Brémontier, «Conclusions», La Fronde. 8 juin 1926.
263 Selon un entretien avec Edmée de La Rochefoucauld et avec Mariel Brunhes -De lamarTe, Levert-Chotard était 
toujours appelée «Madame* et jamais par son prénom, à tel point quelles ne se souviennent plus de ce dernier Marcelle 
Kraemer-Bach souligne aussi dans ses mémoires que «V u s a g e  n ’était p a s  en ce tem p s-là  d ’appeler les gens fa m iliè re m e n t  
p a r  le u rs  p ré no m s :  on  d isa it M a d a m e , M onsieur, M adem o iselle», cf. Marcelle Kraemer-Bach, Lfl Lvngyg Pans. La
Pensée universelle, 1988, p. 169.
264 Dont la LPDF. Duchesse de La Rochefoucauld, «Une enquête relative aux raisons qu’invoquent les Françaises pour 
obtenir le droit de suffrage». Séances et travaux de l'Académie des Sçienç« morale? ç\ ppIitiflU«. juiUet-aout 1929. p.
8.
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domestiques265 »# En effet, l'originalité de l'UNVF est de tenter d'introduire la revendication 
suffragiste dans les milieux catholiques et conservateurs. L'UNVF n'est pas une association 
confessionnelle mais ses membres ne cachent pas leurs convictions religieuses et le groupe est 
fondé en réaction à 1UFSF, comme contrepoids à cette organisation laïque, considérée comme 
un «mouvement concurrent^6».

L'UNVF se dit inspirée par «un féminisme modéré, mesuré, français267 » ; y s'agit de 
se démarquer des coups d'éclat des suffragettes anglaises, afin que la confusion ne s'établisse 

pas dans les esprits : «Répudiant dès ses débuts l'attitude revendicatrice des suffragettes, 
l'UNVF [...J donna au féminisme un visage nouveau?-^.» En découle une stratégie purement 
réformiste : «Les méthodes étrangères ne pouvaient réussir en France. L'UNVF adopta des 
méthodes conformes à l'esprit français. Pas de manifestations tapageuses, pas de 
revendications agressives. Des démonstrations pondérées, une action basée sur des arguments 
raisonnables, une propagande qui s'adresse au bon sens et non à la passion^6 9 »  Dès lors, il 

peut sembler étonnant que l’UNVF n’ait pas adhéré au CNFF. A cette question, la duchesse 
Edmée de La Rochefoucauld (1895-1991)270, vice-présidente du groupe depuis le 18 

décembre 1928, répondra bien des années plus tard, que cela ne lui a jamais été proposé et 
insistera sur la volonté d'indépendance de l'UNVF, par rapport aux autres groupes 
féministes^? 1. Désir d'autonomie certes, mais il convient d'avoir présent à l'esprit qu'à la tête 
du CNFF se trouvent de nombreuses protestantes et des juives et que l’UNVF est un groupe 
composé de catholiques «en accord avec l'Eglise272» De plus, le mouvement féministe 
réformiste a des sympathies à gauche, alors que l'UNVF se tourne vers la droite même si elle se 
positionne «en dehors et au-dessus des partis273». Pourtant, elle recommande lors des 
élections le choix d'un candidat «honorable274» et sj ja présidente n'est affiliée dans les années 

vingt à aucun parti, l’UNVF reconnaît que certains de ses membres participent à des congrès 265 266 267 268 269

265 Archives privées de Mariel Brunhes-Delunarre, M anuscrit de l'assemblée générale pour ÎTJNVF du 18 décembre 
1928.
266 Entretien avec Edmée de La Rochefoucauld, le 2 septembre 1991. Cf. aussi A rchives privées de 1TJFCS, Note 
dactylographié, s.l.n.d.
267 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre. L’UNVF. texte dactylographié, s.l.n.d.
268 Suzanne Destemes, «Trente ans d'efforts... art, cit.». p. 9.

269 Ibid. p. 9.
22® Edm ée de Fels est née en 1895, à Paris et est la cadette de trois frères et soeur. Son père, E dm ond de Fels est 
diplomate, écrivain et directeur de La Revue de Paris. Sa mère, Jeanne Lebaudy, provient de la famille des raffineurs de 
sucre. Edmée reçoit une éducation catholique. Durant la Grande Guene, son frère qui est officier aviateur décède, en 1916. 
Elle se marie, à lage de 22 ans, le 27 décembre 1917, avec Jean de La Rochefoucauld (1887-1970), douzièm e duc de La 
Rochefoucauld. Ds ont quatre enfants, deux filles et deux garçons (Isabelle née en 1919 ; Solange née en 1933 ; François 
X V n né en 1920, quatorzième duc de La Rochefoucauld ; Philippe né en 1922). Les renseignements biographiques sur 
Edmée de La Rochefoucauld proviennent de ses mémoires Flashes. Paris Grasset, 1982 ; de l'ouvrage de sa fille Solange 
Fasquelle, Les La Rochefoucauld. Une famille dans n iiito ire de France. Paris, Penin. 1992, cf. pp. 430-432 ; du Bottin 
mondain, d'un entretien avec Edmée de la Rochefoucauld, le 2 septembre 1991 et d'un entretien avec Solange Fasquelle, 
le 9 avril 1992.
2 2 1 Entretien avec Edmée de La Rochefoucauld, le 2 septembre 1991.
222 Ibid.
223 A rchives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, M anuscrit de l'assemblée générale pour l’UNVF du 18 novembre 
1927. Rares sont celles, à l’UNVF, telle Mariel Brunhes-DelamarTe à être catholique de gauche.
22^ Archives privées de Mariel Brunhes-DelamarTe, L ’UNVF, texte dactylographié. s.l.n.d., p. 4.
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politiques. De plus, elle déclare à plusieurs reprises œuvrer dans la même ligne que les «partis 
modérés275 *» et les «partis d'ordre21**», se situant ainsi clairement à droite. Le mari d’Edmée 
de La Rochefoucauld préside l'Action libérale et son oncle n'est autre que Jacques Piou, vice- 
président de ce groupe.

L'organisation de 1TJNVF est pyramidale et très hiérarchisée, avec à sa tête la présidente 
fondatrice, Mme Levert-Chotard, assistée d’une vice-présidente, Jeanne Chenu, puis à partir du 
18 novembre 1927 de deux vices-présidentes supplémentaires277 * * * * ; d’une secrétaire générale et 
de conseillères27 Plusieurs femmes aristocrates et de la LPDF appartiennent au comité 
directeur. Le comité de patronage, lui, est exclusivement masculin et on note la présence 
d hommes politiques : Henry Berthélemy, Georges Bonnefous, Henry Bordeaux, Auguste 
Champetier de Ribes, Emmanuel de Las Cases, Maurice Deslandres, Georges Goyau, Louis 
M arin27^. Edmée de La Rochefoucauld s'enorgueillira d'être en relations étroites avec ce  
dernier, président du groupe féministe du Sénat et d'avoir été reçue à de nombreuses reprises 
par des personnalités politiques. Edmée de La Rochefoucauld gardera le souvenir q u 'au x  

congrès «Nous avions toujours un homme qui présidait2^ » ,  ainsi les hommes président et le s  
femmes sont oratrices, montrant bien la recherche de la respectabilité aux travers des so u tien s  
masculins. L attachement aux honneurs traduit aussi le besoin d'être bien reconnu ; a in s i  
lorsqu’une féministe reçoit la Légion d'honneur, les journaux féministes ne manquent pas d e  l e  
signaler. D'ailleurs, l’Union des françaises décorées de la Légion d'honneur est fondée, e n  
1938, par des féministes (dont Germaine Malaterre-Sellier, Pauline Rebour, Maria V érone e t  
Louise Weiss)2** 1.

L'UNVF entend montrer que partout où les femmes ont obtenu le droit de vote, d e s  
améliorations sociales ont été réalisées et notamment en faveur des mères. Cette idée se tro u v e  
confortée par le résultat d'une enquête effectuée par 1UNVF, en 1929, sur le vote des fem m es. 
Marguerite Berthelot, secrétaire générale de la Mutualité maternelle de Paris, estime que le d r o i t  
de vote des femmes n’a d'intérêt que «pour toutes les questions sociales et en particulier tout c e

Suzanne Desternes, «Trente ans d'efforts... art, cit.». p. 18.
Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Tract de ITJNVF.

277 Mme Kempf-Berthelot, présidente de la Chambre syndicale de la flanelle manufacturée et la marquise de Moustier, 
présidente de la LPDF.
2^8 Les conseillères sont élues en 1925. En plus de ce comité directeur, d'autres comités sont créés : d’honneur, de 
patronage et de propagande.

Louis Marin (1871-1960) est né en Lorraine. Homme de droite, il est député de Meurthe-et-Moselle, de 1905 à 1942 
et accomplit une longue carrière ministérielle : ministre des Régions libérées (1924), des pensions (1926-1928), de la 
Santé publique (1934), d'Etat (1934-1936). Depuis 1925. il préside la Fédération républicaine. Il est membre d'honneur 
de plusieurs groupes féministes outre ITJNVF : la LFDF et FUFSF et dirige le groupe parlementaire des droits de la 
femme, depuis 1918. Ardent suffragiste, il participe à de nombreuses réunions féministes en faveur du droit de vote 
femmes et figure dans le comité d'honneur des états généraux du féminisme de 1929. Jean-François Eclc, Louis Marin 
la Lorrraine 1905-1914 : le pouvoir local d’un parlementaire sous la IH& République, thèse de doctorat de 3e cycle. EEP 
de Paris, 1980.

Entretien avec Edmée de La Rochefoucauld, le 2 septembre 1991.
«Mouvement suffragiste. Union des Françaises décorées de la Légion d'honneur», Le Droit des femmes, février 

1938.
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qui touche à la maternité et à l'enfance2* 2». Si le but de l'UNVF est bien d’obtenir le suffrage 
féminin en France (article 1 de ses statuts adoptés en 1925283), u n’est pas une fin en soi, mais 

un point de dépan pour de «grandes responsabilités à assumer, de grands devoirs à 
rem plir282 283 284 * *», dont la protection de la maternité. L’UNVF établit l’équadon suivante : son 
programme est avant tout social c’est-à-dire familial donc maternel28^  Le groupe veut se placer 

dans le cadre de la famille, affirmant que celle-ci est la «cellule vitale de la société2^ » ,  

reprenant ainsi ce qu’énonce l'encyclique Rerum novarum sur la primauté de la famille par 
rapport à la société civile. La défense de l'intégrité de la famille, sa préservation, sa sauvegarde 
sont des maîtres-mots. A partir de juin 1927,l'UNVF fonde un journal mensuel dont le titre est 
significatif LlUnion nationale des femmes. Défense des intérêts féminins, familiaux et 
PIofeggiQnnels, dirigé par Edmée de La Rochefoucauld afin «d'instruire les femmes de leurs 
devoirs civiques, sociaux et familiaux et de défendre leurs intérêts287  288 289 290». Edmée de La 
Rochefoucauld considère que «la femme étant avant tout mère pourra mieux que l'homme 
participer à l'élaboration des lois2*^»  et que «la femme, née pour être mère, est qualifiée pour 
s'occuper des choses de la famille, elle doit le faire : c'est une action qui s'impose dans son 
fo yer  comme sur le terrain municipal et dans le domaine législatif Nul doute selon elle que 
la femme doit être mère et la fonction maternelle lui confère l'aptitude d'être mieux à même que 
l'homme de légiférer sur bon nombre de problèmes. Cette argumentation répond ainsi aux 
attaques des antiféministes qui estiment que le vote des femmes et la maternité sont 
antinomiques. Selon l'UNVF, le travail féminin doit cependant resté subordonné à la maternité 
et l’on perçoit les dangers d'un tel raisonnement qui peut conduire à la remise en cause d'une 
idée chère à de nombreuses féministes : celle de la défense du droit au travail.

La mère étant le pivot de la famille, plusieurs mesures concernant la protection de la 
maternité sont réclamées. Dans ce domaine, l’UNVF a un vaste programme qui comprend de 
nombreux volets : sur le plan théorique elle ne cesse de demander la reconnaissance des droits 
des mères et la protection de la maternité. Rendre la maternité «possible et utile2^®» est le but 
de l'UNVF, qui souhaite que la maternité ne soit plus un «fléau29 U  pour aucune femme et se 
préoccupe surtout de la situation de la femme ouvrière car «il fa u t de l'héroïsme à toute femme 
que la fortune ne favorise pas pour tenir son rôle de mère et réussir sa tâche2^2». Ce sont donc 

aux mères ouvrières que s’intéressent en premier lieu les femmes bourgeoises et aristocrates qui

282 Duchess€ de La Rochefoucauld, «Une enquête... art, cit.»
283 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Manuscrit de l’assemblée générale pour l'UNVF du 3 février 1925.
284 Archives privées de Mariel Brunhes-Delaman-e. L'UNVF, texte dactylographié, sJ.n.d., p. 3.
283 Ibid.
28*> Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Tract de l'UNVF, s.l.n.d.
282 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Tract de l'UNVF, 1928.
288 Duchesse de La Rochefoucauld, «Une enquête... art, cit.». p. 7.
289 Edmée de La Rochefoucauld, Flashes. p. 41.
290 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Conférence de l'UNVF, Les réformes sociales que nous demandons, 
s.l.n.d, texte dactylographié, p. 11.
29 ̂  Ibid. p. 11.

Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Conférence de l'UNVF, Un programme féminin, juin 1934, p. 18.
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sont à la tête de 1UNVF. Par contre, la situation des filles mères qui inquiète tant la majorité 
des féministes, ne semble guère les émouvoir car comme le souligne Edmée de La 

Rochefoucauld, la préoccupation de l'UNVF s'oriente sur «les enfants légitimes et le mariage : 
tel était notre point de vue. [...] Nous étions dans la morale chrétienne293».

Sur le plan pratique, l'UNVF réclame, et c 'est original, qu'une allocation 
«suffisante294», qu'elle qualifie d’exceptionnelle, soit versée à «toute mère dans le besoin2^ »  

ce sont donc les mères nécessiteuses que l'UNVF désire aider — durant leur maternité 
pendant douze semaines. L idée de ces douze semaines de repos est, sans doute, empruntée à la 
convention de Washington.

Lors de la conférence de la paix, à Paris, le 12 janvier 1919, à laquelle participent 
plusieurs femmes et des féministes françaises représentant diverses organisations : Mlle 
Beckmans (déléguée des syndicats féminins libres), Mlle Bouillot (déléguée CGT), Jeanne 
Bouvier (inspectrice du travail), Cécile Brunschvicg (au nom de la Conférence interalliée), 

Gabrielle Duchêne (Office des intérêts féminins), Adrienne Avril de Sainte-Croix (CIF), Julie 
Siegfried (CIF), Maria Vérone (LFDF), est réclamé la protection de la maternité par Margaret 
Corbett Ashby et que soit mis à l'ordre du jour le versement d'une allocation aux femmes 
enceintes avant et après leur accouchement296. Au nom de la LFDF, Maria Vérone demande 
que soit inséré dans le traité de paix une clause indiquant que les femmes enceintes doivent 
bénéficier d'un repos avant et après l’accouchement, avec versement intégral de leur salaire, 
par le biais d'un système d’assurance297. La position, sans cesse réaffirmée, du CIF e s t 
qu'aucune entrave ne doit être faite au travail des femmes mariées, sauf les exceptions ayant 
trait à la maternité29**.

Grâce notamment à l'action de la conférence internationale suffragiste des femmes 
alliées, organisée par l’UFSF, le 10 février 1919, les femmes entreront à la SDN. Le 10 avril, 
une délégation féminine revendiquant l'entrée des femmes à la SDN, est reçue par la 
commission de la Ligue des nations, présidée par Wilson. Celui-ci les accueille avec 
bienveillance, tout en se contentant de leur déclarer que leur délégation représente les «mères 
du monde299».

29  ̂Entretien avec Edmée de La Rochefoucauld, le 2 septembre 1991.
294 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamane, Conférence de l'UNVF. Les réformes sociales que nous demandons, 
s.l.n.d, texte dactylographié.
29  ̂ Ibid.
2Q6 Suzanne Grinberg, «Les Femmes et la conférence de la paix», I,a Rçnai?Mnce politique, littéraire, économique.
29 mars 1919. Maria Vérone, «A la conférence de la paix». Le Droit des femmes, avril 1919. Suzanne Grinberg, «Les 
Femmes et la conférence de la paix. Deuxième article», La Renaissance politique, littéraire, économinue. 29 mai 1919. 
292 Maria Vérone, «Mémorandum déposé au nom de la Ligue française pour le droit des femmes». Le Droit des femmes.
avril 1919.
298 Cf. par exemple Une déléguée. «A la Haye. Le Conseil international des femmes». Le Droit des femmes, juin 
1922.
299 Carol Riegelman Lubin and Anne Winslow, Social J us tir- Tïlf Intfpiational Lahor Oryanization and 
Womcn. London. Duke University Press, 1990, p. 24.
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Suite à cette conférence internationale sufffagiste des femmes alliées est fondée 
1 Organisation internationale du travail (OIT), en 1919, laquelle est la première organisation 
internationale à mentionner les femmes dans sa charte en spécifiant qu’elle leur doit protection. 
L 'action internationale des femmes ne s'arrête pas là et un congrès international des 
travailleuses —  prévue par le traité de paix avec l'Allemagne —  est organisé par les 
Américaines à Washington et qui réunit 19 pays ; Jeanne Bouvier y participe pour la France. Au 
programme de ce congrès figure l’emploi des femmes avant et après l'accouchement. Suite à ce 
congrès, se réunit la première conférence internationale du travail, à Washington toujours, du 
28 octobre au 30 novembre 1919, et à laquelle Jeanne Bouvier est-à nouveau présente en tant 
que conseillère technique. La délégation française comprend aussi Gabrielle Letellier, 
inspectrice du travail à Paris, à titre de conseillère technique gouvernemental. Au total y 
participent 23 femmes de 15 pays sur un total de 269 participants de 50 pays300. A l’ordre du 
jo u r de la conférence, une question porte sur le travail des femmes et discute de deux 
conventions : l'une relative à l'interdiction du travail la nuit pour les femmes et l'autre sur 
l’emploi des femmes avant et après l'accouchement. Jeanne Bouvier intervient longuement pour 
réclam er le droit pour toute femme de quitter son travail six semaines avant l'accouchement et 
de bénéficier d ’un repos de six semaines après celui-ci301 * 303. Le texte initial de la convention de 
W ashington avait prévu le chiffre quatre au lieu de six, mais les organisations féministes 
françaises qui avaient étudié au préalable la question estimaient que six semaines de repos 
correspondaient aux besoins des mères et des enfants. Les deux doctoresses Clotilde Mulon et 
Mme Thuillier-Landry (sœur de Marguerite Pichon-Landry et présidente de la section Hygiène 
du CNFF et fondatrice, en 1924, de l'Association française des femmes médecins), s'étaient 
évertuées à en démontrer la nécessité, et forte de leurs arguments, Jeanne Bouvier parvient à 
vaincre les résistances de la Suédoise Kerstin Hesselgren qui considérait que pour faire adopter 
la ratification, six semaines étaient excessif. Mais Jeanne Bouvier échoue face à l'opposition de 
la délégation anglaise concernant l’application de cette disposition aux employées de 
commerce30̂  Dans ses Mémoires, elle évoque son désarroi : «Cette restriction était inhumaine 
; comment pouvait-on envisager le vote d'une convention ayant pour objet la protection de la 

maternité, et qui laisserait en dehors de cette protection les employées de commerce ? Celles-ci 
sont debout presque toute la journée. Le repos avant et après l'accouchement ne devait-il pas 
leur être accordé au même titre qu'aux ouvrières de l'industrie303 ?» Tenace, Jeanne Bouvier

300 Ibid. p. 28. Maria Vérone, dans Le Droit des femmes, invite les associations professionnelles féminines à se faire 
représenter par des femmes à la conférence de Washington, cf. Maria Vérone. «A la conférence de Washington. Le 
travail des femmes*. Le Droit des femmes, septembre 1919. Cf. aussi Maria Vérone, «Pour les travailleuses. La 
conférence de Washington*, Le Droit des femmes, décembre 1919.
3®1 Sophie Max Lazard, «Le Travail des femmes et des enfants l  la conférence de Washington», La Française.
17 janvier 1920.
3®2 Maïté Albistur (avec la collaboration de) et Daniel Armogathe (édition préparée par), Jeanne Bouvier... op. cit p 
130.
303 Ibid. p. 245.
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ne s'avoue pas vaincue et convainc le secrétaire général de la CGT, Léon Jouhaux, d’aborder ce 
sujet en séance plénière ; le texte qui est voté la comble :

«Dans tous les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, ou dans 
leurs dépendances, à l exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une 
même famille, une fem m e : 1. Ne sera pas autorisée à travailler pendant une période de six  
semaines après les couches ; 2. Aura le droit de quitter son travail sur production d'un certificat 
médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de s ix  
semaines^O^.»

Pendant toute cette période, la femme doit recevoir une indemnité suffisante —  le 
montant de 1 indemnité est fixé par chaque pays —  pour ses besoins et ceux de son enfant, dans 
de bonnes conditions d'hygiène, est-il précisé. La femme qui allaite a droit à une heure de repos 
par jour (deux fois une demie-heure) afin de lui permettre de nourrir son enfant Jeanne Bouvier 
peut s estimer satisfaite, elle en est d'ailleurs reconnaissante aux féministes : «On peut juger p a r  
cet exemple que le travail des féministes est plus sérieux que celui des synd ica listes^^.» M ais, 
une fois votée, la convention devait être ratifiée et le combat pour sa ratification en France n e  
cessera de mobiliser Jeanne Bouvier. En 1926, elle constate avec regret que la France ne l 'a  
toujours pas ratifiée^O^ Jeanne Bouvier n'est pas la seule à le déplorer et Paul Strauss, d è s  

1921, souhaite que le Parlement donne son approbation dans les plus brefs délais à c e t t e  
convention de W ashing ton^O ^ La LFDF, tout en considérant que la convention im pose d e  

lourdes charges financières, convient de l'accepter et demande son application lors de s o n  
congrès de 1924^08. Le CNFF décide, en 1923, de faire pression sur l'opinion publique e t  s u r  
le Parlement afin de faire aboutir au plus tôt la convention de W ashington309> Albert T h o m a s , 

au BIT, en 1927, réclame aussi la ra tif ic a tio n ^ F in a lem e n t, une loi est promulguée, le  4  
janvier 1928, qui modifie la loi Engcrand, en portant de quatre à six semaines le temps p e n d a n t 
lequel la travailleuse peut se reposer avant et autant après son accouchement et l'assure d e  
retrouver son tra v a il^ ll . Cette nouvelle loi est ainsi en accord avec la convention d e  
Washington. De plus, la loi du 4 janvier 1928 ajoute que dans le cas où la femme enceinte s e r a i t  
victime d'une maladie résultant de sa grossesse ou suite à l'accouchement, elle peut b én éfic ie r 
de quinze semaines de repos sans que son employeur ne puisse la congédier. Mais il n 'échappe  304 305 * * * * * *

304 Ibid. p. 246.
305 Ibid. p. 247.•7A/
J Jeanne Bouvier, «Secours de maternité et sursalaire familial», La Française. 29 mai 1926. Cf. aussi Le Point de vny 
des femmes... op. cit.. p. 70.

Sénat, documents parlementaires, séance du 30 mars 1921, annexe n* 241, p. 414.ÂO
«Au Parlement. Chambre des députés. L'assistance aux femmes en couches». Le Droit des femmes, février 1921. «Le 

Congrès. Rapport de Mmc Yvonne Netter», Le Droit des femmes, novembre 1924.
3̂ 9 «Le Travail d'un an du CNFF», La Française. 7 juillet 1923.
3 Cécile Brunschvicg, «A Genève», La Française. 25 juin 1927. Cf. aussi «Congrès de Strasbourg. Les conventions 
internationales du travail», La Française. 25 juin 1927. «La Protection du travail des femmes. Le discours de clôture de 
Miss M. Bonfield à la Conférence internationale du travail», La Française. 25 juin 1927. Cécile Brunschvicg. «A 
propos du congrès international des travailleuses. La protection des femmes ouvrières», La Française. 27 août 1927.
311 La loi du 4 janvier 1928 devient applicable à l'Algérie, le 23 octobre 1933, cf. Journal officiel du 31 octobre 1933, 
p. 11 075.
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pas aux féministes que cette loi «oublie» les indemnités et la position de Cécile Brunschvicg 
résume bien 1 état d'esprit de nombreuses féministes : elle estime dans un premier temps que la 
loi facilitera la ratification de la convention de Washington puis se ravise en considérant que 
cette loi ne peut à elle seule permettre la ra tif ic a tio n ^ . La LFDF considère que c'est un 
prem ier pas afin de mettre la législation française en harmonie avec les conventions 
in te rn a t io n a le s ^ !^  L'avocate féministe à la cour d'appel de Paris, Yvonne Netter, tout en se 

félicitant du vote de cette loi — «voici donc enfin votée une loi favorable aux femmes314» —  
réclame également le versement d'une indemnité suffisante. Yvonne Netter (1889-1985)315 est 
une militante féministe importante de l'entre-deux-guerres, qui s'attache principalement à 
défendre les droits des femmes et des mères en particulier, sur un plan juridique. Avocate 
depuis 1920 —  sa thèse porte sur L'Indépendance de la femme mariée dans son activité 
professionnelle —  elle écrit plusieurs ouvrages juridiques dans les années vingt sur la condition 
féminine dans la législation française, et est particulièrement critique envers le code civil316. 

Elle lui reproche notamment de placer les mères mariées, dans une situation inférieure, car elles 
n'ont aucun droit sur elles-mêmes et sur leurs enfants317. Fustigeant une série d'articles du 

code civil dont l'amcle 373 qui énonce que seul le père exerce son autorité durant le mariage, 
Yvonne Netter tente par de multiples articles dans les journaux d'informer les mères de leurs 
droits, étudiant tous les cas qui peuvent se p o se ra i 8. Ainsi, elle recommande par exemple aux 

mères de déclarer rapidement leur enfant à la naissance car la loi n'exige pas l'autorisation de la 
mère pour que le père puisse le faire, et elle envisage le cas d'un homme quelconque, lequel en 
reconnaissant l'enfant s'octroierait en particulier les droits de garde et d'éducation sur celui- 312 * * 315 316 317 *

312 Cécile Brunschvicg, «Au Sénat. La protection des femmes avant et après l'accouchement», La Française. 23 janvier 
1928. Cécile Brunschvicg, «La France pourTa-t-elle bientôt ratifier la convention de Washington sur la protection des 
femmes avant et après l'accouchement ? », La Française. 28 janvier 1928. Cf. aussi M™ Vallé-Genairon, «Congrès de 
1UFSF. La protection des femmes en couches et des nouveau-nés», La Française- 7 juillet 1928. «Pour les travailleuses. 
Le repos des femmes en couches», Le Droit des femmes, février 1928. «Pour les travailleuses. Le repos des femmes en 
couches». Le Droit des femmes, mars 1928.
313«Lois et décrets. Le repos des femmes en couches». Le Droit des femmes, janvier 1928.
3^  Archives Yvonne Netter, Yvonne Netter, «Le Repos dans le travail des femmes», coupure de presse non identifiée 
du 30 janvier 1928.
315 Yvonne Netter est une militante franc-maçonne (à la loge du Droit humain) et sioniste (par le biais de la 
philanthropie féminine juive), jusqu'en 1940, date de sa conversion au catholicisme. Née à Paris, elle est la fille d'un 
petit industriel spécialisé dans la literie (plumes et duvets) ; sa mère décède alors qu'elle n'a que 13 ans. Yvonne Netter 
se marie, en 1911, avec Pierre Gompel. âgé de 21 ans, fils d'un négociant d'une centrale d'achats pour maisons de crédit 
et ils ont un enfant, en 1912, Didier Gompel. Durant la guerre, Yvonne Netter s'engage comme infirmière. Quant à son 
mari, il est mobilisé, puis démobilisé car il est épileptique. Avant la fin du conflit, en 1917, Pierre Gompel prend la 
décision de quitter Yvonne Netter, sans raison apparente. Celle-ci décide alors d’entreprendre des études de droit. Tous 
ces renseignements biographiques proviennent de Christine Bard, «Yvonne Netter (1889-1985) : Itinéraire d'une 
avocate féministe et sioniste dans la première moitié du siècle en France», in Sexe et race. Discours et formes nouvelles 
d’exclusion du XDCe au XXe siècle. Pans, Paris 7 et Centre d'études et de recherches germaniques (CERG), 1990, pp. 143- 
171.
316 L'Indépendance de la femme mariée dans son activité professionnelle. Paris. PUF, 1923 ; Le Travail de la femme 
mariée. Paris, PUF, 1925 ; Le Code de la femme. Paris, édition du Progrès civique. 1926.
317 Archives Yvonne Netter. Yvonne Netter, «Les Femmes et la dénatalité...». Les Dernières nouvelles de Strashourg, 
texte dactylographié, s.d.
31® Archives Yvonne Netter, Yvonne Netter, «Le Père seul doit-il avoir autorité sur l'enfant ?», coupure de presse non 
identifiée du 31 mai 1927.
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ci319 320 321 322 323- Elle accuse les lois existantes de mal protéger les enfants naturels et en particulier sur 
celle du 16 novembre 1912 ayant trait à la recherche de la paternité, elle déplore que les preuves 
se limitent à cinq cas, «hors de ces cas point de salut pour la mère ni pour l'en fant^ü» , et que 
la femme n ayant que deux années après la naissance de son enfant pour engager une recherche 
en paternité et que 1 enfant également ne bénéficiant que de ce même délai après sa majorité, cela 
rend la recherche en paternité très difficile et sans grande chance de réussite. Dans un rapport 
sur les lois relatives au travail des femmes et à la maternité, qu'elle effectue pour un congrès de 
la LFDF, en 1924, Yvonne Netter fustige «l'allocation de misère321» de la loi Strauss et les 
très rares chambres d'allaitement qui existent . - *

Le montant de l'allocation que l'UNVF souhaite voir verser aux mères nécessiteuses 
n'est pas précisé et pour les mères ouvrières est revendiqué l'octroi d'un secours préventif ou  
d une avance —  dont là encore la somme n'est pas spécifiée —  afin de diminuer le nom bre 
d'enfants abandonnés. Selon l'UNVF, la preuve que les mères ne sont pas assez protégées e s t 
donnée par le trop grand nombre d'enfants abandonnés. L'UNVF se préoccupe aussi d e s  
maternités en réclamant la création de maternités et de Maisons maternelles dans toute com m une
im p o rtan te ^ .

Le lait maternel est qualifié d'indispensable par l'UNVF, particulièrem ent p o u r  
l'ouvrière qui ne peut se permettre de payer une nourrice et qui n'est pas en mesure d 'a s s u re r  
l'hygiène «complexe et absorbante323» qUC nécessite l'allaitement artificiel. R a is o n s  
économiques et hygiéniques également lorsque l'UNVF désire que les chambres d 'a lla ite m e n t 
et les crèches soient surveillées par une infirmière diplômée. L'UNVF dénonce  l e s  
insuffisances de la loi du 24 octobre 1919, qui stipule —  rapellons-le — la création  d e  
chambres d'allaitement dans les établissements employant plus de cent femmes, alors q u e  
lorsque la femme travaille dans un petit établissement industriel rien n’est prévu. Elle co n d am n e  
aussi la promiscuité et les risques de contagion dans les usines importantes et ju s tifie  l e s  

appréhensions des inspectrices du travail quand elles doivent ordonner l’am énagem ent d e s  
chambres d'allaitement

Sensible à la formation des mères, l’UNVF demande que l'enseignement m énager e t  la  
puériculture soient enseignés à l'école aux filles, futures mères, et que toutes les mères s o ie n t  
conseillées, secondées et surveillées dans leur rôle, même celles qui ne travaillent pas en d e h o rs  
de leurs foyers. Elle déplore que les mères soient rarement préparées à cette tâche, recom m ande 
de multiplier les consultations de nourrissons et l'UNVF rejoint ainsi l'avis du député G u stav e

3 Archives Yvonne Netter. Yvonne Netter. «Une loi qui permet de voler les enfants». Le Quotidien. 10 mars 1926. 
Yvonne Netter. «Tout homme peut reconnaître un enfant sans l'autorisation de la mère», coupure de presse non 
identifiée du 30 mars 1927.
320 Archives Yvonne Netter. Yvonne Netter, «Les Lois devraient mieux protéger les enfants naturels», coupure de 
presse non identifiée du 11 mai 1927.
321 «Le Congrès. Rapport de Mmc Yvonne Netter», Le Droit des femmes, novembre 1924.
322 Archives privées de Mariel Brunhcs-Delamarre, Tract de l'UNVF, s.l.n.d. Conférence de l'UNVF, Un programme 
féminin, juin 1934, p.22.
323 Archives privées de Mariel Brunhes-DelamarTe, Conférence de l'UNVF, Un programme féminin, juin 1934, p. 5.
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D ron, lequel dans sa proposition de loi du 27 juillet 1920, revendique la création de 
consultations de nourrissons, qu’il considère comme de véritables écoles de mères324. Un
autre député, Amédée Peyroux estime également indispensable la création des consultations de 
nourrissons32^.

Créée afin d’obtenir le droit de vote des femmes, l’UNVF ne considère pas son 
obtention comme une fin en soi, mais comme un moyen de faire aboutir d’autres réformes dont 
celles en faveur des mères. Dans l’attente de voir les femmes exercer le droit de vote, l'UNVF 

reclam e la mise en place de tout un programme au profit des mères, se préoccupant de leur 

situation avant l'accouchement jusqu'à la naissance de leur enfant-En effet, l'UNVF souhaite 
que les femmes soient formées pour être mères (enseignement de la puériculture, enseignement 
m énager) ; qu'elles reçoivent des allocations pendant leur grossesse ; qu'elles puissent 
accoucher dans de bonnes conditions (maternités, Maisons maternelles, abris maternels) ; et 
enfin se préoccupe de l'enfant après la naissance, en encourageant l'allaitement maternel. Dans 
ce programme, le vote familial n'est pas revendiqué, Edmée de La Rochefoucauld le juge même 
com m e «un principe révoltant326», alors qu’un autre groupe fondé cinq ans après l’UNVF en 
fait son cheval de bataille.

1.2. Sauvegarde de «riméerité de l'élément familial» : L'Union féminine
civique et sociale

«Pour préserver la santé du corps social, il faut donc maintenir Vintégrité, la stabilité de 
ié lém en t fa m il ia l^ '» ,  affirme une militante de 1UFCS, Yvonne Pagniez. L'UFCS est fondée 
le 25 avril 1925 à Paris, par deux femmes catholiques, Andrée Butillard et Aimée Novo328.

Sénat, documents parlementaires, séance du 27 juillet 1920. annexe n° 380, pp. 1 089-1 094. Sénat, documents 
parlementaires, séance du 27 juin 1922, annexe n° 428. Sénat, débats parlementaires, séance du 20 octobre 1922, pp.
1 234-1 240. Sénat, débats parlementaires, séance du 23 novembre 1922, pp. 1 396-1 398. Chambre des députés 
documents parlementaires, séance du 28 novembre 1922. annexe n° 5 145. Chambre des députés, documents 
parlementaires, séance du 29 juin 1923, annexe n° 6 276. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 
4 juin 1924. annexe n° 50. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 5 juillet 1927, annexe n° 4 739 
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 7 juin 1928, annexe n° 36, pp. 1 234-1 238. Chambre des 
députés, documents parlementaires, séance du 2 juillet 1929. annexe n° 1 936. pp. 1 004-1 008. Chambre des députés, 
séance du 9 décembre 1929, annexe n° 2 567. Le Droit des femmes mentionne cette proposition de loi, en disant quelle 
est d un «intérêt puissant», cf. «Au Parlement. Pour combattre la dépopulation». Le Droit des femmes, avril 1921. 

Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 décembre 1924. p. 4 581.
326 Entretien avec Edmée de La Rochefoucauld, le 2 septembre 1991.
327 Yvonne Pagmez, «Pour les futures électrices. Le suffrage universel et le vote familial», La Femme dans la vie 
sociale, mai 1932 n# 51.
328 Andrée Buullard a, dès l’âge de 20 ans, en 1901. été influencée par Marie-Louise Rochebillard qui se faisait alors 
l’écho de Rerum novarum, à la faculté catholique de Lyon. En 1908, Andrée Butillard s’installe à Paris avec Aimée Novo 
et rencontre des catholiques sociaux, tel le député Gailhard Bancel. Lorsqu’elle fonde ÎUFCS, Andrée Butillard n'est pas 
une novice dans l’action sociale, puisqu’elle a déjà créé en 1911. l’Ecole normale sociale. (ENS), dont elle est la 
secrétaire générale. Si le siège de l’association est à Paris. l’UFCS cherche à s’implanter dans toute la France, en créant 
des cadres départementaux, dont le premier est fondé à Tours, en 1927. Sur ÎUFCS, plusieurs travaux ont été réalisés : 
Anne-Marie Birotheau-Coussy. AgPTOChe d'un mouvement féminin, m nion Féminin* Civioue et Sociale 1Q?S.1Q7fi’ 
DES de Droit Public, Nantes, 1977. Naomi Black, Social Feminism. Ithaca, London, Comell University Press. 1989. 
Susan Pedersen, «Catholicism... «LJÛi.» Cf. aussi Virginia Cox. Les Féministes Chrétiens et le Vote des Femme« 
DEA d’histoire sous la direction de René Rémond, Fondation nationale des sciences politiques, 1983. Martine Muller, 
Danielle Tucat. Sylvie Van de Casteele-Schweitzer, Dominique Veillon, Danièle Voldman. Etre féminité en France’ 
CpmributiPD à l'élude des mouvements de femmes. 1944-1967 Action thématique programmée «Recherches sur les
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Comme son nom 1 indique, 1UFCS entend faire du social et se situe dans le droit fil de 
1 encyclique Renan novanan, dans la même lignée que les catholiques sociaux. Le but fixé par 

l'UFCS est de «faire Véducation civique et sociale des divers milieux féminins ; aider ses 
adhérentes à mieux remplir leurs devoirs civiques et sociaux ; préparer le bon exercice du droit 
de vote féminin et travailler à obtenir le vote familial^29». Le programme est vaste et ce groupe 
adopte la devise «influent car compétent330»#

Si la direction de 1 UFCS est exclusivement féminine, dans le comité de patronage se
trouvent des personnalités du catholicisme social — des hommes tout comme à 1TJNVF__tels
le père Desbuquois, directeur de 1 Action populaire ; Eugène Duthoit, le président des semaines 
sociales pendant l'entre-deux-guerres ; Jean Lerolle, président de l'Union des secrétariats 
sociaux de France ; Louis Duval-Arnould, président de La Plus grande famille ; Eugène Flory, 
ancien président de l'ACJF ; André Michelin, président de la Corporation des publicistes 
chrétiens ; Gaston Tessier, secrétaire général de la CFTC et membre du Conseil supérieur du 
travail ; Jules Zirhneld331$ président de la CFTC ; Joseph Zamanski, président de la  

Confédération française des professions. L'UFCS cherche à appuyer son action su r les 
catholiques sociaux, présents aux rencontres annuelles des semaines sociales —  auxquelles 
participe l’UFCS —  sur l’Action populaire et sur la CFTC.

Quelques mois après la fondation du groupe, en septembre 1925, l’UFCS p u b lie  le  
Bullçtin périodique ou Circulaires, qui devient, en avril 1927, La Femme dans la vie s o c ia le . 
Un autre moyen de propagande qu’utilise l’UFCS, sont les congrès internationaux q u i lu i 
assurent une renommée dépassant les frontières. Elle cherche à confier la présidence s e s  
congrès annuels à des parlementaires : en 1928, c’est Louis Duval-Arnould et l’année su iv an te  
Georges Pemot. D’après un rapport de police, l’UFCS compte, en 1929, 10 000 m em bres332^ 
Cette année-là, Henry Roulleaux-Dugage est invité par le groupe à intervenir sur le vote fam ilia l 
lors de son congrès annuel.

Un des points fondamentaux du programme de l'UFCS est la défense de la fam ille, q u i 
l’amène à revendiquer le vote familial, montrant ainsi clairement sa priorité : la famille et n o n  
pas les droits des femmes. Le vote familial contribuerait au «renforcement de la f a m i l i e r s »  e t  * 329 330 331

femmes et recherches féministes», Paris, IHTP, 1985. Amicale UFCS, Recherche sur l'Union Féminine Civinn^ 
Sociale et son histoire à partir des archives du mouvement, texte dactylographié, novembre 1988. Amicale UFCS. 
Recherche sur l'Union Féminine Civique et Sociale et son histoire à partir de témoignages, texte dactylographié.* 
novembre 1987. Anne Cova, «Femmes et catholicisme social : trois mouvements nationaux d'initiative lyonnaise», in 
Jean-Dominique Durand CUÜ-, Cent ans de catholicisme social...op. ciL. pp. 307-322.
329 Archives privées de TUFCS. Union féminine civique et sociale, s.lji.d. Cf. aussi Anne-Marie Birotheau-Coussy. 
Approche d'un mouvement féminin... on. cit- p. 6. Archives privées de l'UFCS. Note d'Andrée Butillard envoyée à Mme 
Chotard vers le 12 mars 1925.
330 Naomi Black, Social Feminism - on. cit.. p. 202.
331 Jules Zimheld accepte également que son nom figure dans la liste de souscription de La Femme dans la vie sociajy et 
lui envoie de l'argent, cf. Archives privées de l'UFCS, lettre du 5 avril 1922 de Jules Zimheld à Andrée Butillard.

Archives de la Préfecture de police, rapport de police du 6 novembre 1929.
Archives de la Préfecture de police, rapport de police du 9 mai 1929.333
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est considéré comme «une mesure équitable en faveur de la fam ille334». La sauvegarde des 
intérêts de la famille est aussi une constante à la LPDF qui se prononce en faveur de la 

proposition de loi d'Henry Roulleaux-Dugage. Afin de justifier son choix pour le vote familial, 
1UFCS déclare que le suffrage universel est «purement individualiste335» et ne peut convenir à 
1 esprit chrétien, c est la famille que 1UFCS privilégie. Le groupe montre sa préférence pour la 
proposition de loi d'Henry Roulleaux-Dugage, de 1923, tout en émettant des réserves sur les 
trop nombreuses concessions faites à l’individualisme, puisque l'enfant serait dès sa naissance 
représenté au Parlem ent Poursuivant ce raisonnement 1UFCS en déduit que ce droit serait 
aussi applicable aux enfants naturels et aux enfants abandonnés et elle envisage avec effroi une 
fille mère exerçant le droit de vote. Ce que souhaite l'UFCS c'est la disdncdon entre la famille 
légalement constituée et les «éléments malsains du corps social vers lequel notre pitié, notre 
charité indulgente peuvent aller, mais qui, en aucun cas, ne doivent être investis d'une 
responsabilité sociale336». Dans la proposition de loi remaniée d’Henry Roulleaux-Dugage 

d'août 1927, l ’UFCS se félicite que ces principes individualistes ne soient plus mentionnés. 
Néanmoins, elle tient à ce qu’il soit bien précisé que ce sont les familles légalement constituées 
qui ont droit au suffrage. Dans son combat pour l'obtention du vote familial, l’UFCS fait appel 
à plusieurs personnalités et constitue un comité composé de catholiques sociaux, de familiaux et 
de natalistes dans lequel figurent notamment : Auguste Isaac, Jean Lerolle, Paul Lefebvre- 
Dibon, Gaston Lucoin (président du Bureau de presse familiale) ; Louis Duval-Amould, 
Georges Pemot, le R. P. Dassonville (de l'Action populaire), Charles Georges-Picot (directeur 
de la Société générale de crédit industriel et commercial, trésorier du Comité permanent de la 
natalité). Un tract est rédigé, une lettre ouverte envoyée à Raymond Poincaré, président du 
Conseil, et une délégation de l'UFCS est reçue par André Tardieu. Ainsi, l'UFCS met tout en 
oeuvre, en vain, afin qu aboutisse le vote familial, «réforme indispensable pour donner à la 
fam ille dans le pays la place qui lui revient de droit337».

L'UFCS ne préconise pas le vote des femmes sans le vote familial et s'insurge contre la 
proposition de loi de l’abbé Lemire qui ne reconnaît pas le droit de suffrage aux femmes, même 
veuves et mères de plusieurs enfants et estime cela scandaleux338. Envisageant le cas où le vote 
féminin seul serait accordé, 1UFCS déclare alors qu elle s'en servirait pour obtenir le vote 
familial, suivant en cela les recommandations données par le père Desbuquois de l'Action 
populaire, qui conseille à l'UFCS de ne pas séparer vote familial et vote des femmes, sous * 33

7 *> i
Marie de Tailhandier, «Pour le vote familial. Une campagne bien menée», La Femme dan«: la v í p  «nrial» mars 

1933, n° 58.
J Yvonne Pagniez, «Pour les futures électrices. Le suffrage universel et le vote familial». La Femme dans la vie 

sociale, mai 1932 n° 51.
Yvonne Pagniez, «Le Vote familial», La Femme dans la vie sociale, septembre-octobre 1928, n° 14.

33® Archives privées de l'UFCS, Note, s.d.

337 Marie de Tailhandier. «Pour le vote familial. Une campagne bien menée», La Femme dans la cnrîsU mars
1933. n° 58. .
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peine de laisser le monopole de ce dernier à 1TJNVF339. je vote des femmes, la position de 
1UFCS est la suivante : dès sa création, elle inscrit le droit de vote des femmes dans son 

programme, mais elle tient toujours à préciser que son souhait est de préparer l'utilisation du 
vote des femmes, c'est-à-dire d'agir sur le terrain civique339 340 . Elle ne revendique pas le droit 
de vote des femmes en tant que tel, et cela apparaît clairement dans la correspondance et dans 
les notes confidentielles adressées aux dirigeantes du groupe : «Sans désirer et sans hâter le 
vote des femmes, nous pensons qu'il fau t préparer l'utilisation de cette force, puisque d 'ici 
quelque temps, elle sera une réalité341.» LTJFCS est créée afin de contrebalancer l’U F S F  : 
«Attendre, pour agir, la loi donnant ce droit de vote risquerait de laisser les organisations an ti
religieuses s'emparer des femmes dès maintenant. Et plus tard, il serait trop tard pour reprendre  
l'influence342.» Dans un contexte où le droit de vote des femmes semble imminent, l’U FC S 
engage une course de vitesse avec les organisations féministes, encouragée par Gaston T essier 
sur la nécessité d'agir vite343 344 345 346. Elle préconise bien qu'une fois le droit de vote acquis il sera 
nécessaire de veiller à ce que soit sauvegardée la «hiérarchie fa m ilia le ^^»  et la « m ission»  
d'épouse et de mère de la femme.

Ce que l'UFCS souhaite en premier, ce n'est pas la protection de la maternité en tan t que  
telle, mais la présence des mères au foyer. LTJFCS participe à la semaine sociale co n sa c rée  à 
«La Femme dans la société», qui se déroule, à Nancy, en 1927, et lors de laquelle est m a rte lé e  
l'idée que la place des femmes et des mères surtout, est au foyer et que tout doit ê tre  m is  en 
œuvre pour favoriser leur retour au foyer. Léontine Zanta le proclame sans détour :

«La place de la femme est en effet au foyer, dans la famille, et tous les efforts d e  c e tte  
Semaine, si j'ai bien compris la pensée de ceux qui l'organisèrent, est de la lui laisser, m a is  en  
la rendant plus stable et meilleure. De même que le problème de la famille est solidaire d e  c e lu i  
de la société, le problème de la femme, âme de la famille par son rôle d'épouse, d e  m è r e , 
d'éducatrice, cheville ouvrière du groupe familial par ses précieuses qualités d 'éco n o m e q u i  
fo n t d'elle un véritable ministre de l'Intérieur ; ce problème de la femme, d is-je, e s t  p a r  
déduction logique, solidaire de celui de la société

Eugène Duthoit présente une communication intitulée «La famille donnée essen tielle  d u  
problème féminin», où il clame que la «femme forte, c'est la mère de fam ille34°»  et q u e  « la  
femme est épouse et mère par nature342».

339 Amicale UFCS. Recherche sur l'UFCS > partir des Archives du mouvement, novembre 1988. p. 5. Archives privées 
de l'UFCS, Note. Yvonne Pagniez, «Pour les futures électrices. Le suffrage universel et le vote familial», La Femrpe 
la vie sociale, mai 1932, n- 51. Archives privées de l'UFCS, Note.
34® Archives privées de l'UFCS, Note du 10 mars 1925. Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Tract de 
l'UFCS. Les femmes vont voter, s.l.n.d.
34 ̂  Archives privées de l'UFCS. lettre d'Andrée Butillard du 26 mars 1925 i  un chanoine.
34  ̂ Ibid.
343 Archives privées de l'UFCS, Note, s.lji.d.
344 Archives privées de l'UFCS. Doctrine Sociale de l'Union Féminine Civique et Sociale, tract, 1925.
345 Semaine sociale de France. La Femme dans la société, compte rendu in extenso des cours et conférence j ĉ . 
session. Nancy. 1927. Lyon. Chronique sociale de France, 1928, p. 68.
346 Ibid. p. 35 
34"̂ Ibid. p. 49.
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Le retour des femmes au foyer passe évidemment par des mesures pour les y 
encourager et c 'est dans cette perspective que l'UFCS revendique la création de congés de 
maternité. Ainsi, suite à une demande en novembre 1927, de la présidente du Syndicat des 

dam es chefs d ’atelier des manufactures de tabac, qui réclame que les employées des 
manufactures de l’Etat bénéficient, comme d’autres fonctionnaires, de deux mois de congés de 
maternité payés, renouvelables dans les mêmes conditions, et d ’un congé sans solde d’un an 
facultatif, à dater du jo u r de la naissance, pour les mères qui veulent élever leur enfant, la 
commission des Améliorations sociales de l'UFCS étudie cette question. Cette commission, 

composée d'une douzaine d’adhérentes, rédige un amendement à introduire à la loi de finances. 
Elle prend soin ensuite de contacter des membres du Parlement et en particulier ceux du Groupe 

de défense de la famille. Plusieurs députés sont sollicités : Louis Duval-Amould, Auguste 
Champetier de Ribes, Adolphe Landry, Jean Lerolle, Pierre Taittinger, Robert Thoumyre. 
L'UFCS se plaît à rappeler qu'ils appartiennent à des partis politiques différents, afin de bien 
montrer qu’elle n'est inféodée à aucun parti. Ils acceptent d'appuyer la demande de l'UFCS 
auprès de leur parti politique respectif et deux d’entre eux, Auguste Champetier de Ribes et 
Adolphe Landry, membres de la commission des finances, présentent l'amendement afin qu'il 
soit inséré dans la loi de finances, en mars 1928. Ainsi, c'est grâce à la pression exercée par 
l'UFCS auprès de ces parlementaires que les femmes employées dans les manufactures de 
l'Etat obtiennent des congés de maternité. Cette action ponctuelle montre bien la tactique du 
groupe : établir des liens avec des parlementaires afin de faire aboutir ses revendications, 
stratégie identique à celle de l'UNVF.

Ces deux groupes ont en commun d'inclure des hommes dans leur comité de patronage, 
comme marque de respectabilité. Ils partagent également la préoccupation de donner une 
éducation civique aux femmes. De plus, tous deux sont créés afin de contrebalancer l'UFSF. 
Leurs propos ne sont pas très éloignés des «repopulateurs» avec lesquels ils collaborent 
ouvertement et partagent leurs idées sur la défense de la famille légitime et l’ignorance 
volontaire ou la réprobation envers les filles mères. Un projet d'entente qui se propose de 

«réaliser à l ’occasion une action commune (manifestations, démarches, pétitions, tracts 
communs348» est d'ailleurs élaboré un mois après la création de l'UFCS, le 8 mai 1925, entre
ces deux groupes et la LPDF. Le but de cet accord serait de faire «front unique349» __
expression employée par Jeanne Chenu dans sa correspondance avec Andrée Butillard qui 
encourage vivement une telle association et Eugène Duthoit qui la souhaite également —  contre 
les associations non catholiques qui revendiquent le vote des femmes, c'est-à-dire 
principalement l'UFSF. Mais le père Olivier Bréhier, successeur de Pupey Girard à la LPDF, 

s'oppose à une alliance avec l’UNVF, sous prétexte que la LPDF ne peut pas s'allier à un 
groupement qui s’occupe de politique et se refuse à faire figurer dans le conseil de la LPDF, des * 549

Archives privées de l'UFCS, Projet d’entente. 8 mai 1925.
549 Archives privées de l'UFCS. lettres de fui mai 1925 et de juin 1925 de Jeanne Chenu à Andrée Butillard.
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membres de ÎU N V F^O  . En réalité, la LPDF redoute que l'UNVF lui fasse concurrence sur le 
terrain de la formation civique et lui retire ainsi des adhérentes. Ne pas réclamer le droit de vote 
mais s'y préparer afin de ne pas être pris au dépourvu, tel est le mot d'ordre de la LPDF, d’où 
son attention accordée aux cours d'éducation civique qu'elle met en placées 1. Une fois le droit 
de vote acquis, les femmes auront «le devoir de v o te re z»  afin de «sauvegarder leurs foyers et 
leurs enfants^Sl», en d'autres termes pour la défense de la famille. Ainsi, la LPDF se sent 
proche d'un groupe comme l’Alliance nationale^54 §i sous la bannière de la défense de la 

famille, l'UNVF, 1UFCS et la LPDF pourraient éventuellement s'entendre, des rivalités de 
personnes existent aussi entre la forte personnalité d'Andrée Butillard et celle de Marie Frossard
et avec Mme Levert-Chotard^^.

L'UNVF et la LPDF ne participent pas aux états généraux du féminisme, organisés par 
le CNFF, en 1929, par contre, 1UFCS y est représentée.

1.3. La femme, l'enfant. la famille : Les états généraux du féminisme
Dans son discours d'ouverture aux états généraux du féminisme, Adrienne Avril de 

Sainte-Croix, présidente du CNFF, commence par souligner que ces états généraux sont la 
concrétisation d'un désir né il y a trente ans de «réunir toutes les activités féminines, les  
associations s'occupant du sort de la femme, de l'enfant, de la famille, en vue des réformes que  
nous désirons» et se trouve ainsi ajouté à l’objectif initial du CNFF, qui était de s'occuper du 
sort de la femme et de l'enfant, celui de la famille. Ajout qui n'est pas anodin et illustre le 
glissement vers l’hégémonie réformiste et la main tendue aux groupes familiaux et natalistes. 
Parmi ces derniers participent aux états généraux La Plus grande famille. Si dans le triptyque la 
femme, l'enfant, la famille ne figure pas la mère, il est évident que l'association des trois termes 
la sous-entend comme pivot

C'est Adrienne Avril de Sainte-Croix, qui prend l'initiative d'organiser ces premiers 
états généraux du féminisme qui se réunissent à Paris, du 14 au 16 février 1929. Afin d 'en 
établir le programme, le CNFF sollicite de nombreuses associations d'indiquer les questions 
qu'elles souhaitent voir mettre à l'ordre du jour et une sorte de référendum est ainsi préparé. 
Moins de quatre mois avant que ne débutent les états généraux, Marguerite Pichon-Landry, 
secrétaire générale du CNFF, constate dans La Française que les premiers contacts établis avec 
les associations de province révèlent notamment le souhait de venir en aide à la «m aternité 350 * 352 * * 355 *

350 Pupey Girard invoquant des raisons de santé demande en 1914 que le pire Bréhier le remplace. Archives privées de 
l'ACGF, carton H567, lettre du 14 mars 1914 de Pupey Girard à Mme de Vélard. Archives privées de l'ACGF, carton H65, 
Réunion du bureau du 7 décembre 1926 ; carton H65, Réunion du bureau du 4 janvier 1927.

Archives privées de l'ACGF, carton H65, Réunion du bureau du 14 février 1928. Cf. aussi carton H 65, Conseil du 4 
février 1919.
352 Archives privées de l'ACGF, carton H567, Texte manuscrit, Liser et faites lire, s.l.n.d.

Ibid.
Archives privées de IACGF, carton H65, Réunion du bureau du 6 mars 1923.

355 Archives privées de 1TJFCS, lettre du 22 juin 1925 de Mane Frossard à Andrée Butillard ; lettre du 26 juin 1925
d'Andrée Butillard à Marie Frossard ; lettre sans date de Mme Levert Chotard à Andrée Butillard.
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indigente356» et de «donner aux femmes l occasion d'affirmer leur valeur sociale en apportant 
le témoignage de ce qu elles ont déjà réalisé malgré leur incapacité politique*5"!.» Ainsi, la 
priorité est donnée aux activités sociales et Mme Thuillier-Landry souligne également que la 
protection de la maternité et celle des enfants assistés sont les points centraux de ce 
référendum358# u  s agit, selon Adrienne Avril de Sainte-Croix, dans son discours d'ouverture, 

de montrer que «le travail social des femmes*59», ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur les 
parlementaires et elle remercie «les hommes éminents*60» qui ont accepté de figurer au Comité 
d'honneur. Académiciens, universitaires, membres du barreau, magistrats, membres du 
Conseil d’Etat, savants, artistes, écrivains, sociologues sont dans ce comité d'honneur où se 
relèvent les noms suivants : Joseph Barthélemy (auteur d'un ouvrage sur Le Vote des 
femmes* 359 360 361 * *), Aristide Briand, Léon Brunschvicg, Ferdinand Buisson, Auguste Champetiers de 
Ribes, Lucien Descaves (écrivain naturaliste, socialiste libertaire), Justin Godart, Georges 
Goyau, Edouard Herriot, Adolphe Landry, Emmanuel de Las Cases, Georges Leredu, Lyon- 
Caen, Louis Marin, Louis Martin, Fernand Merlin, Adolphe Pinard, Raymond Poincaré, Louis 
Proust, Charles Richet, Georges Risler, Paul Strauss, André Tardieu, Abbé Viollet, Joseph 
Zamanski. Sur un total de 65 membres dans le comité d'honneur, 20% sont présents en qualité 
de parlementaires et 80% sont des hommes, montrant bien la recherche de soutiens masculins à 
de rares exceptions près (Louise Weiss et Léontine Zanta par exemple). Par contre, le comité 
d'organisation des états généraux est exclusivement composé de femmes ; Adrienne Avril de 
Sainte-Croix dans une lettre à Andrée Butillard déclare regretter que l’UFCS n'en fasse pas 
parrie362

L’accent mis sur le social ne doit cependant pas cacher l'objectif des états généraux à 
savoir «hâter l'obtention du suffrage*^*». A cet effet, une délégation des états généraux a 
envoyé à la présidence du Conseil une pétition à laquelle Raymond Poincaré répondra, le 23 
février 1929, que son gouvernement appuyera «dès maintenant les projets de vote et d'éligibilité 
des fem m es aux conseils municipaux, à l'exception provisoire de remplir le mandat de délégué 
sénatorial364». Même si cette promesse n'aura pas de suite, elle témoigne des efforts menés par 
les états généraux du féminisme afin de faire aboutir l'obtention du droit de vote des femmes. A 
tel point que cette insistance sur les droits politiques des femmes effraie la LPDF et l'amène à 
décider de ne pas participer aux états généraux. Parmi les autres grands absents, figure 
l'UNVF, affichant toujours sa volonté d’indépendance. Malgré ces refus, le souhait du CNFF

Marguerite Pichon-Landiy. .Les Etals généraux du féminisme., La Française 24 novembre 1928 
3”  Ibid.
* L. Thuillier-Landry, «Les Etats-généraux du féminisme», La Française. 16 février 1929.
359 CNFF, Etats généraux du féminisme. 14-15-16 février 1929. Paris. Imp. d'ouvriers sourds-muets, 1929 d 11
360 Ibid. p. 11. ’
36 Joseph Barthélemy. Lg Y QIC des femmes. Paris, F. Alcan, 1920. Cf. aussi du même auteur : Le Suffrage des femme* rt 
le Parlement. Paris, LFDF, 1923.
xÜx Arch*vcs P™*6* de 1UFCS, lettre d'Adrienne Avril de Sainte-Croix du 11 janvier 1929 à Andrée Butillard.

CNFF. Etats eénéraux du féminisme. 14-15-16 février 1929... on. cit. p .  4.
3^  Ibid. p. 4.
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de rassembler le plus grand nombre de groupes quelles que soient leurs tendances politiques ou 
confessionnelles est atteint : 244 associations et sociétés envoient des d é lé g u é e s^ . C'est unc 

fois de plus la porte ouverte aux groupes philanthropiques, et de nombreuses sociétés qui 

œuvrent en faveur des mères sont représentées, telles l'Assistance maternelle et infantile, 
Association pour l'aide aux mères de famille, cantine maternelle du Ve arrondissement, 

consultations de nourrissons, crèche de la Bastide, Fédération des cantines maternelles, Ligue 

française des mères de famille, Ligue pour le relèvement des mères abandonnées, Maisons 

maternelles de Louise Koppe, de Lille et de la Marne, Maison de protection maternelle, Les 
mères françaises, Société de charité maternelle, société de puériculture, etc. A côté des 
associations féministes (dont La Fédération féministe universitaire primaire de la Seine, la 
Fédération française du droit humain, la SASFRD, UFSDN, UFSF, l'UFF) se côtoient des 
groupes féminins (Association des infirmières-visiteuses, Association des surintendantes 
d'usine, UFCS, etc.). Les états généraux se caractérisent par leur pluralisme et c’est le plus 

important regroupement depuis les débuts du mouvement féministe. Féministes, pacifistes, 

institutrices, femmes catholiques, franc-maçonnes, se trouvent rassemblées, mais ne peuvent 
voter que les déléguées titulaires des associations et non les adhérentes individuelles. La 
stratégie réformiste culmine et les états généraux se fixent comme objectif de présenter une 
«synthèse des revendications fé m in in e s ^ à ô »  ; l'emploi du terme «féminines» et non pas 

«féministes» est bien révélateur de la volonté d’ouverture qui règne.
L'importance de la famille est présente tout au long du congrès. Adrienne Avril de 

Sainte-Croix insiste sur le rôle des femmes qui souhaitent «travailler au maintien de la famille, à 
son élargissement, à sa dignité, dans les mêmes conditions que l'homme367 ». La présidente 

depuis 1920 de la section Education du CNFF, M me Evard, qui a succédé à Pauline 

Kergomard comme inspectrice générale des écoles maternelles — et dont elle loue les 
«intuitions g én ia les^^»  —  estime que «la famille est une valeur sociale. [...] La femme est le 
pilier de la fam ille369». Elle ajoute que dans les familles religieuses, on considère que le rôle 

primordial de la femme est celui de la maternité et de la famille, et de vifs applaudissements 
l'approuvent, montrant bien la forte présence de femmes aux convictions religieuses. L'une 
d'entre elles, Léontine Zanta, se targue de représenter le «féminisme raisonnable370» et déclare 

: «Vous ne demandez rien sinon ce que partout la raison requiert : protection des enfants, des 
mères c'est-à-dire protection de la fa m il le ^ ^ .»  Cécile de Corlieu évoque la «m ission  
m aternelle^!»  et la «nature féminine» différente de la «nature masculine». Le consensus sur la * 366 367 368 369 370 371 372

3 5̂ Ibid. pp. 259-265, cf. U liste des associations qui participent aux états généraux.
366 CNFF. Etats généraux du féminisme. 14-15-16 février 1929... od. cil., p. 13.

367 Ibid. p. 12.
368 Ibid. p. 28.
369 Ibid. p. 30.
370 Ibid. p. 235.
371 Ibid. p. 235.
372 Ibid. p. 167.
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défense de la famille semble unanime, même Maña Vérone s'exclame : «Féministes, nous 
som m es pour la famille. (Vifs applaudissements^^ )». Mais elle n'oublie pas de revendiquer le 
droit de vote des femmes:

, «Nous sommes pour la famille parce que nous trouvons que la véritable cellule sociale 
n est ni l homme ni la femme mais l'homme et la femme réunis pour fonder un foyer et avoir 
des enfants (vifs applaudissements). Si vous voulez modifier les lois qui concernent la famille, 
si vous voulez rendre à la fem m e : liberté, dignité, indépendance et respectabilité dans le 
mariage, il faudra non seulement émettre des vœux mais conquérir de haute lutte le bulletin de 
vote qui seul vous assurera cette dignité et cette indépendance^*.»

Quelle famille les congressistes souhaitent-ils défendre ? Est-elle semblable à celle que 
désirent les natalistes et les familiaux, c'est-à-dire la famille légitime et de préférence nombreuse 
? Si le dernier point ne semble pas importer aux états généraux, en revanche la femme mariée et 
mère est mise à l’honneur et un vœu en faveur de la suppression de l'incapacité civile de la 
femme mariée est adopté, suite au discours rassembleur de Maria Vérone :

«Eh bien ! dans un pays où l'on parle toujours de la famille (on a raison d'ailleurs), il 
nous semble tout de même assez curieux de voir que la seule fem m e privée de droits, ce soit 
l'épouse légitime, la femme mariée, la mère légitime. Pourquoi dis-je légitime ? Mais c'est 
qu'en effet, une mère non mariée a plus de droit sur ses enfants que la mère. Or même si on 
adm et l'union libre, on peut tout de même penser que la mère légitime doive être placée au- 
dessus de la mère illégitime en ce qui concerne les droits sur les en fan ts$15  »

Ces propos tenus par une féministe avocate qui n'a cessé de défendre la condition des 
filles mères illustre une fois encore le changement de ton qui s'opère et se fait voisin de celui 

des «repopulateurs», mais n'omettons pas que Maria Vérone réclame la fin de l'incapacité civile 
de la femme mariée et que pour y parvenir, elle est prête à adapter son discours aux exigences 
du public présent De plus, lors d'un autre débat sur la recherche en paternité, elle demande 
vigoureusem ent dans son intervention que soit mis à l'ordre du jour des prochains états 
généraux une étude complète sur ce sujet L’inefficacité de la loi du 16 novembre 1912 est en 
effet dénoncée par Louis Martin, qui insiste aussi sur le retard français en la matière.

Une autre avocate, Marie-Thérèse Moreau de l'UNVF, renchérit aux propos de Maria 
V érone en décrivant la situation, qu’elle qualifie d'anormale, de la mère au regard de la 
législation et dénonce l'article 373. La mère a des devoirs, elle n'a pas de droits ajoute-t-elle 
alors que le droit de la mère devrait être «sacré»:

«Dans une famille, tout de même, le père n'est pas tout en ce qui concerne l'existence, 
en ce qui concerne l'éducation des enfants! C'est la mère qui a la plus grande part non 
seulement elle donne naissance à l'enfant, mais elle a la charge de toute l'éducation, la tâche, en 
somme, la plus lourde, et il est inadmissible qu'elle n'ait aucun droit.[...] Qu'on donne à la 
mère une situation plus corforme à sa dignité^ •&,» 373 374 375 376

373 Ibid. p. 149.
374 Ibid. p. 149.
375 CNFF, Etats généraux du féminisme. 14-15-16 février 1929... on p. 141. Cf. aussi Maria Vérone, «Les Etats- 
généraux du féminisme». La Française. 16 février 1929.
376 CNFF. Etats généraux du féminisme. 14-15-16 février 1929... od. cit.. p. 155.
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Au nom de la maternité et de leur rôle de mère-éducatrice, les mères méritent des droits, 
ce discours raisonnable s'appuie sur les devoirs qu'accomplissent les mères pour revendiquer 
des droits. La dialectique droits/devoirs est —  on l'a vu —  une constante du discours féministe 

et Adrienne Avril de Sainte-Croix déclare que les femmes revendiquent leurs droits tout en 

songeant à leurs devoirs.
Mais la complémentarité droits/devoirs peut aussi tourner à l'encontre des femmes, 

lorsque l’insistance sur les devoirs prime et amène à énoncer l'incompatibilité entre le travail des 
femmes et le fait de s'occuper des enfants. Cette dérive du discours est patente chez 

Edouard Viollet lorsqu'elle pose la question suivante : «Pourquoi les fem m es sont-elles 
obligées de travailler au lieu de se consacrer uniquement à leur foyer377 ?» et conclut qu’elles 

travaillent par obligation matérielle :

«Ce n'est pas par préférence qu'elle [la mère de famille] se décide à quitter son foyer, 
c'est que la nécessité l'y contraint. En voulez-vous la preuve ! La voici. Les ouvrières d'usine 
bénéficiant des allocations familiales à partir du deuxième enfant, ne mettent plus celui-ci en 
nourrice comme le premier ; elles l'allaitent elles-mêmes et se contentent d'ajouter à leur 
allocation un petit travail d'appoint fa it à la maison^%.»

Considérer le travail des femmes comme une nécessité est une constante chez les 

catholiques sociaux, cette opinion rejoint aussi celle de l’UFCS. Dès lors, la tentation 
d'empêcher les femmes de travailler hors de leurs foyers en raison de la maternité plane. Des 
pis-aller sont trouvés à cette solution extrême. Ainsi, la présidente du syndicat national des 

chefs d'ateliers dames des manufactures de l'Etat, Mme Besnard, estime que les femmes 
doivent être payées un peu moins que les hommes à cause de la maternité, sinon, menace-t-elle, 
c'est l'exclusion de la mère de famille du monde du travail. Justifier une baisse des salaires 
féminins à cause de la maternité ne provoque même pas de tollé aux états généraux du 
féminisme.

Un autre danger de trop axer le discours sur la maternité se manifeste lorsqu’est discutée 
la question du travail à domicile comme un moyen bénéfique d'éviter la séparation de la mère et 
de l'enfant, qualifiée de «pire des maux379» $i les conditions misérables du travail à domicile 

sont dénoncées, ce qui prime est la sauvegarde du lien mère/enfant. Jeanne Bouvier, dont on 
sait combien cette question du travail à domicile lui importe, déplore la difficulté d'application 
de la loi du 15 juillet 1915 et refuse que les femmes qui travaillent à domicile soient les parias de 
la société : elles ont le droit de vivre de leur travail. Les vœux adoptés montrent bien la volonté 
de conciliation de ces différents points de vue : ainsi est adoptée une résolution réclamant 
l'application de la loi de 1915 et que les ouvrières à domicile puissent bénéficier de la loi sur les 
accidents du travail. Enumérant les services que rendrait une bonne organisation du travail à mi- 
temps aussi bien pour les mères de famille que pour les «diminués physiques380» (belle 377 378 379 380

377 Ibid. p. 74.
378 Ibid. p. 77.
379 Ibid. p. 79.
380 Ibid. p. 248.
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comparaison...) qui ne peuvent fournir toute une journée de travail, les états généraux 
demandent que le travail à mi temps soit reconnu par les lois sociales comme un fait 
économique normal et que la loi sur les assurances sociales en tienne compte dans son 

application. Les vœux votés sont souvent des compromis, des concessions faites aux uns et 
aux autres, ce qui est bien entendu le propre d'une résolution de congrès mais l'estampille 
féministe n’est plus systématiquement identifiable. Les grands principes féministes du droit au 
travail des femmes et de la défense des filles mères sont altérés.

Qu'en est-il, puisque ces états généraux mettent l'accent sur le social, du rôle respectif 
de 1 assistance privée et de 1 assistance publique ? La forte 'participation de groupes 
philanthropiques amène les états généraux à se poser cette interrogation. C'est Eugénie Weill, 
présidente de la section Assistance et prévoyance qui se charge d'introduire cette délicate 
question en donnant la parole à Apoline de Gourlet, philanthrope connue pour son action contre 
la tuberculose, qui effectue un rapport sur la nécessité de la collaboration de l’assistance 
publique et de la bienfaisance privée mettant en relief l’action des femmes dans ce dernier 
dom aine et estimant qu’il n'est que justice que les femmes «reçoivent l'hommage d'une 
nationalisation381», elle demande, afin de parvenir à une «meilleure e n te n te ^ !» ,  que les 
femmes soient plus nombreuses dans les bureaux de bienfaisance et dans les commissions 
administratives des hôpitaux et des hospices. Des pas nouveaux, qu’elle voudrait décisifs, ont 
déjà été accomplis en ce sens, puisqu'une circulaire ministérielle du 23 novembre 1913 prescrit 
aux préfets de faire une pan plus importante aux femmes et une autre circulaire, du 6 juillet 
1914, établit que la surveillance hygiénique des assistées pouvait être confiée à des Mutuelles 
maternelles ou à des sociétés de secours mutuels. Une fois encore, c'est la modération qui 
l'emporte.

Un point qui est reconnu unanimement est la forte participation féminine aux œuvres 
sociales. Eugénie Weill dans La Française le souligne : «L'assistance privée a été en partie 
organisée par l'initiative féminine et constitue l'un des plus importants témoignages de l'effort 
des fem m es pour le bien public383.» Cette pénétration féminine dans le secteur social doit être 

intensifiée selon elle par «la collaboration de plus en plus intime de l'assistance privée avec 
l'assistance publique384». Un vœu est voté aux états généraux la satisfaisant puisqu'il 
recommande la collaboration de la bienfaisance privée et de l'Assistance publique. Eugénie 
Weill réclame aux états généraux une participation plus active des femmes aux comités officiels 
d’Assistance et de prévoyance sociales rappelant que «les femmes ont donné, et dans les 
œuvres créées par elles et dans les organisations sociales où elles ont été admises assez de 
preuves de compétence éclairée, de dévouement inlassable pour que toute confiance leur soit

381
382
383
384

Ibid. p. 16 
Ibid. p. 17.
Eugénie WeilL «Les Etats-généraux du féminisme», La Française. 
Ibid.

16 février 1929.
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accordée^ZS» ainsi qu'une aide accrue en faveur des mères abandonnées. Une Ligue pour la 
protection des mères abandonnées, est fondée en 1925, par Mme Bernard de Quelen, qui vient 

en aide à toutes les mères abandonnées — qu'elles soient étrangères, mariées ou non —  et 
accueille, en l'espace d'une année, plus de 300 femmes38^ ; Minerva considère cette oeuvre 
comme admirable et La Française se félicite lorsque Mme Bernard de Quelen reçoit, en 1932, la 
croix de la Légion d’honneur385 386 387. Eugénie W eill met en avant les compétences considérées 

comme spécifiques des femmes. Elle rappelle qu'au congrès du 2 juin 1913, un vœu avait été 

également formulé concernant l'extension du rôle des femmes dans les œuvres d'assistance 

sociale et dans les comités d'assistance. Cette intensification de la féminisation dans le secteur 

social —  déjà forte —  n'entraîne-t-elle pas le danger de renforcer la hiérarchie traditionnelle des 

sexes en donnant aux femmes les postes de première ligne et aux hommes ceux de direction ? 
Conscientes peut-être de ce danger, les congressistes adoptent le vœu que les femmes soient 
présentes non seulement dans les bureaux de bienfaisance mais aussi dans les commissions 
administratives.

S’interrogeant aussi sur la question de la nature du régime d'assistance, Eugénie Weill 
constate que « l’assistance se transforme peu à peu en prévoyance sociale388 *» et qu'un jour 
viendra peut-être où il n'y aura plus besoin d'assister puisque la prévoyance aura pris le dessus.

Afin que la législation réponde aux attentes des mères, les états généraux souhaitent que 
les femmes obtiennent le droit de vote pour qu’elles puissent elles-mêmes légiférer estimant que 
la législation sociale est particulièrement du ressort des femmes et surtout celle ayant trait à la 
maternité. Qui d ’autre est mieux placé que les femmes pour légiférer sur les mères ? Cette 
allégadon part du principe que toutes les femmes sont des mères potentielles. Gabrielle Letellier 
déclare dans la section hygiène et protection de l’enfance, où elle traite de la protection de la 
maternité : «Nul doute que le premier devoir des femmes dès qu'elles seront électrices et 
éligibles, ne doivent être de mettre, le plus judicieusement possible, leur nouvelle influence au 
service d'une cause qu'on s'attend à les voir défendre, celle de la mère et celle de l'enfanfiSV.» 

Ce raisonnement poussé à l’extrême conduit à penser que la législation sur la protection de la 
maternité est imparfaite parce qu'elle est élaborée par des hommes, point de vue défendu par 
Mme Edouard Viollet : «Aussi longtemps que les hommes voudront édifier seuls la législation 
concernant le travail des femmes, la protection de la maternité et de l'enfance, il y  a bien des 
chances pour que cette législation contienne pas mal de lacunes et d'erreurs. Il faut être fem m e  
pour comprendre les besoins, les ressources et les fatigues de la nature féminine. Les sénateurs 
et les députés les mieux intentionnés ne peuvent s'en rendre compte, ni au point de vue
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385 CNFF, Etats généraux du féminisme. 14-15-16 février 1929... od. cit- p. 14
386 T., «La Protection des mères abandonnées», L'Œuvre. 17 avril 1926.
38  ̂«Les Mères abandonnées», Minerva. 12 décembre 1937. «Les Femmes décorées», La Française. 10 décembre 1932.
388 CNFF, Etats généraux du féminisme. 14-15-16 février 1929... od. cit.. p. 14.
38  ̂ Ibid. p. 120.
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physiologique ni au point de vue psychologique™ .» C'est aussi Léonie Chaptal qui affirme 
que la raison pour laquelle peu d'argent est consacré à la protection de la mortalité 
comparativement à d autres domaines, incombe aux hommes : «Et ne croyez-vous pas que le 
jour où les femmes seront au P orientent, il y  aura des crédits et des lois qui seront autre chose 
que ce qui existe maintenant en matière de lutte contre la mortalité infantile.»

Toujours pragmatique et dans l'attente que les femmes soient en mesure d'agir de la 
sorte, les états généraux revendiquent une meilleure application des lois ayant trait à la 
protection de la maternité. Celles-ci sont toutes passées en revue et un vœu réclame que les lois 
sociales en général soient mieux appliquées et que l'Etat agisse en la matière comme un patron 
modèle. La question des raisons de cette mauvaise application des lois est soulevée par Marcelle 
Kraemer Bach, qui estime que c'est souvent parce qu'elles sont méconnues et que le public leur 
est indifférent Mais la législation n’est pas tout et apparaît la nécessité de multiplier les services 
sociaux ; un hommage est rendu à l’école des surintendantes d'usines. Ce besoin de développer 
simultanément tout le secteur social est vivement ressenti et lorsque la loi Strauss est attaquée, 
Léonie Chaptal prend sa défense en estimant qu’elle a permis la mise en place d'un contrôle 

avec les dames visiteuses. Certes, mais les surintendantes et les infirmières-visiteuses sont en 
prem ière ligne et pas aux postes de commandes, ce qui pose une fois encore la question de 
savoir si la professionnalisation du travail social ne confine pas les femmes dans des postes 
d'exécution et réserve aux hommes ceux de direction, renforçant ainsi les «rôles» traditionnels.

Léonie Chaptal fait l'éloge de l’action menée par la doctoresse Germaine Montreuil- 
Strauss, laquelle participe à ces états généraux du féminisme. Germaine Montreuil-Strauss a 
fondé, avec d’autres femmes médecins, fin 1924-début 1925, un Comité d'éducation féminine 
(CEF) au sein de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale, afin de «préparer la 

jeune fille  au mariage et à la maternité391» en lui inculquant «les connaissances scientifiques et 
les données morales réunies un peu arbitrairement sous la désignation éducation sexuelle^92». 
Le maître-mot du CEF est de combattre le manque d'information des adolescentes en matière 
d'éducation sexuelle, et à cet effet sont publiées des brochures fLa Fonction maternelle. Du rôle 

prépondérant de la mère dans l’éducation sexuelle de ses enfants) ; des tracts (où figurent en 
encadré des conseils tels «De tous les fléaux sociaux, le péril vénérien est celui qui atteint le plus 
cruellement la mère et l'enfant» ou «L'ignorance n’est pas synonyme de pureté. L'ignorance, au 
contraire, peut conduire à toutes les erreurs et à toutes les déchéances») ; des cartes postales 
illustrées ; et surtout sont données des conférences, publiques ou privées, à Paris et en province 
(cf. tableau 9 en annexe), en collaboration avec des groupements féministes (CNFF, LFDF, 
SASFRD et UFSF). Germaine Montreuil-Strauss est vice-présidente de la section Hygiène du 390 391 392

390 Ibid. p. 78.
391 Comité national d'études sociales et politiques. L’Amour. Son rôle dans la vie individuelle, familiale et sociale. 78 
janvier 1929. p. 38.
392 Comité d’éducation féminine de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale. Compte rendu des trois 
premières années d'activité (1er janvier 1925-ler janvier 19281.
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CNFF et à la tête de ce dernier, Adrienne Avril de Sainte-Croix, est aussi présidente d'honneur 
du CEF. Les efforts déployés par Germaine Montreuil-Strauss au CEF, s'inscrivent dans un 
souci pédagogique d'instruction des jeunes filles à leur futur rôle de mère. Dès 1922, elle publie 

un ouvrage intitulé Avant la maternité...? Précis de connaissances indispensables — titre «très 
heureux393» selon Le Droit des femmes car il a le mérite de ne pas effaroucher — , et quatre 

ans plus tard La Lutte contre la mortalité infantile. Dans une conférence qu’elle donne, à 
plusieurs reprises dans les années vingt, sur «La Fonction maternelle», elle vante les «grandes 
joies de la maternité394» mais déplore l'ignorance des femmes du fonctionnement de leurs 
corps, leur méconnaissance de l'hygiène des organes génitaux, des fonctions puerpérales et des 
maladies vénériennes. Germaine Montreuil-Strauss ne cesse de réclamer la nécessité d'un 
enseignement physiologique et hygiénique, autant indispensable, selon elle, que l'enseignement 
de la p u é r i c u l t u r e ^ .  Ainsi, elle demande que ces connaissances soient diffusées à l'école et 

réclame, avec force, la mise en place de cours d'éducation sexuelle pour les adolescentes. 

Consciente que cette expression suscite des réticences, elle prend soin de la définir en déclarant 

qu’«appliqué aux jeunes filles, renseignement de l'hygiène n'est donc pas autre chose qu'une 
préparation scientifique et morale au mariage et à la maternité396». D s'agit uniquement d’aider 
la «jeune fille  à se conserver pure et saine, la préparer à son rôle d'épouse et de mère397», 
phrase qui revient à maintes reprises. Aucun propos choquant, Germaine Montreuil-Strauss 
parle même de la «mission créatrice398» de ia femme, de son rôle d'épouse et de mère et insiste 

sur l'importance de la morale. Les livres dont elle recommande la lecture sont des plus 
classiques tel celui de Jeanne Leroy-Allais, Comment i’ai instruit mes filles des choses de la 
m ate rn ité 3 9 9 . l c CEF souhaite atteindre les jeunes filles de tous les milieux. Germaine 

Montreuil-Strauss rappelle, en 1927, aux éventuels adversaires, que lorsqu'Albert de Mun a 
proposé, à la fin du siècle dernier, à la Chambre des députés, la création d'un congé de 
maternité, l’opposition d'Armand Després s'était manifestée violemment, et elle conclut : «Pour 
l'honneur de la France, la protection légale de la maternité est un fa it  accompli depuis 
191340°.»

Sur le plan financier, est réclamée, aux états généraux, la valorisation des allocations de 
la loi du 30 juillet 1913 et de celles du 24 octobre 1919. Pour cette dernière loi, il est demandé * 396 397 398 399

«Bibliographie», Le Droit des femmes, décembre 1922.
39  ̂ «La Fonction maternelle» : conférence faite, en mars 1926, par Germaine Montreuil-Strauss. Cf. aussi «Fêtes, 
réunions et conférences. Les dangers qui peuvent atteindre la maternité. Le fléau vénérien». Le Droit des femmes, juin 
1925.

Comité national d'études sociales et politiques, L'amnur... on. cit.
396 Comité d'éducation féminine... op. ciL
397 ïbid.
398 Germaine Montreuil-Strauss, «L'Œuvre accomplie par le Comité d'éducation féminine de la Société française de 
prophylaxie sanitaire et morale». Bulletin de l’Académie de médecine. 30 avril 1929, n° 16.
399 Exposé de Germaine Montreuil-Strauss sur l'enseignement de l'hygiène sexuelle à l'école, texte dactylographié, 26 
janvier 1922.

Germaine Montreuil-Strauss, «L'Education sexuelle de nos enfants», La Nouvelle éducation, novembre 1927, n° 59.
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que les primes d allaitement soient indépendantes des allocations aux femmes en couches, 
montrant le souci de favoriser l'allaitement maternel.

Gabrielle Letellier se fait l'apôtre de la ratification de la convention de Washington et un 
vœu est adopté en ce sens ainsi que celui énonçant que la durée de l'assistance aux femmes en 
couches soit augmentée de huit à douze semaines.

Les états généraux du féminisme de 1929 constituent la manifestation la plus unitaire 
depuis les débuts du mouvement féministe et sont représentatifs de la pluralité du mouvement et 
de la porte ouverte aux groupes philanthropiques notamment L'accentuation par le mouvement 
féministe de la politique de la main tendue envers les groupes de femmes catholiques se trouve 
renforcée par le fait que la présidente du CNFF, Adrienne Avril de Sainte-Croix propose, deux 
m ois après les états généraux du féminisme, à l'UFCS d'adhérer au CNFF, invitation 
qu'A ndrée Butillard décline invoquant que «dans tout problème social il y  a des données 
m orales qui, pour être précises et sûres doivent s'appuyer sur des principes. Comme la 

neutralité consiste à ne pas prendre position sur ces principes essentiels, nous ne pouvons nous 
catholiques, faire partir d'organisations neutres^ l » .  La stratégie réformiste culmine à ces états 
généraux et l'UNVF illustre cette tendance et le succès du féminisme modéré, qui occulte 
partiellement l'activisme des féministes radicales dont certaines d'entre elles associent maternité, 
féminisme et pacifisme.

2. Maternité, féminisme et pacifisme

Ces trois termes résument l'action de deux institutrices : Madeleine Vemet et Henriette 
Alquier. Toutes deux sont aussi d'actives militantes syndicalistes. Leurs parcours remarquables 
se croisent lorsque Madeleine Vemet témoigne en faveur d'Henriette Alquier inculpée pour 
propagande défaitiste, suite à la publication d'un rapport intitulé «La Maternité, fonction 
sociale». Ce titre ne peut laisser indifférente Madeleine Vemet qui ne cesse de réclamer la 
reconnaissance sociale de la maternité.

2.1. «Le Mensonge social et la maternité» : Madeleine Vemet
Madeleine Vemet poursuit son combat pacifiste et féministe après la guerre en glorifiant 

la maternité : «Etre mère c'est l'apogée de l'individualité féminine^ 2.» Elle rédige même un 
poèm e intitulé A l'universelle maternité. Selon elle, la femme s'accomplit pleinement en étant 
mère e t elle conçoit la maternité, dans l'absolu, comme une source de félicité. Mais cette 
glorification ne l'empêche pas d'en dénoncer — comme de nombreuses féministes radicales — 
les aspects négatifs : «dangers, maladies, infirmités, mort*®!.» A cause de la maternité, la 
femme et l’homme ne sont pas également libres dans la sexualité puisque la femme encourt le 401 * 403

401 Archives privées de l’UFCS, lettre d’Andrée Butillard de fin avril 1929 à Adrienne Avril de Sainte-Croix. Cf. aussi 
Archives privées de l'UFCS, lettre d’Adrienne Avril de Sainte-Croix d’avril 1929 à Andrée Butillard.
4°2 Madeleine Vemet, «Le Mensonge social et la maternité. I.- Dans le mariage», La Mère éducatrice, octobre 1919.
403 Madeleine Vemet, L’Amour libre. Paris. Société d’édition et de librairie de L’Avenir social, 1920, p. 32.
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risque d'être enceinte. Analysant la situation dans l'immédiat après-guerre, dans trois articles 
tous intitulés «Le Mensonge social et la maternité», publiés entre octobre et décembre 1919, 

dans son journal La Mère éducatrice. Madeleine Vemet dénonce l'hypocrisie envers la maternité 

et met en garde contre le «prétendu r e s p e c t dont on l'entoure. Cette duplicité est encore 

plus forte, selon elle, envers les filles mères puisqu'«£/i dehors du mariage être mère est une 

déchéance^QS». Alors que les «repopulateurs» considèrent souvent qu'il est immoral d'aider les 
filles mères, Madeleine Vemet qui attache aussi beaucoup d'importance à la morale, l'utilise, au 
contraire, pour demander l'assistance aux filles mères : «Il ne pourra y  avoir de véritable 
progrès moral tant que la mère, créatrice de vie pourra être déshonorée par le fa it même de sa 
m a tern ité^^ .»  Elle voudrait que la maternité soit reconnue comme un véritable travail, le 
contraire serait «une atteinte à la dignité de la fem m e407 », mais elle ne souhaite pas qu’un 

salaire m aternel soit versé aux mères, ce serait immoral. Par travail, elle entend la 

reconnaissance sociale mais sans argent. Contrairement à de nombreuses féministes qui 
revendiquent que la maternité, parce qu'elle est une fonction sociale, soit rétribuée par l’Etat, 
Madeleine Vemet, elle, estime que si la maternité est effectivement une fonction sociale, la 
payer reviendrait à l'abaisser^O^ C'est aussi amoindrir la fonction maternelle que de placer un 

enfant en nourrice et Madeleine Vemet culpabilise les femmes qui agissent de la sorte et qui 
sans remords livrent leur enfant «à des mains mercenaires409». Pourtant, elle est bien 

consciente que la maternité ne représente pas la même charge dans les milieux riches et dans les 
milieux pauvres et condamne le régime capitaliste dans lequel il ne peut selon elle y avoir, ni 
amour libre, ni maternité libre. En 1920, Madeleine Vemet fait paraître une nouvelle version de 
la brochure qu elle avait publiée, en 1905, intitulée L'Amour libre. Alors que dans la première 
édition, elle critiquait le mariage avec force et revendiquait la liberté sexuelle, elle considère 
quinze années plus tard — entre-temps elle s'est mariée —  que l'amour libre est une source de 
servitude pour la femme. Celle-ci doit pouvoir être mère lorsqu'elle le désire : «Permettre que 
toute une partie de la société soit transformée en esclaves destinées à la reproduction, c'est faire  
de la femme une espèce d'animal domestique d'un genre nouveau. C'est en tous les cas fa ire  
preuve d un profond mépris à l'égard de la maternité^ ^ .»  Pour consentir à toutes les femmes 

d être mères, il est indispensable de les éduquer et le titre de son journal, La Mère éducatrice, 
qu elle dirige pendant trente-deux ans, jusqu'à sa mort, est à cet égard révélateur. Même si un 
glissement se produit en octobre 1919, la revue qui porte en sous-titre jusqu'à cette date «Revue 
d éducation populaire», montrant bien son intérêt pour les femmes des classes pauvres, se 404 * 406 407 408 * 410 *

404 Madeleine Vemet, «Le Mensonge social et la maternité. I.- Dans le mariage», La Mère éducatrice, octobre 1919.
^  Madeleine Vemet, «Le Mensonge social et la maternité. II.- Hors le mariage», La Mère éducatrice, novembre 1919.

406 Ibid.
407 Madeleine Vemet, «Le Mensonge social et la maternité. I.- Dans le mariage», La Mère éducatrice, octobre 1919.
408 Madeleine Vemet, L'Amour libre... qd. cit.. p. 30.
i  A Q

w  Madeleine Vemet, «Le Mensonge social et la maternité. I.- Dans le mariage», La Mère éducatrice, octobre 1919.
410 Madeleine Vemet, «Le Mensonge social et la maternité. EU.- La Société à l'égard des mères», La Mère éducatrice,
décembre 1919.
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transforme en «Revue d’éducation familiale», titre plus dans l’air du temps, mais dont le ton 
souvent très lyrique et chrétien reste inchangé. Sous la plume de Madeleine Vemet, les femmes 

devrennent des «rédemptrices4 ™» au nom de la maternité : «Car nous sommes les Mères, les 
créatrices de vie412.» Son mari évoquant son action, après sa mort, utilise lui aussi des termes 
empruntés au vocabulaire chrétien : «Sa mission salvatrice : aider les hommes à se retrouver, 
sanctifier la maternité, explorer les voies du pardon e t de la bonté413.» L’emploi de telles 
expressions ne doit pas pour autant masquer le fait que Madeleine Vemet est une libre penseuse 
et qu’elle mène un ardent combat de pacifiste intégrale et de féministe.

Ainsi, elle fonde la Ligue des femmes contre la guerre (LFCG), le 10 mai 1921, à Paris, 
avec, d'après un rapport de police, «un certain nombre de femmes professant des opinions 
com munistes, internationalistes et libertaires et appartenant pour la plupart au groupe 
révolutionnaire féministe "La Voix des femmes"4 ™». L’idée de créer la LFCG si elle est une 
suite logique du combat pacifiste de Madeleine Vemet, naît aussi de l’écœurement suscité par 
les «fetes militaristes de 19194 ™», iors desquelles est rendu un vibrant hommage aux anciens 

combattants4 16. La LFCG, comme son nom l'indique, a pour objectif «/a propagande et la lutte 
contre la guerre ; ¡’étude des moyens propres à combattre le militarisme4™» et s'oppose à toute 
guerre de conquête ou de colonisation4 ^ .  De pius> les adhérentes doivem égalemem

s engager, si une nouvelle guerre éclate, à refuser tout travail social car «le plus infime emploi 
contribue indirectement à maintenir et à prolonger la guerre4 ™». C'est une dénonciation 
împUcite de l'attitude de la majorité du mouvement féministe pendant la Grande Guerre puisque 
celui-ci s était impliqué dans les œuvres de guerre.

Le souci d’éduquer les enfants est une priorité, tout comme à La Mère quj

devient d ailleurs l’organe de la LFCG : «U s femmes adhérant à la Ligue invitent toutes les 
fem m es à surveiller étroitement l’éducation de leurs enfants ; à s'opposer à l ’enseignement 
tendancieux de l’histoire dans les écoles ; à s ’opposer également aux chants guerriers et aux 

manifestations militaires auxquelles on associe les enfants* 419 420 421.» Neuf mois après sa fondation, 
la LFCG compte, d’après un rapport de police, 500 membres environ421 et une année après sa

Madeleine Vemet «Appel au* femmes., supplimenl à La Mère ¿ducaHe. janvier 1921.
412 Ibid.
4Î4 Tribier> «Ma compagne», La Mère édiicarrir,. 1949, p. 6.
415 AfCh!VCS *** la Préfeclure de police, Ba 1651. rapport de police du 24 février 1922.
416 ArChivCS ‘k  U te  police. Ba 1651. rapport de police du 21 mai 1922.
FNSPS^ * r ? T “  f  An“ “K P™“- Iss-Anciens «mlwunis ei b'wriM fr.-™«. iom. iovq Plris,FNSP. 1977. vol. 1 : HlSIaus ; vol. 2 : SanalatlC ; vol. 3 : Men.ali.es er irlenin.i.. ’

a Çlarlc, ci. Ba 1651, rapport de police du 24 février 1922.
419 Arch!VCS *** 14 Préfecture de police, Ba 1651, rapport de police du 21 mai 1922.

Archives te  la Préfecture de police, Ba 1651, rapport de police du 24 février 1922
420  Ibid.
421 Ibid.
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création le double^^2 (ja LFCG déclare accepter la collaboration des hommes). Si la Préfecture 
de police estime que la LFCG est une «organisation révolutionnaire^^», elle ne s'en alarme 

pas outre mesure, considérant que son impact est faible, même au sein du mouvement féministe 

: «La Ligue ne semble pas devoir jouer un rôle important dans les milieux féministes de la 

capitale malgré sa coopération avec le groupement de femmes révolutionnaires déjà connu La 
Voix des femmes. Son action doit surtout porter sur l'éducation de la jeunesse* * ^ »

Lors d ’une réunion de la LFCG, le 21 mai 1922, Julia B e r t r a n d ^ ^  institutrice 

féministe, anarchiste et syndicaliste, révoquée en octobre 1914 à cause de ses idées pacifistes, 

lance un appel aux mères : «Il faut que toutes les mères viennent à la Ligue pour donner à celle- 
ci les moyens d'empêcher le retour d'une tuerie. Puisque les hommes n'ont pas su assurer la 

paix du monde, nous, les femmes, mettons-nous à l'œuvre et notre voix sera entendue si nous 
savons dire les paroles nécessaires. Créatrices de la vie, défendons-lcfi^.» Idée maintes fois 

répétées, que les mères parce qu'elles donnent la vie, ne peuvent que s'opposer à la guerre et 
qui met en relief leur «nature» pacificatrice.

Lors des congrès féministes des années vingt, maternité et pacifisme font bon ménage. 
A celui de l'AISF, qui se déroule, à Paris, en 1926, La Fronde, résume en ces termes, les 
débats : «Il n'y a pas à en douter, c'est par les femmes, c'est par les mères que la Paix un jour  

régnera sur le monde. Toutes les déléguées l'ont dit et répété : Il fa u t que les mères puissent se 
pencher sur les berceaux sans penser aux to m b e s ^ .»

Est fondée, en mai 1928, une Ligue internationale des mères et éducatrices pour la paix 
(LIMEP), par cinq femmes^28# La présidente de ce groupe qui est en même temps la secrétaire 

générale de la section française, A. Eidenschenk Patin, est une institutrice née en 1864 en 
Seine-et-Mame dans une famille nombreuse et qui succède en 1905 à Pauline Kergomard au 
Conseil supérieur de l'instruction p u b liq u e ^ . La LIMEP publie un journal, dont la secrétaire 

est la féministe Odette Laguerre, et adopte pour devise «Vers la paix par l'amour» afin 
d’interpeller les mères pour éviter la guerre, car fortes de leur amour maternel, celles-ci sont 
«les premières éducatrices des hommes, celle qui créent l'atmosphère dans laquelle vivent les 
petits pendant des années, atmosphère qui les imprègne à leur insu et qui favorise l'éclosion de

*22 Chiffre donné par Eiiane Rivière lors d'une réunion de la LFCG, cf. Archives de la Préfecture de police, Ba 1651, 
rapport de police du 21 mai 1922.
*23 Archives de la Préfecture de police, Ba 1651, rapport de police du 1er février 1922.
*2* Archives de la Préfecture de police, Ba 1651, rapport de police du 24 février 1922.
*23 Julia Bertrand est née en 1877. Emprisonnée, elle est libérée en févher 1915 mais ne fut pas réintégrée dans ses 
fonctions. Elle exerce alors son métier à La Ruche de Sébastien Faure jusqu'en février 1917, date à laquelle cet 
établissement ferme ses portes. Les renseignements biographiques sur Julia Bertrand proviennent de Roland Lewin, 
Sébastien Faure.■■ op. cil., pp. 110-111.
*26 Archives de la Préfecture de police, Ba 1651, rapport de police du 21 mai 1922.
*22 Jeanne Brémontier, «Conclusions», La Fronde. 8 juin 1926.
*2  ̂Ces cinq femmes, membres de la Paix par le droit, sont : M111* Bouniol ; M1716 Eidenschenk-Patin, Mme Fors ans, 
Marie Lucas, M™ Pmdhommeaux, cité par A. Eidenschenk-Patin. Notice sur le développement de la Ligue et son action 
de mai 1928 à juillet 1938. s.ljr.d., in dossier LIMEP à B MD.
*29 «Une femme de bien. Mme Eidenschenk-Patin», T .a Française. 5 mars 1938. t
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tous les sentiments, bons ou mauvais^^O» Dans une liste d'ouvrages recommandés pour les 

enfants, établie par la LIMEP, figurent ceux de grandes figures pacifistes telle Madeleine Vemet 
et de Selma Lagerlôf431. Responsabiliser les mères, leur faire prendre conscience de l'impact 
qu 'elles ont, «une force incomparable», sont les objectifs de la LIMEP : «Vous pouvez 
empêcher la guerre ; si vous ne faites pas tout ce qui dépend de vous, jusqu'à l'extrême limite 
de vos forces pour la rendre impossible, vous serez responsables, dans la mesure de votre 
indifférence et de votre inertie, de la mort de vos enfants et des incalculables malheurs dont la 
guerre généralisée accablerait aujourd'hui l'humanité432.» La LIMEP s'adresse donc aux 

m ères et aux grand-mères de tous les pays et compte six années après sa fondation, 80 0 0 0  

m em bres433> Elle participe aux états généraux du féminisme de 1929. Des féministes telles 
Anna Jézéquel et Germaine Malaterre-Sellier y militent434. ç cs dernières sont signataires d'un 

Al?pçl des mères et des femmes à tous les chefs spirituels du monde en faveur de la paix4 35. 
M ais parmi les grands noms du pacifisme féministe, Madeleine Vemet n'y adhère pas.

Si Madeleine Vemet dénonce le régime capitaliste et se situe politiquement à gauche, elle 
ne souhaite pas être à la remorque d'un parti politique. Lorsqu'en janvier 1923, le conseil 
d'administration de l'Avenir social devient en majorité communiste, Madeleine Vemet et Louis 
Tribier démissionnent de sa direction. Le couple se consacre alors à ses activités pacifistes et 
fondent, en 1927, un nouveau journal, La Volonté de Paix, qui réclame le désarmement436> 

Selon Geneviève Fraisse, Madeleine Vemet avec la fondation de ce journal s’éloigne des 
fém inistes et est une féministe déçue par les féministes437. Madeleine Vemet est sans conteste 

plus une militante pacifiste qu'une militante féministe ; le nombre de brochures, d’ouvrages de 
poèm es, de contes pour enfants, qu'elle consacre au pacifisme l'attestent, ainsi que son 
témoignage au procès d'Henriette Alquiei438 430 431 * 433 434 435 436 437 438

430 A. Eidenschenk-Patin. Notice sur le développement de la Ligue... od. ciL. p. 2.
431 LIMEP, Des lectures pour nos enfants. Nîmes, La Laborieuse, s.d. in dossier LIMEP à BMD.
43^ A. Eidenschenk-Patin, Notice sur le développement de la Ligue... op. ciL. p. 3.
433 Tract de la LIMEP in dossier LIMEP à BMD. «Les Mères pour la paix», La Française. 17 novembre 1934.
434 Anna Jézéquel (1872-1937) est issue d’un milieu protestant ; son père est pasteur et elle se marie avec un pasteur 
également. C’est une active militante féministe : à la LFDF, à ITJFSF et à 1TJFSDN (dont elle assume la vice-présidence).
435 Pour la paix ! Appel des mères et des femmes à tous les chefs spirituels du monde, s.l.n.d.
436 La Volonté de Paix paraît de juin 1927 è janvier 1936. Cf. aussi Madeleine Vemet, De l’Obiection de conscience au 
désarmement. Les thèses de la Volonté de paix. Levallois-Perret, La Volonté de paix. 1930.
437 Geneviève Fraisse, «Et si les mères désertaient la guene... Madeleine Vemet (1879-1949) : pacifisme et 
féminisme». Les Cahiers du GRIF. décembre 1976, n# 14-15, pp. 34-38.
438 Hélène Vemet, Jacques Ganuchaud, L'Œuvre de paix de Madeleine Vemet. Paris, Les amis de Madeleine Vemet, 
1938.
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2.2. «La Maternité, fonction sociale» ; l'affaire Alquicr

«La Maternité, enfin reconnue comme fonction sociale, donnerait un monde régénéré, 
capable de s'acheminer vers la société idéale où serait réalisé le maximum de bonheur pour 
tous. [...] Demander la reconnaissance de la maternité comme une fonction sociale, c'est sortir 
les classes travailleuses de la misère, c'est les arracher du taudis, de l'alcoolisme, c'est les 
arracher à la prostitution et à la contagion. C'est, en un mot, leur donner conscience de leurs 
droits à la vie saine et leur accorder la possibilité de conquérir ces droits.»

Henriette Alquier, «La Maternité, fonction sociale», Bulletin des groupes 
féministes de l'enseignement laïque, février 1927, n° 36.

«La Maternité, fonction sociale» est le titre d'un long article de huit pages denses, rédigé 
par Henriette Alquier, qui paraît dans le Bulletin des groupes féministes de l'enseignement 
laïque —  qui porte en épigraphe «Femme, ose être !» —  supplément au Bulletin syndical de 
L'Ecole émancipée, de février 1927. Cet article est issu d'un rapport qu'Henriette Alquier avait 
été chargée de rédiger par son syndicat, la Fédération de l'enseignement laïque, en 1925, suite à 

un congrès qui s'était tenu, à Paris. L'année suivante, elle avait lu ce document au congrès de 
Grenoble mais sa publication conduit à l'inculpation d'Henriette Alquier ainsi que de la gérante 
du Bulletin. Marie Guillot, qui tombent sous le coup de la loi du 31 juillet 1920, réprimant toute 

propagande anticonceptionnelle. Marie Guillot et Henriette Alquier sont toutes deux 
institutrices, féministes et syndicalistes.

Henriette Clergue est née à Sète, le 26 janvier 1898 et est la fille d’un cheminot 
syndicaliste, militant SFIO de 1905 à 1920 puis communiste et révoqué pour grève439. Elle 

devient institutrice à l’âge de 20 ans, en 1918, après avoir été élève de l'Ecole normale de 
Montpellier, durant trois années pendant la guerre (de novembre 1915 à juillet 1918440). Elle 
enseigne successivement dans deux villes de l’Hérault : à Vias du 1er octobre 1917 au 28 
février 1918 puis de 1922 à 1937 et entre-temps à Celles de 1919 à 1922441. Dans cette 

dernière commune de la circonscription de Béziers, elle y rencontre Paul Alquier, instituteur 
syndicaliste, secrétaire de la Fédération du PCF de Béziers, avec lequel elle se marie en 1922 
(ils ont une fille cette année-là). Tous deux adhèrent au PCF et participent à la rédaction du 
mensuel des membres de l'enseignement laïque de l'Hérault, L'Avant-garde svndicaliste442 

Henriette Alquier milite dans le Syndicat des membres de l’enseignement laïque de l'Hérault 
(CGTU) à partir de sa constitution en octobre 1924 et est trésorière, de 1927 à 1931, de la 
région du Languedoc pour le PCF. 439 440 441 442

439 Acte de naissance, extrait des registres de l'état civil de la ville de Séte. Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français. 4e partie : 1914-1939, L 17, pp. 111-112.
440 Renseignements fournis par l'IUFM de l'Académie de Montpellier.
441 Et à Béziers de 1937 à 1955.
442 paui Alquier fait partie du Conseil syndical et Henriette Alquier, secrétaire, y représente le groupe féministe.
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Marie Guillot, elle, de dix-sept ans l'aînée d'Henriette Alquier, est née à Damerey, 
(Saône-et-Loire), en 1 8 8 1 4 4 3 . Orpheline, elle est issue d'un milieu pauvre, sa mère est 
blanchisseuse. Institutrice à l'âge de 18 ans, à Saint-Martin d ’Auxy (situé sur la côte 
chalonnaise), Marie Guillot est révoquée en 1921 puis réintégrée trois années plus tard. Elle est 
célibataire et est une militante active : socialiste, libre penseuse, pacifiste et féministe.

Le rapport d'Henriette Alquier analyse successivement la situation de la famille, les 
m esures prises à son égard, ce qu'il conviendrait de mettre en place et ce qu'il est possible de 
réaliser dans la société actuelle et future444 Marquée par son appartenance politique, elle utilise 

le concept de classe pour rendre compte de la situation des mères dans les familles, en 
distinguant les familles bourgeoises, de celles des classes moyennes et de la classe ouvrière. 
Dans les premières, elle considère que les mères sont asservies financièrement par leurs maris 
mais que cette «dépendance^$» ne les affectent guère. De plus, les bourgeoises bénéficient du 
travail de nourrices et de domestiques et sont ainsi libérées «des soucis de la maternité». Dans 
une m oindre mesure, les mères des classes moyennes peuvent être aidées, alors que dans la 
classe ouvrière, les mères effectuent une double journée de travail : à l'extérieur et au foyer. 
Henriette Alquier décrit en détails les conditions de vie lamentables de la classe ouvrière où «se 
cache une misère, si grande, si profonde, tellement envahissante». Elle dépeint le dénuement 

dans lequel sont plongées les ouvrières enceintes, dénuement qui contraste avec le bien-être des 
bourgeoises : « Une grossesse chez la femme de la bourgeoisie est prétexte à se faire servir et 
choyer plus que jamais. Elle est, chez la travailleuse une raison pour s'exténuer davantage.» 
Selon Henriette Alquier, dans les milieux ouvriers se trouvent les familles nombreuses 
contrairem ent aux classes moyennes où l'enfant unique est fréquent. L'ouvrière enceinte 
s'épuise au travail à l'atelier ou à l'usine jusqu'à la dernière limite, redoutant d'être congédiée. 
Ignorant ainsi totalement ses droits, elle méconnaît également les règles élémentaires d'hygiène 
et Henriette Alquier insiste sur ce «manque absolu d'hygiène» qui a pour effet la multiplication 

des prématurés et des avortements. Elle étaye son propos en citant à trois reprises les travaux 
d’A dolphe Pinard qui a montré qu’en raison du surmenage des mères, les enfants naissent 
prém aturés ou déficients et que la mortalité infantile est considérable ainsi que la mortalité 
maternelle. En réalité, cette dernière a beaucoup baissé depuis le début du siècle, en passant de 

5,13 décès pour 1 000 naissances, en 1906-1909, à 2,6 en 1936-1938 ; cette heureuse tendance 
se retrouve dans tous les pays européens, mais la France conserve la plus faible mortalité 
maternelle durant toute cette période446 Henriette Alquier examine, une fois l'enfant né, les 443 444

443 Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939. t. 31, pp. 124-125. Jean- 
William Dereymez, Léon Griveau, «Marie Guillot et le syndicat des instituteurs de Saône-et-Loire (premier tiers du XXe 
siècle)». Le Mouvement social, avril-mai 1984. n* 127, pp. 89-109.
444 Ces quatres points portent pour titre : I- Situation de la famille ; U- Ce qui a été fait ; III- Ce que nous demandons ; 
IV- Réalisations possibles.
443 Toutes les citations qui suivent d'Henriette Alquier sont extraites du Bulletin des groupes féministes de 
l'enseignement laïque. février 1927, n° 36. sauf indications.

Populations et sociétés, avril 1969, n° 13.
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solutions qui s'offrent aux mères, elles sont toutes négatives : si la jeune mère, afin de ne pas 
abandonner son enfant, effectue un travail à domicile, «sa vie devient une galère» ; si elle 
travaille à l'extérieur, elle ne peut plus allaiter son bébé ; si elle paie une bonne, outre la charge 
financière que cela représente, les tétées sont insuffisantes. Henriette Alquier n'évoque pas le 
recours à la nourrice, celui-ci étant réservé aux classes aisées et s'effectuant peu à cette époque. 

Elle insiste sur les fatigues à la fois physiques et morales qui anémient les mères et que la 

tuberculose guette447. De plus, ces mères de familles ouvrières ignorent tout des procédés 
anticonceptionnels :

«La classe ouvrière que la société n'a eu cure d'éduquer et d'instruire, n'est pas, comme 
les classes moyennes pénétrées par la théorie malthusienne. Elle est bien convaincue de la 
nécessité de réduire le nombre des naissances. Mais elle ignore tout de l'éducation sexuelle, des 
procédés néo-malthusiens, et ce n'est que la fraction la plus intelligente, la plus ouverte, la 
moins inéduquée qui se renseigne et agit en conséquence. Ainsi, les tentatives faites pour mettre 
un frein aux proportions que prendraient la fam ille se bornent en tentatives tardives, en 
avortements, alors qu'elles devraient être anticonceptionnelles.»

Sombre tableau, où la propagande menée par les néo-malthusiens ne semble pas 
atteindre la majorité des ouvrières, alors que ce sont justement celles-là qui sont les premières 
visees. Henriette Alquier en établissant un constat de la situation misérable de la classe ouvrière 

ignorante des procédés anticonceptionnels, prend soin de ne pas revendiquer leur utilisation 
puisque la loi du 31 juillet 1920 l’en empêche.

Dans la seconde partie de son rapport, elle passe en revue la législation de protection de 
la maternité en vigueur en France en ne ménageant pas ses critiques et elle la compare avec celle 

de la Russie des soviets, opposant dans un dualisme constant état capitaliste contre état 
socialiste. Elle évoque le faible montant de l'allocation donnée par la loi Strauss et la non- 

application des lois sur l'AMG du 15 juillet 1893 et sur les chambres d'allaitement du 5 août 
1917 et ne modère pas ses propos sur cette dernière '. «Jamais en effet, nulle loi ne fu t  aussi 
transgressée que celle sur les chambres d'allaitement. Elle fu t sabotée par ceux-là même qui 
avaient en charge de l'appliquer.» Si ces lois sont insuffisantes et imparfaites, elles n'en sont 
pas moins la preuve, selon Henriette Alquier, de la reconnaissance de la maternité comme 
fonction sociale mais, s'empresse-t-elle d'ajouter, l'objectif de l’Etat capitaliste est d’exploiter 
les enfants que les femmes mettent au monde alors qu'en «révolutionnaires, nous pensons que 
toutes les mères doteront la collectivité d'enfants qui seront travailleurs. Cette collectivité, qui 
profitera des efforts de tous, devra prendre en charge tous les enfants, ses futurs serviteurs». 

Toujours dualiste dans ses propos, Henriette Alquier tient à souligner les conceptions 
différentes que revêt 1 expression «maternité, fonction sociale», dans les pays socialistes et 
dans les pays capitalistes. Parmi ces derniers, prenant l'exemple de la France, elle critique les 
congés de maternité insuffisants dans les administrations publiques et les secours «dérisoires» 
octroyés aux familles nombreuses. Quant aux initiatives privées, tout en estimant qu'elles sont

Sur l’importance de la crainte de la tuberculose à cette époque, cf. Jean-Pierre Bardet, Patrice Bourdelais, Pierre 
Guillaume, François Lebrun, Claude Quétel. Peurs et teneurs face à la contagion. Paris, Fayard, 1988.
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louables, elles demeurent limitées et inopérantes : par exemple les Gouttes de lait manquent 
d'organisation et ne sont pas assez généralisées. Avant d'examiner ce qu'il serait bon de mettre 
en œuvre, Henriette Alquier cite à nouveau comme modèle la Russie des soviets et reproduit 
des extraits d'un rapport officiel de la délégation britannique des Trades-Unions en Russie et au 
Caucase à la fin de l'année 1924. D'après ce rapport, six à huit semaines de congé de maternité 
avant et après la naissance sont octroyées avec le versement entier du salaire et même un 
supplément pour la nourriture durant neuf mois après la naissance ; les mères peuvent s'arrêter 
de travailler trente minutes toutes les trois heures afin d'allaiter leur enfant. Dans un article 
antérieur intitulé «Tribune féministe. Maternité fonction sociale. La situation de la femme en 
Russie», publié dans L'Avant-garde syndicaliste d'avril 1926, Henriette Alquier avait déjà loué 
la législation r u s s e ^ .  Elle achève son exposé de celle-ci par un tableau idyllique où les enfants 
sont rayonnants, bien soignés et pleins de vie. Habile transition pour évoquer la société future 
idéale, communiste bien entendu.

Dans cette société nouvelle serait délivré à l'école un enseignement sexuel dès l'âge de 
cinq ou six ans pour les deux sexes ainsi qu'un enseignement prénuptial pour les jeunes gens 
(filles et garçons) et elle cite les travaux du Dr Marestan. Henriette Alquier friande de la caution 
médicale, mentionne aussi une déclaration du Dr Couvelaire, professeur de clinique obstétricale 
à la faculté de médecine de Paris, qui demande que «toute fem m e ait la possibilité 
d'accompagner intégralement la fonction maternelle (gestation, parturition, allaitement dans les 

meilleures conditions matérielles et morales) [...] Il faut que la maternité ne soit pour aucune 
fem m e ni un déshonneur, ni une charge impossible à supporter». A cette citation est accolée 
celle de Madeleine Vemet qui énonce que «la vénération, le respect de la maternité et de l'enfant 
sont des mensonges sociaux et n'ont jamais été que du domaine de la poésie, de l’art et de la 
religion. Dans la réalité, c’est une autre affaire». Henriette Alquier réclame que la femme soit 
libre de «s'imposer ou non les souffrances inévitables de la maternité». Ce ton néo-malthusien 
s’accentue par la revendication que l'enseignement des procédés néo-malthusiens puissent se 
faire au grand jour car «les procédés anticonceptionnels ne lèsent personne : ils sont inoffensifs 
quant à la vie physiologique de l ’homme ou de la femme ; et il serait puéril de prétendre que 
détruire un spermatozoïde, une cellule c'est attenter à une vie humaine». Cette déclaration tombe 
sous le coup de la loi du 31 juillet 1920, même si à son corps défendant Henriette Alquier 
évoque une société future, où la révolution sociale se serait déroulée. Dans cette société, les 
femmes bénéficieraient d’un congé de trois mois avant et après l’accouchement durant lequel 
leur salaire leur serait versé ; l'accouchement se déroulerait à domicile ou dans une maternité et 
les frais seraient pris en charge par l’E tat Dans l’attente de la réalisation de ce programme, 
Henriette Alquier estime qu’il convient d'appuyer les propositions de lois communistes 
soumises au Parlement et une liste de neuf propositions est jointe à la fin du rapport, sans

Henriette Alquier. «Tribune féministe. Maternité fonction sociale. La situation de la femme en Russie», L'Avant- 
farde syndicaliste, avril 1926, n# 7, pp. 15-16.
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commentaire. Celles-ci ont, en fait, toutes été présentées par le même député communiste, Jean- 
Marie Clamamus, au nom du groupe communiste44^

C'est à la fin de l'année 1925, le 19 novembre, que Jean-Marie Clamamus dépose avec 
certains de ses collègues communistes —  parmi eux : Charles Auffray, Marcel Cachin, André 
Berthon et Paul Vaillant-Couturier —  une série de propositions de lois, à la Chambre des 
députés450. La Française ne manque pas de mentionner cet événement451. Au lieu de débuter 
par apostropher les députés avec l'inévitable phrase ayant trait à la «dépopulation», Jean-Marie 

Clamamus énonce la part importante, 35 à 40%, que forme la main-d'œuvre féminine parmi les 
salariés et insiste sur la double tâche qui leur incombe : le travail à l'extérieur et à l'intérieur du 
foyer où elles remplissent «leurs fonctions de m ère^Sl» . Afin qu'elles puissent continuer à 

accomplir «leurs tâches de mères453», l'Etat se doit de protéger la mère travailleuse sur son lieu 
de travail en établissant un congé obligatoire de deux mois avant et deux mois après 
l'accouchement, avec paiement de son salaire en intégralité ; de lui verser des allocations 
d'allaitement s’élevant à 25% du salaire moyen de la région, pendant toute la durée de 
l’allaitement, soit un an ; de créer des institutions pour les mères et les enfants ; de lui éviter 
d'être licenciée par son employeur lorsqu'elle est enceinte de trois mois. Toutes ces dépenses 
seraient couvertes par la création d'une Caisse nationale de la maternité et la loi s'appliquerait 
sans distinction de nationalité. Jean-Marie Clamamus proclame que jusqu'à présent l’Etat n’a 
rien fait pour la protection de la maternité malgré la «dépopulation» et que la France est «le pays 
le plus arriéré454» en la matière. Il cite l'œuvre, qualifiée de magnifique, accomplie par 
l'URSS dans ce domaine. * 1940

Jean-Mane Clamamus (1879-1973) est né dans la Nièvre dans un milieu modeste. Etudiant en droit commercial, il 
exerce la profession d’expert comptable, à l'age de 20 ans, dans une entreprise de charbonnage. Marié, en 1903, il est 
père d'un enfant II s’installe avec sa famille à Bobigny, et devient maire de cette ville, de 1919 à 1944, en conduisant la 
liste socialiste SFIO. D appartient au conseil d’administration et de direction de L’Humanité. Au congrès de Tours, il se 
range aux côtés de la SFIC. Elu député communiste de la Seine, en 1924, il le restera jusqu'en 1936, puis devient sénateur 
communiste, de 1936 à 1944. Très actif au Parlement dans les questions sociales, il siège à la Chambre, dans la 
commission de l’Hygiène, puis, à partir de 1934, 1 la commission des Finances ; et au Sénat à la commission de 
l’Hygiène. Des tensions avec le Parti communiste le conduise, en 1939, à quitter ce parti. Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939. pp. 325-328.

Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925, annexes 
n° 2 103, 2 104, 2 105, 2 106, 2 107, 2 108, 2 109, 2 110 et 2 111, pp. 168-171. Marcel Cachin (1869-1958) est né à 
Paimpol (Côtes-du-Nord) dans une famille modeste et nombreuse (six enfants) ; son père d'origine paysanne est 
gendarme et sa mère fileuse de lin. En 1892, il adhère au Parti ouvrier français. Militant socialiste unifié de la Gironde, il 
est un des fondateurs de la SFIO puis du PC. En 1906, il se marie avec une déléguée du Parti socialiste américain. 
Marguerite Vanvien. Directeur de L'Humanité (de 1918 1 1958), député de la Seine (de 1914 à 1932), sénateur (de 1935 à
1940) . il est membre du Comité directeur du Parti communiste (1920-1924), du Comité central (1925-1958), du Bureau 
politique (1923-1958). Ses qualités d'orateur profitent aux féministes auxquelles il manifeste, à plusieurs reprises, son 
soutien, en collaborant à La Voix des femmes notamment. D se prononce contre l’adoption de la loi du 31 juillet 1920 
(cf. p. 43) et contre le vote familial. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4e partie, 1914-1939. 
pp. 21-31.
4^  «La Protection de la maternité», La Française. 30 janvier 1926.
A Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925. annexe 
n° 2 103, p. 169.
453 Ibid. p. 169.
454 Ibid. p. 169.
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Depuis la scission de la CGT, en 1921, avec la création de la CGTU où les 
communistes l'emportent, cette nouvelle confédération cherche à montrer que maternité et 
travail sont conciliables et que les femmes doivent être simultanément travailleuses et mères, 
tandis que la CGT tend plutôt à proposer le choix entre travail et maternité455. Jean-Marie 

Clam am us défend, avec force, le premier point de vue. Dans une autre proposition de loi, il 
souhaite que les femmes enceintes non salariées et celles gagnant moins de 1 2  0 0 0  francs par 
an, bénéficient elles aussi d une allocation s'élevant au montant du salaire moyen intégral de la 
localité  pendant deux mois avant et deux mois après leur accouchement ainsi que d'une 
allocation d'allaitement de 25% dudit salaire moyen456.

D estime que les employeurs occupant plus de 50 femmes âgées de plus de 16 ans 
doivent installer à leurs frais sur le lieu de travail ou à proximité une chambre d’allaitement et 
une garderie d'enfants du premier âge réservées aux enfants des salariées, sans tenir compte de 
leur nationalité457. Ces locaux devraient présenter des garanties d'hygiène et de sécurité, et il 
suggère que leur contrôle soit assuré par une commission, composée de personnes des deux 
sexes, élues par des mères de famille de condition modeste (disposant de moins de 12  0 0 0  

francs de revenu par an), par des représentants des sa la r ié e s  et des paysan(ne)s ainsi que par 
des médecins. Une commission identique serait chargée de contrôler les Maisons maternelles. 
En effe t, Jean-Marie Clamamus réclame qu'au moins une Maison maternelle soit fondée par 
canton (ou exceptionnellement par groupes de cantons) et dans les villes pour 50 0 0 0  habitants, 
et que toute femme quelle que soit sa nationalité y soit admise, point qui mérite d'être souligné 
puisqu 'en général la nationalité française est requise, sans fournir d'autre justificatif que celui 
de son état de grossesse45^. Chaque Maison maternelle comprendrait : un refuge pour les 
fem m es enceintes ; une maison d'accouchement ; un refuge pour mères nourrices ; une 
consultation pour femmes enceintes ; une biberonnerie ; un dispensaire ; un service social ; une 
consultation juridique ; des cours gratuits de puériculture. L'accouchement serait gratuit dans 
ces M aisons maternelles, dans les maternités ou dans les hôpitaux ou à domicile et une 
surveillance médicale serait effectuée à partir du quatrième mois de la grossesse. Les médecins 
et sages femmes en nombre suffisant seraient rétribués par l’Etat — «convenablement5^» est- 
il précisé, sans indiquer le montant —  afin d'assurer ce service gratuit Cette proposition serait 
financée par le budget du ministère de l'Hygiène. * 4

455 Pour une analyse des positions de la CGTU et de la CGT dans les années vingt cf. Laura L. Frader, «Working Women 
and Working Mothers : Gendered Identities at Work in the French Labor Movement in the 1920s», article à paraître.
456 Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925 annexe 
n# 2 106, p. 169.
4^  Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925 annexe 
n° 2 107, p. 169.
4 ®̂ Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925 annexe 
n8 2 104. p. 169.
4^  Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925 annexe 
n° 2 105, p. 169.
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Pour les enfants abandonnés, orphelins ou dont les parents ne sont pas en mesure de 
s'occuper, des maisons d'enfants seraient créées, dans chaque canton et pour 1 0 0  0 0 0  

habitants; une commission identique aux précédentes serait chargée de veiller à leur bon 
fonctionnement46^. L'envoi en nourrice étant considéré comme «,meurtrier4 6 1», \\ serait 
sévèrement réglementé et des infirmières-visiteuses notamment auraient pour rôle de veiller à 
l'application des règles d'hygiène.

La coordination de toutes ces mesures s'effectuerait sur le plan local, par la créadon, 
dans chaque municipalité, d ’un Office de protection de la maternité, rattaché aux bureaux 
d'hygiène. Cet Office organiserait l'agencement de toutes les institutions nécessaires pour la 
protection de la maternité, fournirait des renseignements aux femmes qui le demandent, et 
impulserait la création de crèches, de consultations pour les femmes enceintes et pour les 
nourrissons, etc. Son financement serait assuré par des taxes prélévées sur les grandes 
industries et les commerces de luxe ; les communes ne jouissant pas de ressources suffisantes 
recevraient de l’argent de la Caisse nationale de la maternité462. Celle-ci serait renflouée par les 

cotisations de tous les employeurs et de l'Etat, s’élevant à 0,75% du total des salaires. Une 
commission composée des mêmes membres que les précédentes serait chargée de veiller à son 
bon fonctionnement46^.

Cette tentative en faveur de la protection de la maternité est intéressante car sans 
précédent par le nombre de propositions de lois déposées le même jour, bien qu'elle soit vouée 
à l'échec, étant donné les charges budgétaires qu'elle représente, et la menace de 
fonctionnarisation qu'elle fait peser sur le corps médical. Si ces propositions de lois s'occupent 
avant tout des mères salariées, elles prennent en considération aussi celles qui restent à leur 
foyer, et, en ce sens, s’apparentent à des mesures dignes des natalistes. La marque communiste 
est très présente. Deux années après avoir été déposées, Henriette Alquier les considère donc 
toujours comme pertinentes.

Les propos du rapport d'Henriette Alquier sont jugés subversifs par le député Georges 
Pemot, lequel au nom du Groupe de défense de la famille et de la natalité, mentionne ce rapport 
à la Chambre des députés, le 27 mai 1927. Henriette Alquier qui a été informée par Eugène 
Humbert de cette interpellation, à la Chambre des députés, s'en offusque :

«Je considère en effet n'avoir pas fa it de propagande anticonceptionnelle, le but du 
rapport n'était pas là. J'ai fa it dans le premier passage une constatation. N'a-t-on pas le droit de 
constater que les classes aisées sont malthusiennes ? [...J M. P em ot s'effarouche de la 
«formule»!! Il a peur des mots bien français, de la langue de son pays ! Dans le second  
passage, je  m'évade du présent, et, rêvant d'un avenir meilleur, d'une société idéale — si cela

Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925, annexe 
n° 2 108, p. 170.

Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925, annexe 
n° 2 109, p. 170.

Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925, annexe 
n° 2 110, p. 170.

Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 19 novembre 1925, annexe 
n° 2 111, p. 170.
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est possible— j  exprime l espoir qu un jour, la maternité sera subordonnée au consentement de
l'exrm w in sant '̂. Ç est encore une opinion ! Et la démocratie qui, jusqu'en 1920 a toléré 

d e ?eS °P,n“» ?  —  ‘à. se voit déshonorée. (...] Il y  aurait donc deslo istabou. 
Tarie * seuIf ai! de les critiquer est un crime ? Je ne viole pas la loi puisque je  ne
parle point d  instruire la jeunesse actuellement. Et M. Pernot, sait bien qu'il ne s 'w itp T s  
d'enseigner cela aux enfants4^ 4.» 8 P

Edouard Heniot profère également des attaques virulentes à l'encontre d'Henriette 
A lquier lorsqu'elle est inculpée et menace si elle est acquittée de prendre des sanctions 
administratives à son encontre. Henriette Alquier dans sa correspondance avec Eugène Humbert 
se sent persécutée par les cléricaux et les nationalistes : «Ces bandes cléricales et réactionnaires 

râlent après moi ; mais elles attendent maintenant frémissantes, que M. H en io t passe aux actes 
après les tribunaux, car celui-ci leur a fa it des promesses inespérées^^.»

Le 1er j uin 1 9 2 7 , Henriette Alquier est convoquée chez le juge, afin de répondre à la 

com m ission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction de Saumur (le Bulletin ayant été 
im prim é à Saumur)4 6 6 . Elle n’y fait aucune déclaration, attendant d'avoir un avocat ; elle 
semble alors confiante sur l'issue de son procès, dans sa lettre à Eugène Humbert : «Après 
étude de la loi, il semble que je  ne puisse être frappée. Le dernier paragraphe de la loi de 1920 
seul para ît me v is e r a i .» En effet, celui-ci concerne la provocation à l'avortement sans que 
cette provocation ait été suivie d’effet. Mais un mois avant que le procès ne débute, elle est 
saisie d angoisses : «Je suis sceptique quant à la justice bourgeoise* 466 * 468.» Et dans une autre 

lettre : «Je n ai aucune confiance en la justice bourgeoise469 470.» Son anxiété croît à l'approche du 
proces : «Aujourd'hui c’est Hervé IGustave Hervé] qui s ’en mêle! Après avoir voulu planter le 
drapeau dans le fumier, il veut beaucoup d'enfants pour l’en sortir, et il prétend que j'enseigne 
le malthusianisme à mes élèves. L'Union catholique du Midi m'accable parce que j'ai employé 
les mots élevage et centres d'élevages en parlant des enfants4™ »  Se sentant attaquée de toutes 

parts, elle s'évertue à rallier des soutiens, demandant à Eugène Humbert de lui fournir les 
adresses de personnalités les plus diverses : Paul Brûlât, Armand Charpentier, G. Pioch, 
Vacher de Lapouge, Dr Klotz Forest, G. Renard. Elle cherche aussi à entrer en contact avec 
Berthe Fouchère, institutrice pacifiste et socialiste (SFIO), révoquée en 1923 pour propagande 
contre la natalité et souhaite avoir à ses côtés des écrivains, des journalistes et des docteurs 
«ayant étudié de près les questions de la maternité et de la population4^  1 ». Les appuis 
s organisent, avec à leur tête Victor Margueritte, lequel selon Henriette Alquier «dès qu'il a 
connu les attaques de la presse cléricale et nationaliste contre mon rapport, s'est mis en relation

Archives de Jeanne Humbert, lettre d'Henriette Alquier du 1“  juin 1927 Ì Eugène Humbert
466 ArChiVCS de Jcannc Humbcrt' lettre d'Henriette Alquier du 28 mai 1927 à Eugène Humbert.

Archives de Jeanne Humbert, lettre d'Henriette Alquier du 1 "  juin 1927 Ì Eugène Humbert
468 ArCh!VCS dC Jeannc Humbcrt’ lettre d’Henriette Alquier du 1» juin 1927 \  Eugène Humbert

Archives de Jeanne Humbert lettre d'Henriette Alquier du 4 novembre 1927 à Eugène et Jeanne Humbert
470 ArChÌVCS ** Jcanne Humbea lcttre d'Henriette Alquier du 14 novembre 1927 à Eugène Humbert

Archives de Jeanne Humbert lettre d'Henriette Alquier du 14 novembre 1927 à Eugène Humbert.
Archives de Jeanne Humbert lettre d'Henriette Alquier du 14 novembre 1927 à Eugène Humbert. Cf. aussi Archives

de Jeanne Humbert lettre dHennette Alquier du 1« juin 1927 à Eugène Humbert
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avec m o Z ^ »  et Eugène Humbert. Ce dernier procure des encouragements à Henriette Alquier : 
«Ne perdez pas courage, ayez confiance473» et écrit à Victor Margueritte en mentionnant les 

«odieuses poursu ites^4» dont Henriette Alquier est l'objet Quant à Victor Margueritte, il entre 
en rapport avec Séverine et Victor Basch et demande en novembre 1927, à Eugène Humbert de 
prendre contact avec l'avocat d'Henriette Alquier afin de lui fournir de la d o c u m en ta tio n ^ y  ^ 

correspondance échangée entre Eugène Humbert et Victor Margueritte montre que l'affaire 
Alquier est au centre de leurs préoccupations, Victor Margueritte s'enquérant à maintes reprises 
auprès d’Eugène Humbert de nouvelles fraîches476# j'on s'acharne contre Henriette Alquier, 

Victor Margueritte a, lui, dans ses livres tenu des propos bien plus audacieux que ceux qui sont 

l'objet des poursuites et s'étonne d'ailleurs auprès d'Eugène Humbert de l'impunité dans lequel 
on le laisse et de la hargne à poursuivre Henriette Alquier : «Où en est l'affaire Alquier ? Ils ne 

peuvent pas la condamner sans me poursuivreZ^.» En effet, il a publié six mois avant que ne 
débute le procès, le 2 juin 1927, un ouvrage intitulé Ton corps est à toi, tiré à 100 000 
exemplaires et dont une traduction anglaise est même prévue478# L’héroïne de son livre est une 
néo-malthusienne, lectrice du Libre amour, libre maternité de Paul Robin et dont la vie bascule 

lorsqu'elle est enceinte suite à un viol par un banquier. Elle décide alors d'avoir recourt à 
l'avortement mais il est trop tard et met au monde un enfant, qu'elle est contrainte de placer à 
l'Assistance publique, ne pouvant l'élever. Avant la publication de cet ouvrage Victor 
Margueritte avait pris contact avec Eugène Humbert afin de lui demander de la documentation, 
celui-ci lui en avait fourni tout en le mettant en garde sur les poursuites qu’il encourrait du fait 
de la loi de 1920. Mais Victor Margueritte avait déjà été radié de la Légion d'honneur, en 1923, 
à cause de La Garçonne. La publication de cet ouvrage, le 12 juillet 1922, mis à l'index par 
l'Eglise, lui avait valu également la mobilisadon à son encontre de la Société contre la licence 
des mes et de la Ligue des pères de familles nombreuses. Néanmoins, La Garçonne, trois mois 
après sa publicadon était tiré à 150 000 exemplaires, au double six mois plus tard et à plus d'un 
demi-million deux ans après, sans compter les nombreuses traductions^^, brièvement, le 

livre retrace la vie d'une femme mariée nommée Monique Lherbier, laquelle apprend que son 
mari la trompe. Elle le quitte, se met à travailler et devient ainsi indépendante financièrement. 
Modifiant son apparence physique en se coupant les cheveux, elle ressemble à une garçonne et

*7^  Archives de Jeanne Humbert, lettre d'Henriette Alquier du 1er juin 1927 à Eugène Humbert 
*73 Archives de Jeanne Humbert lettre d’Eugène Humbert du 17 novembre 1927 à Henriette Alquier.
*7* * Archives de Jeanne Humbert lettre d’Eugène Humbert du 17 novembre 1927 à Victor Margueritte.
*73 Archives de Jeanne Humbert lettre d’Eugène Humbert du 17 novembre 1927 à Henriette Alquier ; lettre de Victor 
Margueritte du 16 novembre 1927 à Eugène Humbert ; lettre d’Eugène Humbert du 17 novembre 1927 à Victor 
Margueritte.
*7^  Archives de Jeanne Humbert lettre de Victor Margueritte du 25 septembre 1927 à Eugène Humbert.

Archives de Jeanne Humbert lettre de Victor Margueritte du 28 octobre 1927 à Eugène Humbert 
* 7  ̂ Archives de Jeanne Humbert lettre de Victor Margueritte du 27 septembre 1927 à Eugène Humbert Archives de 
Jeanne Humbert lettre de Victor Margueritte du 23 mai 1927 à Eugène Humbert
*79 II y a eu aussi des adaptations cinématographiques de La Garçonne, cf. Patrick de Villepin, Victor Margueritte. La 
vie scandaleuse de l’auteur de La Garçonne. Paris, François Bourin, 1991, p. 195. Sur La Garçonne, cf. aussi Anne-Marie 
Sohn, «La Garçonne face à l’opinion publique : type littéraire ou type social des années 20 ?*, Le Mouvement Social.
7 septembre 1972, n° 80, pp. 3-29.
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découvre aussi 1 amour lesbien ; cette liberté sexuelle revendiquée dans le livre ne peut manquer 

de faire scandale. La majorité des féministes elles-mêmes qui hésitent à parler de l'union libre 
n approuvent pas ce modèle et prennent leur distance vis-à-vis de La Garçonne, au nom de la 
défense de la féminité ; l’image de La Garçonne cadre mal avec la stratégie réformiste du 
mouvement dans son ensemble et sa recherche de respectabilité. Il n'y a guère que le Club du 
faubourg pour défendre Victor Margueritte et y est projetée une adaptation cinématographique 
de La Çaryonnç, en 1923. Madeleine Pelletier et Eugène Humbert y prennent la défense de Ton 
corps est à toi, en 1927 et ce dernier en profite pour parler de l'affaire Alquier4 ^ .

Un autre ouvrage est publié en 1927 qui aurait pu également s'attirer les foudres de la 
justice, c'est celui de Manuel Devaldès au titre provocateur La Maternité consciente. Le rôle des 

fgmmçg dflns I amélioration de la race. Mais les propos de ces écrivains connus ne sont pas 
incriminés, ce sont les deux institutrices qui servent de boucs émissaires.

Peu de temps avant que ne débute le procès, la Fédération de l’enseignement, outrée par 
les attaques incessantes envers Henriette Alquier, présente sa candidature aux élections du 
Conseil supérieur de l'instruction publique, le 9 novembre 1927.

Henriette Alquier et Marie Guillot comparaissent le 17 décembre 1927 devant le tribunal 
correctionnel de Saumur. Leur avocat, Ernest Laffont, s'était déjà fait remarquer lors de la 
discussion sur la loi de 1920 à la Chambre en proposant un amendement avec Antatole Sixte- 
Q uenin contre la loi scélérate et pris la défense des filles mères dans un autre débat sur 
l'assistance aux familles nombreuses4***.

La sœur d'Henriette Alquier, Pierrette Rouquet, qui est également institutrice, évoque 
l'am biance chaleureuse lors du procès en remarquant que l’on se croirait à une bourse du 
travail, mais s'étonne que le jury soit composé de beaucoup d'hommes «pour juger de 
questions si profondément fém in in es^^» . Des féministes radicales, dont Madeleine Pelletier, 
des journaux  féministes témoignent en faveur des accusées. Parmi ceux-ci, La Voix des 
fçm m gs —  Jeanne Humbert en particulier prend la défense d’Henriette Alquier4 ^  —  et 
Ef.gn.dg mènent campagne en faveur d'Henriette Alquier. Victor Margueritte rédige plusieurs 
articles dans La Fronde d'octobre à décembre 1927. La LDH et son président, Victor Basch, 
prêtent main forte aux accusées. Le PCF demande à cette occasion l'abrogation de la loi de 
1920. Parmi les personnalités, les historiens Maurice Dommanget et Georges Cogniot, 
représentants du PCF, soutiennent les inculpées4**4. 480 * 482 483 *

480 Archives de Jeanne Humbert, lettre d'Eugène Humbert du 22 juin 1927 à Victor Margueritte.
48 * Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 22 mars 1921.
482 Pierrette Rouquet, «Henriette Alquier et Marie Guillot sont acquittées». Bulletin des Grounes féministes ri* 
l'enseignement laioue. 11 décembre 1927.
483 Henriette Alquier se félicite du soutien de La Voix des femmes dans une lettre qu'elle écrit à Eugène et Jeanne 
Humbert, le 4 novembre 1927. Dans une autre lettre du 23 décembre 1927 d'Henriette Alquier à Eugène Humbert, elle 
remercie Jeanne Humbert d'avoir pris sa défense dans La Voix des femmes
i O i

Maurice Dommanget, «Pour avoir traité de la Maternité "Fonction Sociale" Henriette Alquier et Marie Guillot vont 
comparaître devant le tribunal de Saumur», L'Humanité, g décembre 1927.
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Le procès suscite peu d'échos dans la presse locale ; les journaux de Montpellier, Le 
Petit Méridional et L'Eclair n ’en rendent pas compte. D y a deux entrefilets dans la presse de 
Béziers dans L'Œil, journal républicain, de Béziers du 10 et du 15 décembre 1927 mais sans 
développement u l té r ie u r i^ . £ st mentionnée l'assemblée générale de la LDH consacrée à 

l’Affaire Alquier et une communication émanant du Comité des jeunesses laïques et 
républicaines qui fait appel aux parlementaires de l'Hérault pour l’abrogation de la loi du 31 
juillet 1920, «et de proclamer, par une loi nouvelle toute la grandeur du rôle des mères, de 
toutes les mères^üà».

Finalement, Henriette Alquier et Marie Guillot sont acquittées. C’est la victoire de deux 
institutrices qui ont fait preuve d’une belle détermination. Henriette Alquier, se félicite de cette 
heureuse issue et, une fois le verdict prononcé, écrit à Eugène Humbert afin de le remercier 
ainsi que sa femme. Pleinement satisfaite du réquisitoire de son avocat, qui a été, selon ses 
termes, magnifique et a donné une belle plaidoirie qui a réduit à néant l'accusation. Optimiste, 
elle estime même que «ce premier résultat obtenu peut-être un acheminement vers la révision de 
la /o/487 ». Son moral étant au plus haut, elle écrit : «Je ne regrette rien de ce que j'ai fait, ou de 

ce que j'a i écrit. Au contraire ! J'éprouve une réelle satisfaction à lire les injures que 
m'adressent les ensoutanés ou les repopulateurs488 » Ce procès gagné est aussi un véritable 
succès pour les néo-malthusiens, lesquels étaient depuis les lois de 1920 et de 1923 réduits au 
silence.

Lier la maternité, le pacifisme et le féminisme n'est pas un fait nouveau d'après-guerre, 

mais être pacifiste avant et après la Grande Guerre ne revêt pas la même signification. Le 
mouvement féministe connaît une évolution dans les années vingt, sa tendance modérée 
réformiste — illustrée par la création de 1TJNVF —  s'accentue et trouve son point d'orgue aux 
états généraux du féminisme qui se réunissent au moment de la crise de 1929. La priorité des 

états généraux sont dans l'ordre d'importance décroissante : la femme, l'enfant et la famille 
alors que pour les repopulateurs ce sont la famille, la mère et le foyer. Dans tous les comptes 
rendus des congrès féministes des années vingt, se lisent des déclarations en faveur de la paix. 
Madeleine Vemet et Henriette Alquier sont toutes deux féministes et pacifistes et défendent la 
maternité fonction sociale. Si elles condamnent le capitalisme, Madeleine Vemet, elle, n'est 
n'appartient à aucun parti politique alors qu'Henriette Alquier est une active militante 

communiste. * 486 487 488

^85 j e remercie Monique Théron-Navatel, documentaliste aux Archives municipales de S au mur de m avoir fourni ces 
renseignements.
486 L'Œil. 15 décembre 1927.
487 Archives de Jeanne Humbert, lettre d'Henriette Alquier du 23 décembre 1927 à Eugène Humbert.
488 Archives de Jeanne Humbert, lettre d'Henriette Alquier du 23 décembre 1927 à Eugène Humbert
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m . De l'assistance à l'assurance maternité
Plus qu'un progrès linéraire, le changement de l'assistance à l ’assurance nécessite de 

montrer l'importance de cette évolution. Comment est-elle possible ? De quelle manière s'opère 
cette transformation ? Pourquoi se produit-elle dans les années vingt et pas à un autre moment ? 
A quel rythme ? Assister les mères, tel est le souhait qui prélude à la floraison des propositions 
de lois en faveur des maisons maternelles. S'y décèlent aussi les lacunes que représente 
l'assistance et pointe la nécessité de la mise en application de nouveaux concepts, lesquels ?

1. Assister les mères
Au lieu d’étudier en détails le fonctionnement des Maisons maternelles —  tâche 

fastidieuse puisque l’on recense, en février 1928, 67 établissements publics ou privés et 16 en 
projet, sans compter le département de la S e in e^^  —  les raisons avancées pour leur fondation 
dans les débats parlementaires éclairent la compréhension de ce que l’on entend par assistance 
aux mères. En effet, assister les mères est un leitmotiv, mais de quelles mères s'agit-il ? 
Initialement venir en aide aux filles mères est une priorité dans les motifs invoqués pour la 
création de Maisons maternelles. Est-ce pour cela qu'aucune obligation légale n'est votée dans 
les années vingt ? Les filles mères sont-elles considérées comme indignes de recevoir l'aide de 
l’Etat ? Les Maisons maternelles se situent à la croisée du privé et du public, nombreuses sont 
celles nées d'initiatives privées, tandis que d’autres doivent leur création à l'Etat et enfin 
certaines sont un modèle hybride, recevant dans une plus ou moins grande mesure des 
subventions étatiques.

1.1. Floraison des propositions de lois en faveur des Maisons

maternelles
En l’espace de moins de quatre années, de 1921 à 1925, cinq propositions de lois sont 

déposées, à la Chambre des députés, réclamant la création de Maisons maternelles. Pourtant, la 
fondation de ces dernières est antérieure aux années vingt, mais c'est à cette époque que les 
tentatives se multiplient pour leur généralisation et leur organisation et que la définition d’une 
Maison maternelle qui connaîtra une postérité est forgée par un pédiatre membre de l'Académie 
de médecine^^O.

Dès la fin du XIXe siècle, des asiles privés ou publics, des abris et des refuges, 
s'occupaient des femmes enceintes, avant, pendant, ou après leur accouchement. L’expression 
Maison maternelle revient au docteur et sénateur Fernand Merlin, lequel estimait, en 1915, qu'il 
s’agissait d'une nouvelle conception des refuges o u v ro irs^ l. Mettant en pratique ses idées, 
Fernand Merlin avait fondé, l'année précédente, une Maison maternelle dite de la Loire, à Saint- 489 * 491

489 Frédéric Rolland. Les Maisons maternelles... op. cil., p. 64 et p. 112.
*90 L'invention de l'expression «Maison maternelle» revient, semble-t-il. à Louise Koppe (cf. chapitre m) mais les 
activités de cette oeuvre sont différentes de celles des Maisons maternelles de l'entre-deux-guerTes.
491 Frédéric Rolland, Les Maisons maternelles... op. cit.. p. 31.
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Etienne, avec l'appui du préfet Léon Lallemand49^. Cette Maison maternelle prenait en charge 
les femmes enceintes à partir du huitième mois de leur grossesse492 493 494 495. En 1921, plus de 2 0 0  

femmes étaient accueillies et la durée de séjour s'élevait en moyenne à trois mois494. c ’est 
également sous l'impulsion du préfet Léon Lallemand qu'une autre Maison maternelle, est 
fondée, à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, en 1919. Pendant la guerre, en 1916, était créée 
la Maison maternelle de la Marne, laquelle comprenait plusieurs services : une consultation 

prénatale, une Maternité, une consultation de nourrissons, une pouponnière et une crèche et 

avait hospitalisé près de 200 femmes, en 1921495. Plusieurs Maisons maternelles sont fondées 
entre 1914 et le début des années vingt, dans toute la France, notamment à Tours en 1917490 et 
à Lyon, en 191949^. Cette dernière dite Maison maternelle de Gerland ne cesse d'être citée 
dans les débats parlementaires. Sa création est due à l'initiative de la municipalité lyonnaise, à la 
tête de laquelle se trouve Edouard Herriot, du bureau municipal d'hygiène de Lyon, dont Paul 
Vigne est le directeur et du docteur Fabre, professeur de clinique obstétricale4 9 '8 . L’Etat ne lui 
apporte pas son concours à ses débuts ; le financement est assuré par la municipalité lyonnaise 
pour la plus grande partie, par le département et par des dons (de Mme Fouillé, épouse du 
philosophe solidariste Alfred Fouillé et de la Natalité lyonnaise). Initialement la Maison 
maternelle de Gerland —  construite sur le terrain de quatre hectares du château de Gerland —  à 
la tête de laquelle se trouve une femme, Mme Krebs, ne comporte qu’un asile prénatal, puis en 
1926 un pavillon est mis à la disposition des mères nourrices499. La Maison maternelle de 

Gerland compte 90 lits en 1928 et a hébergé en dix ans, au total plus de 2 500 femmes. Dans 
son règlement, il est stipulé que les mères doivent allaiter au sein, montrant la priorité donnée à 
l’allaitement maternel ; qu’elles peuvent accoucher sous le secret, indiquant le désir d’aider les 

filles m ères ; qu’elles doivent se plier aux règles d ’hygiène, m anifestant un souci 
hygiéniste500. Les femmes ne sont pas inactives durant leur séjour : elles travaillent dans un 
ouvroir attenant à la Maison maternelle et leur première tâche est la confection de layettes, puis 
elles s’occupent de l'entretien des salles ou peuvent même recevoir des cours (en Angleterre les

492 Léon Lallemand est Fauteur d'une Histoire de la Charité. 1902-1912 en 5 volumes et de U  Q v W m  frs enfMitt 
abandonnées et délaissés «u XIXe sitele. Paris, A. Picard, 1885.
493 Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 15 juin 1926, annexe n° 3 022, p. 823.
494 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, 2e séance du 23 décembre 1922, annexe 
n° 5 333, p. 631 : 193 femmes en 1920 ; 241 femmes en 1921.
495 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire. 2e séance du 23 décembre 1922, annexe 
n° 5 333. p. 631 : 168 personnes, en 1920 et 196 en 1921. Chambre des députés, documents parlementaires, 2« séance 
du 15 juin 1926, annexe n* 3 022, p. 823.
496 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 30 juin 1921, annexe n° 2 929, p. 2 049. Chambre des 
députés, documents parlementaires. 2« séance du 15 juin 1926, annexe n° 3 022. p. 823. Marfan dans son Traité de 
l'allaitement estime que la Maison maternelle de Tours, devrait être généralisée à tous les départements et servir de 
modèle, cité par Chambre des députés, documents parlementaires. 2« séance du 15 juin 1926, annexe n° 3 022, p. 819.
497 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 28 décembre 1922, annexe n° 5 379. p. 676.
498 Frédéric Rolland. l e* Maisons maternelles... OP. cil-. P- 65.
499 Ibid. p. 65.
500 Archives municipales de Lyon. Bureau municipal d'hygiène. Maison d «  mères, Réglement. s.l.n.d.
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Maisons maternelles ne sont subventionnées que si elles enseignent un métier aux fem m es^ 1). 
Les femmes peuvent disposer d’un tiers de leur salaire, un autre tiers est consacré à l'achat de 
fournitures et le dernier est destiné à la Maison maternelle. Mais la compensation de la perte de 
leur salaire par rapport aux gains de l'ouvroir n'est pas toujours suffisante. De plus, le séjour à 
la Maison maternelle est payant pour celles qui ont des ressources, et le prix de la journée est 
fixé à sept francs, en 1924502 u ne étude portant sur une quarantaine de Maisons maternelles 
montre qu'il s'élève, à cette date, à neuf francs503. Une autre Maison maternelle qui est célèbre 
et est souvent considérée dans les débats parlementaires «comme un idéal [...] un exemple dont 
l'action est précieuse504», est cene de Saint-Maurice.

C’est Adolphe Pinard qui fonde le 30 juillet 1920 (article 112 de la loi de finances du 31 
ju ille t 1920) cette Maison maternelle nationale, dite de Saint-Maurice, grâce à l'appui du 
ministre de l’Hygiène, Jules-Louis Breton, ainsi l'Etat tient cette fois à marquer son empreinte. 
Le fonctionnement de la Maison maternelle de Saint-Maurice ne cesse d'être loué dans les 
débats parlementaires, mais il est souligné, en 1924, qu'elle ne reçoit les femmes qu’après leur 
accouchement et cela est jugé scandaleux505. £ n effet, à ses débuts la Maison maternelle de 
Saint-Maurice n'est pas en mesure d'accueillir les femmes enceintes, mais cette situation change 
par la suite. Adolphe Pinard dans une proposition de loi du 2 décembre 1920 relative au 
relèvement de la natalité et qui comprend 27 articles, réclame dans son article 11 que l’Etat crée 
«dans chaque département, un ou plusieurs établissements de puériculture, selon les 
besoins^®**» et qu’y soient admises :

«7 ° les femmes à partir du cinquième mois de leur gestation, ne pouvant pas recevoir à 
domicile les soins hygiéniques ou médicaments nécessités par leur état ; 2 °  Les femmes ne 
pouvant recevoir à domicile les soins indispensables au moment de leur accouchement. Art. 12. 
Ces établissements comprendront quatre sections : a) La première destinée aux femmes en état 
de gestation ; b) La seconde, destinée aux femmes en travail d'accouchement (maternité du 
sang) ; c) La troisième, destinée aux mères nourrices (maternité du sein) inaptes à accomplir 
chez elles la fonction d'allaitement ou ne possédant pas de domicile ; d) La quatrième destinée 
aux fem m es malades (que la maladie soit survenue pendant l'accouchement ou pendant 
l'allaitement) ayant accouché dans l'établissem ent^.»

La préférence marquée pour les soins à domicile perdure. La définition donnée par 
Adolphe Pinard laisse entendre que la Maison maternelle doit être en mesure d'accueillir la 

femme enceinte dès le milieu de sa grossesse et qu'elle doit s’en occuper jusqu'à une année 
après la naissance de l’enfant, soit au total seize mois, ce qui est loin d'être réalisé, puisque la 
durée moyenne de séjour dans les Maisons maternelles s'élève, en 1924, à quatre-vingts 501 502 503 504 505 506 507

501 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 1S juin 1926, annexe n° 3 022, p. 823.
502 Ibid. p. 823.
503 Ibid. p. 824.
504 Ibid. p. 819.
505 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 décembre 1924, p. 4 S79.
506 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 2 décembre 1929, annexe n# 1 730, p. 354.
507 n>id. n. 3 5 4 .
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jours^OS. La Française souhaite que les femmes soient admises avant leur accouchem ent 
qu’elles puissent y accoucher et y séjourner après^O^

La définition sur les Maisons maternelles qui est la plus souvent citée dans les débats 
parlementaires est celle du pédiatre Léon Bem ard^lO, rapporteur d'une commission de 

l'Académie de médecine chargée d'étudier la question des Maisons maternelles. En effet, 
l'Académie de médecine durant l'année 1922 consacre plusieurs séances aux M aisons 
m aternelles^! 1. Cette commission comprend un autre pédiatre, Antonin Marfan et un 
accoucheur agrégé d’obstétrique, Victor Wallich. Le 14 mars 1922, l'Académie de m édecine 
émet également le vœu qu'une Maison maternelle soit créée dans“'’chaque département. La 
définition que Léon Bernard propose, dans une séance de l’Académie de médecine du 9 m ai 
1922, comporte trois parties : le séjour avant l’accouchement, l’accouchement proprement dit et 
le séjour après la naissance de l’enfant : «Une maison maternelle est un établissement où son t 

hébergées les femmes enceintes quelques mois avant le terme de la gestation, où elles doivent 
accoucher et demeurer après l'accouchement pendant tout le temps que dure l'allaitement 
m a t e r n e Cette caractérisation servira toujours de référence plus de trente ans après avoir 
été formulée^ 13. Léon Bernard, dans son rapport, insiste sur le fait que les M aisons 
maternelles sont un moyen de lutte contre la mortalité infantile. Les buts des M aisons 
maternelles sont multiples, ceux qui reviennent le plus souvent dans les débats parlementaires 
sont outre la diminution de la mortalité infantile : empêcher les abandons, les infanticides e t les 
avortements ; favoriser l'allaitement maternel et le relèvem ent moral ; remédier à la 
«dépopulation». Pour La Française, les Maisons maternelles sont également un moyen de lutte 
contre la mortalité infantile, une façon d'éviter l'avortement, l'abandon de l'enfant et ajoute le 
journal, le suicide de la mère, manifestant ainsi son intérêt envers les filles m ères^l^. Le 
souhait d'aider ces dernières semble être réalisé par les Maisons maternelles puisque le Journal 
officiel estime qu’elles forment «la très grande majorité515» des femmes qui y séjournent et que 
seulement 5% sont des femmes mariées. Nombreuses sont les thèses de médecine consacrées 
aux Maisons maternelles et qui ne manquent pas de demander leur multiplication et le soutien de 
l'Etat^ 16 Pourtant ce n'est pas toujours l'Etat qui est à l'origine de l'essaimage des M aisons * 310 311 312 313 * * * * *

508 D'après une étude réalisée sur une quarantaine de Maisons maternelles.
509 «Contre la mortalité infantile. Vœux présentés au nom de la commission de politique sociale par Suzanne Robert 
Schreiber», I-a Française, 23 octobre 1926.
310 Léon Bernard, «La Défense de la Santé publique pendant la guerre», in Histoire économique et sociale de U Guerre 
mondiale. Paris. PUF, 1929.
311 Cf. les numéros suivants du Bulletin de l'Académie de médecine, en 1922 : 14 février ; 14 et 28 mars ; 22 et 25 avril 
; 2 et 9 mai.
312 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 28 décembre 1922, annexe n° 5 379, p. 764. Chambre 
des députés, documents parlementaires, 2e séance du 15 juin 1926, annexe n° 3 022, p. 819.
313 Informations sociales. 1953. La définition actuelle de la Maison maternelle est un établissement public où sont
reçues à leur demande les mères célibataires.
31* P. Coisne Becour, «Les Mères abandonnées», La Française. 10 septembre 1927.
313 Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 15 juin 1926, annexe n° 3 022, p. 823.
316 Outre celle de Frédéric Rolland, déjà citée, cf. Athané, I^s Maisons maternelles. Leur rôle dans la lutte contre la
mortalité infantile. Thèse. Bordeaux. 1923-1924 ; Doumeng. l es Maisons maternelles. L’Œuvre de la Samaritaine de
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maternelles, beaucoup sont fondées par des sociétés philanthropiques, des villes ou des 
départements. La Française se félicite de la création d'une Maison maternelle à Lille, en 1923, 
par une femme, Julia Bécour qui accueille les mères deux ou trois mois avant leur 
accouchement et leur permet d'y séjourner six m o is^ ^ . Clotilde Mulon écrit, en 1921, une 
série d'articles dans La Française, tous intitulés «La Protection de la matemité^iS»^ 0ù cijc 

réclame aussi la multiplication des Maisons maternelles. La Fronde se fait l'écho des diverses 
propositions de lois déposées dans les Hémicycles sur ce su je t^ l^

L'une d'entre elles, datant du 30 juin 1921, est celle des députés : Camille Chautemps, 
Paul Bemier et Louis Proust. Tous trois souhaitent rendre obligatoire la création d'une ou de 
plusieurs Maisons maternelles dans chaque département afin de remédier à la «dépopulation» 
dont une des causes est la forte mortalité infantile, qui atteint selon eux des sommets : de 30 à 
40% avant la première année. Sont rendues responsables de cette véritable hécatombe, les 
nourrices qui élèvent au biberon les enfants et les nourrices mercenaires. La solution réside 
dans l'allaitement au sein et les Maisons maternelles sont même assimilées à des chambres 
d'allaitem ent L'indemnité journalière que les femmes recevraient pourrait se cumuler avec 
celles des lois du 17 juin 1913 et du 24 octobre 1919. L'Etat contribuerait pour moitié aux frais 
d'installation et de séjour, l'autre moidé serait à la charge du département. Afin de rendre la loi 
applicable, un décret serait pris par le ministre de l’Hygiène et de la prévoyance sociales, et cette 
décision interviendrait après l'avis du CSN, ce dernier jouant alors pleinement son rôle 
d'organe consultatif. Le Droit des femmes enregistre avec satisfaction cette proposition de loi : 
«N ’est-il pas d ’un intérêt primoridal, de généraliser une institution [les Maisons maternelles] 
appelée à rendre de tels services /520» Dans le rapport de la commission de l'administration 
générale, départementale et communale, chargée d’examiner cette proposition de loi, Maurice 
Marchais clame : «S ’il est un problème qui préoccupe aujourd’hui tous les esprits ; c ’est, à coup 
sûr, celui de la dépopulation. La décroissance de la natalité suit une telle courbe que l ’existence 
même de la France est en jeu. Rien de ce qui peut conjurer le péril ne doit laisser les pouvoirs 
publics in d iffé ren ts^^ .» Il se réfère à la «nature» qui exige que la mère se consacre à son * 518 * 520 521

L m  Thèse. Lyon. 1927 ; Yves Doizy, Contribution à l'étude de la préservation de la maternité et de l’enfance. Les 
Maisons -maternelles. Thèse. Paris. 1922 ; Marie Ladl, La Protection maternelle. La Maison des mères du Château de 
Qçfland. Thèse. Lyon. 1922 ; D. Noailly, Les Maisons maternelles. La Noumcerie départementale du Rhône (maison 
Vinatier). Thèse. Lyon, 1927.
5 ^  P. Coisne Becour, «Les Mères abandonnées», La Française. 10 septembre 1927. Chambre des députés, documents 
parlementaires. 2e séance du 15 juin 1926, annexe n° 3 022, p. 824.
518 cf. 22 janvier ; 19 février ; 19 mars ; 16 avril ; 7 mai ; 21 mai ; 11 juin ; 16 juillet ; 8 octobre .

«Projets et propositions de lois déposées à la Chambre et au Sénat et intéressant particulièrement les femmes. 
Proposition de loi tendant è rendre obligatoire pour les départements 1a création de Maisons maternelles», La Fronde. 
21 juillet 1926. «Projets et propositions de lois déposées à la Chambre et au Sénat et intéressant particulièrement les 
femmes. Proposition de loi tendant à rendre obligatoire pour les départements la création de Maisons maternelles»,
La Fronde. 24 juillet 1926.
520 J. Goudchaux, «Au Parlement. La protection des nourrissons». Le Droit des femmes, novembre 1921. Cf. aussi J. 
Goudchaux, «Au Parlement Asiles pour femmes enceintes et Maisons maternelles». Le Droit des femmes, juillet-août 
1924.
521 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire. 2e séance du 23 décembre 1922, annexe 
n° 5 333, p. 630.
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enfant et insiste sur les effets bénéfiques pour les filles mères. L'Académie de m édecine se  
prononce également en faveur de la création dans chaque département d'une M a is o n  
matemelle522. Au congrès de 1927 de l'Association des gynécologues et obstétriciens, il e s t  

remarqué que les Maisons maternelles ont pour avantage que les mères et les enfants ne s o ie n t  
pas séparés. Maurice Marchais mentionne plusieurs Maisons maternelles dans d if fé re n ts  
départements et conclut que panout où elles ont été fondées, la mortalité infantile a d im in u é  

ainsi que les abandons. Il estime que ce sont aux départements de prendre l'initiative d e  l a  
création de Maisons maternelles et se plaît à imaginer qu'un jour viendra, où toutes les œ u v re s  
d'assistance aux mères et aux enfants (maternités, Maisons maternelles, Gouttes d e  la i t ,  
consultations de nourrissons, garderies, etc.) seront «heureusem ent c o m b in é e s ^ ^  »  » 
manifestant ainsi le souhait d'un regroupement. Son rapport débute par l'évocation d e  la  
«dépopulation» et la gravité de ce mal et s'achève sur la nécessité de lutter contre ce <<fléau  
par la création de Maisons maternelles. La Commission de l’hygiène, après examen de c e t t e  
proposition de loi, donne un avis «entièrement fa vo ra b le^^»  dans son rapport du 28 d é c e m b re  

1922, mais ne manque pas de soulever la question de comment concilier l'initiative p r iv é e  e t  
l'obligation par le département de créer une Maison maternelle ? La commission d 'A ssurance e t  
de prévoyance sociales approuve également et considère même la création de M a is o n s  
maternelles «comme le couronnement de la législation d'ailleurs rudimentaire d ’assistance à  la  
maternité526». Malgré ces avis favorables, cette proposition de loi n'aboutit pas, m a is  e s t  
reprise sous une nouvelle forme par Paul Bernier, Louis Proust, Adolphe Pinard et d ’a u t r e s  
députés, le 20 décembre 1925. En effet, à cette date, l'exposé des motifs est identique à c e lu i d u  
30 juin 1921, seuls diffèrent quelques articles. La nouvelle rédaction est plus brève e t  u n e  

modification de taille est intervenue, à savoir celle supprimant le paragraphe g a ra n tis s a n t 
l'anonymat aux femmes qui le souhaiteraient Ainsi, la vocation initiale d'aide envers les f i l l e s  
mères en leur assurant le secret n'est plus explicite. Un autre changement important e s t  l a  
suppression du passage mentionnant la prise en charge des femmes enceintes dès q u e  l e u r  

grossesse est avancée. Limiter leurs ambitions afin de faire aboutir leur proposition d e  lo i ,  
semble être le mot d’ordre des députés, pourtant cette proposition de loi ne connaîtra p a s  d e  

suite.
Entre-temps, Georges Faugère présente une autre proposition de loi, le 2 6  j u i n  

1924527^ ¿2^5 laquelle il affirme que l'Etat doit marquer son empreinte et se livre à une c r i t iq u e  

de la bienfaisance et de la charité : * 523 524 525 526

^22 Cité par «Les Maisons maternelles», Le Droit des femmes, mai 1922.
523 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, 2e séance du 23 décembre 1922, annexe 
n° 5 333, p. 632.
524 Ibid. p. 632.
525 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 28 décembre 1922, annexe n° 5 379, p. 676.
526 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 7 décembre 1923, annexe 
n° 6 725. p. 573.
522 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 26 juin 1924, annexe n° 144, pp. 986-988.



«La bienfaisance privée peut sans doute, entrer en ligne de compte, mais fa ire  fonds  
uniquement en l'espèce sur la charité alors qu'elle est l'objet des nombreuses sollicitations serait 
s'exposer à des résultats aléatoires et incomplets. Aux grandes collectivités, à l ’Etat en 
particulier dont l'action s'appuie sur une continuité, une régularité et une pérennité qui 
manquent aux individus et souvent même à certains groupements privés, appartient le soin de 
donner à l ’institution de l'assistance hospitalière des fem m es en couches, l'impulsion et la 
vigueur nécessaire. L Etat dans ce domaine a un rôle tout tracé. Comme chaque fo is  que les 
grandes lois d’assistance ont été votées, une double fonction doit lui être confiée. Tout d'abord 
celle de concourir pécuniairement tant aux frais d ’établissement qu'à ceux de fonctionnement de 
certains des organismes de l ’assistance hospitalière visée, ensuite celle de contrôler si ces fonds 
de concours sont bien employés^ü.»

Bienfaisance privée et charité sont considérées comme desjpalliatifs qui ne peuvent 
remplacer l'action de l'Etat, jugée indispensable sur le plan financier et sur celui de la nécessité 
d'une surveillance médicale (par les infirmières-visiteuses notamment). La bienfaisance privée 
et la charité apparaissent comme des solutions à caractère ponctuel, pour ne pas dire passéistes, 
tandis que l'action de l'Etat annonce une ère nouvelle et aurait plus de hauteur de vue. Dans une 
dichotomie constante, l'individuel s'oppose au collectif. La charité et la bienfaisance sont 
accusées de partir d'une démarche plus individualiste qui empêche une action continue, alors 
que l'Etat aurait une approche plus collective abordant par conséquent la question de manière 

plus large et ayant à sa disposition des moyens sans commune mesure avec les initiatives 
privées. D'une certaine façon, c'est une critique de la philanthropie à laquelle se livre Georges 
Faugère. Afin de bien marquer la différence entre les deux actions, sa proposition de loi 
distingue les Maisons maternelles publiques de celles qui sont privées ; pour les premières l'Etat 
doit contribuer pour la moitié dans le financement —  limite maximale —  se conformant ainsi au 
barème de 1 AMG et des lois d'assistance et d'hygiène en général, tandis que pour les secondes 
ce sont les fonds privés qui doivent assurer leur financement. Il ne précise pas la durée du 
séjour mais en laisse la responsabilité au ministre de lHygiène529

Un rapport de la commission d’Hygiène et un autre rapport de la commission 
d'Assurance et de prévoyance sociales^O étudient simultanément les trois propositions du 26 
juin 1924, du 19 novembre 1925 (de Jean-Marie Clamamus) et du 20 décembre 1925 et 
émettent des avis favorables, en sélectionnant les articles qui leur paraissent les plus intéressants 
afin de soumettre une nouvelle proposition de loi. Le rapport de la commission d’hygiène 
rappelle «que la lune contre ce fléau qu’est en France la dépopulation doit être et soit, en effet, 
le plus constant souci de l ’hygiéniste et du législateur531» ct que l'une des causes de la 

«dépopulation» est la mortalité infantile. Les Maisons maternelles sont considérées comme le 
complément de la législation sur la protection de la maternité. Le législateur est bien conscient 
qu'il ne s’agit pas d'innover puisque des Maisons maternelles ont déjà été fondées aux quatre 
coins de la France, mais plutôt de les généraliser et surtout de les organiser en leur donnant un * 531
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Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 4 juillet 1928. annexe n° 443, pp. 1 370-1 372.
^29 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 15 juin 1926. annexe n° 3 022, p. 819.

Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, 3e séance du 3 décembre 1926 annexe 
n° 3 648. p. 178.
531 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 15 juin 1926, annexe n° 3 022, p. 819.
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statut Est réaffirmé leur but premier à savoir de venir en aide aux filles mères : «La M aison  
maternelle apparaît donc comme l'asile où la mère non mariée pourra venir abriter, sans que nul 
n'ait à connaître son état civil, les derniers mois de sa grossesse5 3 2 »  Puisqu'il n'est pas 

nécessaire de décliner son identité, les étrangères a fortiori y sont admises. Il s'agit d'aider les 
femmes qui en ont socialement ou médicalement besoin, est-il précisé, donc les mères les p lus 
défavorisées. La durée de séjour, que propose la commission d'hygiène est de trois à six m ois 
et la prise en charge par l’Etat s'élèverait à 60%. L'avis du CSN pour la mise en application de 
la loi est toujours réclamé.

Se manifeste la volonté d'assister ces mères démunies à traversia floraison des M aisons 
maternelles, même si, et ce malgré les diverses propositions de lois, il n'y a pas d'obligation 
légale d'en fonder durant les années v ing t Pourquoi est-ce que ces propositions de lo is  
échouent-elles ? Elles nécessitent bien-sûr un gros effort financier de la part de l'Etat puisque 
celui-ci devrait assurer la moitié ou plus de leur financement Dépense onéreuse après la guerre, 
mais l'échec de la solution législative provient aussi en partie du fait qu'il s'agit d’aider en  
priorité les moins dignes des mères : les filles mères. L'éclosion des Maisons maternelles a 
conforté l’idée que ce n'est plus une assistance ponctuelle envers les femmes enceintes q u ’il 
convient de mettre en œuvre, mais une assistance durant trois phases : avant pendant et ap rès 
l’accouchement. Antoine Borrel, Paul Jacquier et Adolphe Landry l'ont bien compris, q u i 
déposent le 29 janvier 1929, une proposition de loi tendant à la création de centres cantonnaux 
de protection maternelle et infantile, laquelle énonce : «Pour être complètes et efficaces ces  
mesures doivent s'appliquer à la mère pendant toute la période de la gestation du jo u r  o ù  
l'enfant est conçu ; elles doivent la suivre pendant l'accouchement ; elles doivent après la  
naissance se préoccuper du sort de l'enfant et l'aider à franchir sa première année$33.» M ais 

comment y parvenir ? Là, les avis divergent Le changement souhaité passe par une critique d es 
lois existantes, des modifications à leur apporter et par des propositions nouvelles.

1.2. Les insuffisances des lois sur l'assistance aux mères
«Il semble que l'association de ces mots : la maternité des travailleuses, soit plus im p ie  

et plus sordide encore que le terme : "ouvrière" pour M ichelet^^» , affirme Clotilde Mulon, en  
1921, dans La Française.

Lors du vote des diverses lois sur la protection de la maternité, les féministes en  
particulier n’ont pas manqué d’émettre des critiques, souhaitant qu'elles soient améliorées d ans 
un sens ou dans un autre. Ces commentaires pertinents, émis sur-le-champ, avant ou après la  
promulgation des lois, ne cessent de se poursuivre dans les années v ingt Le ton monte e t les 
insuffisances de ces lois se font plus criantes dans le contexte économique difficile de l’après- 534

^ 2  ibid. p. 820.
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 janvier 1929, annexe n° 1 170, p. 128.

534 jy  Q 0tüde Mulon. «La Protection de la maternité». La Française, 22 janvier 1921.
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guerre. De plus, on dispose d'un certain recul pour juger de l'efficacité ou de l'inefficacité des 
lois votées. Plus que d'effectuer un passage en revue de toutes les lois en application sur 

l’assistance aux mères, il importe d'exposer les différentes théories en présence, en l'illustrant 
avec les lois votées, afin de comprendre comment s'est effectué le passage — si passage il y a, 
car l'évolution n’est pas nécessairement linéaire —  au vote d'une loi sur l'assurance maternité, 
à la fin des années vingt. De montrer ainsi que de l'assistance qui implique la notion d'aide 

conçue comme un devoir est réclamé qu'elle devienne un droit ; que la charité qui évoque le 
don, l'aumône, la bienfaisance, la philanthropie, est critiquée tout en ayant encore de beaux 
jours devant elle. Certains louent les lois existantes, d'autres ne eussent de les critiquer et 
d'autres encore, plus nuancés, les approuvent tout en insistant qu'il convient d'aller plus loin. 
Ces différents points de vue alimentent les discussions et les rendent riches en débats 
théoriques. Presqu'une décennie est nécessaire pour la gestation d'une loi sur les assurances 
sociales, qui introduit un changement radical. Quelles sont les prises de position des féministes 
et des divers groupes de femmes ?

L'intervention de l'Etat — on ne le soulignera jamais assez —  ne va pas de soi car elle 
nécessite une intrusion dans ce qui est considéré comme relever du privé : le foyer. Pourtant le 
besoin d’agir est pressant, souvent il s'agit de trouver un savant dosage, un juste équilibre entre 
les initiatives privées et étatiques. Ce qui paraît caractériser les années vingt, par rapport à la 
période de l'avant-guerre, est le souhait d'une ferme intervention de l'Etat, considérant que les 
initiatives privées ne sont que des palliatifs. Mais cette intrusion est aussi redoutée. La 
coordination semble être un terme particulièrement en vogue et avec le souhait de rigueur ce 
sont les maîtres mots qui caractérisent l’action de l’E tat Selon le socialiste Arsène Fié : «L'Etat 
ne peu t plus se laisser épuiser en efforts disséminés les Œuvres privées pauvrement 
subventionnées. Il s'agit de coordonner l'action et d'assurer par une inspection médicale 
sérieuse et un contrôle rigoureux la protection des enfants en bas âge$35 » LeS initiatives 
privées ne sont plus tant louées, Clotilde Mulon estime que les mutualités maternelles ne 
peuvent pas faire grand-chose. A l’empirisme doivent succéder des dispositions générales, 
logiques et efficaces. Le besoin de solidarité est aussi clairement évoqué. Se manifeste la 
volonté d'agir vite, de parer au plus pressé, en se concentrant sur la baisse de la mortalité 
infantile plutôt que sur la protection durant la grossesse. Le Droit des femmes souhaite 

également que l'on s'attache à réduire la mortalité infantile mais, ajoute-t-il à maintes reprises, 
afin que les femmes ne soient plus contraintes de mettre au monde beaucoup d'enfants ; plutôt

^  Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 21 juin 1928. annexe n° 248, pp. 1 234-1 238. Arsène 
Fié (1869-1968) né dans la Nièvre est issu d'une famille d'artisans. Docteur en médecine à l'âge de 24 ans. il tient un 
cabinet de généraliste. S'affichant républicain-socialiste, il est élu, en 1907, conseiller général d'une ville de la Nièvre, 
puis l'année suivante, conseiller municipal, et enfin maire. Sur la liste du Cartel des gauches, en 1924, il est élu député 
et siège au groupe des républicains socialistes et socialistes français. Au Parlement, il préside la commission 
d'Assurance et de prévoyance sociales. En 1926, il adhère au PS SFIO et deux ans plus tard est réélu député comme 
socialiste SFIO. Il participe à l'élaboration de la loi sur les assurances sociales. U fait partie de la commission d'enquête 
sur l'affaire Stavisky. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4 ' partie : 1914-1939. p. 11.
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* ii « t  nécessaire de s’occuper des enfants qui sont déjà nés536. Des essais 
ûik de faire naître, u est ncc

. ,• «n i vivement encouragés comme le montre la lecture de plusieurs
de rauonalisauon . . . . . .  . ,

J , • nn.:i c'a pisse de celle réclamant la multiplication des consultations de propositions oc lois* tju u * B1
■ ns (déposée par Gustave Dron, le 27 juület 1920), au projet de loi de 1929 proposant

• unifiée U procédure et que les demandes pour l'AMG, l'assistance aux femmes en 
r>isisunce aux vieillards et aux familles nombreuses soient portées devant une même

• • cantonale^37 Des revendications ponctuelles à des mesures plus générales, le 
d é s i s t e  qu’une coordination, une unification s’opère sous l’égide de l’Etat. Le 
foisonnement antérieur des initiatives privées doit laisser place à une meilleure organisation, ü 

faut tourner la page : celle des solutions de détails pour résoudre des problèmes généraux. 
Regrouper, assembler les différences pièces du puzzle semble une priorité. Cela peut prendre 
diverses formes, pour Clotilde Mulon U est nécessaire de créer une Caisse nationale de la 
rmirtnité lamielle coordonnerait les actions et rendrait la maternité possible. Cette Caisse serait
alimentée par des cotisations familiales et patronales, lui conférant ainsi un double caractère 
d'assurance et de mutualité. Clotilde Mulon estime que le patronat doit cotiser non pas par tête 
de femme employée mais par tête d'employé, homme ou femme, montrant son souci d’égalité 
entre les sexes. le  Droit des femmes félicite Clotilde Mulon pour son idée de création d'une 
Caisse nationale de la maternité, ainsi que pour sa suggestion de fonder des Instituts maternels 
régionaux^. Ces derniers s’occuperaient de la situation des femmes enceintes, à la ville et à la 
campagne. En effet, elle établit une distinction entre la protection des femmes enceintes dans les 
villes et dans les campagnes et insiste sur le dénuement de ces dernières : «Point d'asiles, point 
de repos possible, point de consultations prénatales, pas de Maternités, pas de médecins, point 
de sages femmes, seulement l'empirisme des m atrones^^.>  L 'Institut maternel régional 
gérerait notamment des services d'automobiles réservées aux femmes enceintes ou au personnel 
médical, assurant la liaison ville/campagne et inversement

Une remise en cause des concepts de charité et de bienfaisance découle de ces critiques. 
La charité «n'est plus de notre siêc/e^^O» s'exclame Louis Proust Pourtant, elle a toujours scs 
défenseurs acharnés tel Louis Duval-Amould^l. Du côté des féministes, c'est souvent sur un 
ton péjoratif que 1 on parle de la charité dans les années vingt : ainsi, le congrès de l'AISF de 
1926 adopte comme résolution que «la protection de la maternité doit être accordée à toutes les 
mères du pays non pas sous forme d'aumône ou de charité, mais sur la base de mesures * 336

336
! # ^  en France», Le Droit des femmes, mai 1920. G. Lhermitte, «Pour la repopulali
1 ^ ^  i r **Fl*n, r̂e 1922- «Féminisme et repopulation», Le Droit des femmes, mars 1923. Henri

. p. ** 4nt** 1̂  Droit des femn^} mars 1924. «Au Parlement. Pour combattre la mortalité
JJ— ** UDnmfotommq. man 1924.
336 ?"?***“ àéT1*i' documenu parlementaires, séance du 21 mars 1929, annexe n° 192.
3 »  u m4tonilé’* mai 1921.
540 cw.hr. ,Li Prot*ction U maternité», La Français 19 mars 1921.
541 IW P- 1 j69<*PU*V débtU Parlementaires. séance du 22 mars 1921, p. 1 369.
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générales s'appliquant à toutes les mères sans distinction542» Dès la première décennie du 
XXe siècle, des féministes considéraient la charité comme une façon d'instaurer des inégalités : 
«Qui dit charité dit supériorité de celui qui donne sur celui qui reçoit. Plus démocratique, 
l'assistance implique la notion d'un droit au bénéfice de celui qui en est l'objet543»^ affirmait 
Blanche Edwards-Pilliet

A propos de la loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nombreuses, un 
député déclare sur un ton condescendant que cette loi «n'avait en vue que les fam illes  
nécessiteuses et la mesure prise par lui était toute de bienveillance et de charité544» et lui 
reproche de s'être bornée à attribuer aux familles privées de ressources un modeste secours545 
Si cette mesure est jugée louable, elle n'est plus suffisante et se manifeste le désir d'étendre 
cette loi à tous les chefs de fa m ille ^ .

La nécessité d'anticiper sur les besoins des femmes enceintes et d'y faire face se fait 
sentir. Léon Bourgeois au congrès féministe de Lyon, dès 1907, avait dit que c’est par la 
prévoyance et non par l’assistance qu'il faut agir, propos encore cités dans La Française, en 
1926547.

Le 19 janvier 1924, Paul Strauss, ministre de la prévoyance sociale, envoie aux préfets 
une circulaire relative à la protection des mères et des nourrissons, dans laquelle il estime que le 
caractère d'hygiène sociale de sa loi de 1913 n'a pas suffisamment frappé les esprits et qu'elle a 
été interprétée jusqu'à présent comme une loi d'assistance. En conséquence, il réclame que des 
visites soient effectuées dans les familles afin de bien appliquer la loi et que des rapports relatant 

ces inspections lui soient envoyés dans un délai d'un mois. Le ton de la circulaire est 
emphatique, il est fait mention de «l'angoissante crise de dépopulation548» et «péril
national549» que ja France encourt, il y va de son salut. Déjà auparavant une circulaire du 29 

octobre 1922 de Paul Strauss rappelait que la loi du 17 juin 1913 était beaucoup plus une loi 
d'hygiène sociale qu’une loi d'assistance, montrant bien que le terme assistance n'est plus à la 
mode mais que par contre celui d'hygiène est florissant550. Auguste Isaac, lors du premier 
congrès de la natalité de Nancy, avait critiqué la loi du 14 juillet 1913 et le congrès émit le vœu 
qu'elle ne soit plus une loi d ’assistance et que les allocations mensuelles soient augmentées.

D’une façon générale, ce qui est évoqué est de «procéder à la rationalisation du droit à 
l'assistance^51». L'esprit cartésien est de mise. Mais comment procéder ? L’assistance est elle- 
même remise en cause et Adolphe Pinard s'exclame à propos du repos sur les femmes en * 544 545 546 547 548 549 550 *

«Autour du congrès. La situation des mères non mariées», La Fronde. 2 juin 1926.
«Nos conférences mensuelles. L'Assistance publique et privée». Le Droit des femmes, octobre 1911.

544 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 27 février 1920, annexe n° 426. pp. 383-384.
545 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juillet 1920. annexe n° 1 273, pp. 1 990-1 993.
546 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 27 février 1920, annexe n° 426, pp. 383-384.
547 «Un hommage aux infirmières visiteuses d’hygiène sociale», La Française. 20 novembre 1926.
548 Joumal officiel du 19 janvier 1924, p. 627.
549 ibid. p. 627
550 Circulaire de Paul Strauss relative à l’assurance maternelle du 28 octobre 192Z PP. 10 706-10 707CCI rr *
J 1 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 21 mars 1929, annexe n° 192, p. 168.
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couches : «Ce n'est pas de l'assistance, ce n'est pas de la charité, c'est la reconnaissance d'un  
droites2.» Aide contre droit, droit contre assistance, assistance contre prévoyance et con tre  
hygiène sociale : telles sont les dichotomies qui ne cessent de s'affronter. Que l'assistance soit 
un droit semble prévaloir et une proposition de loi d'avril 1919 suggère que l'assistance aux 
femmes enceintes devienne un droit durant toute la période de la g ro s s e s s e ^ . Cependant, ce  

sont souvent en termes d'aide que revendiquent les féministes et Clotilde Mulon demande, en  
1921, que la femme enceinte, soit aidée financièrement avant, pendant et après so n  
accouchement (mais elle ne précise pas le montant, se bornant à réclamer une indem nité  

suffisante).
Derrière ces discussions théoriques où sont avancées des concepts se cachent d e s  

réalités et la critique de ces notions passe par la critique des mesures existantes. Reproches q u i 
reconnaissent néanmoins les mérites des lois antérieures et pourraient se résumer à la fo rm u le  
suivante : «Ces lois étaient bien mais...» En effet, on confère aux lois Roussel et S trau ss  
l'honneur d’être les «assises de la protection maternelle554», mais est réclamée leur application 
plus large. La loi Strauss est qualifiée de «très belle loi sociale555» par Amédée Peyroux m a is  
elle n’est plus qu'une façade derrière laquelle il n’y a absolument rien, poursuit-il. Bien q u e  
considérée comme ayant fortement diminué la mortinatalité et «augmenté la vigueur d e s  
nouveau-nés dans les centres ouvriers notamment556»t c'est aussi «une des meilleures œ u vre s  
de prévoyance sociale de nos prédécesseurs. Là où elle a été largement appliquée cette lo i  a  
favorisé l’avenir procréateur de la mère, suscité l'allaitement au sein, augmenté la résis tance  
physique des nouveau-nés et par conséquent diminué la m ortina ta lité^^  ». En résumé, la  lo i 
Strauss est jugée comme une «initiative heureuse558», mais dont l'application doit être p lu s  

libérale. Elle bénéficie à peu de femmes car elle nécessite trop de contraintes : o b lig a tio n  
d'arrêter de travailler durant deux mois ; nécessité de fournir un certificat médical ; exigence d e  
se soumettre à des contraintes hygiéniques ; enfin limitation du droit de secours d'abord a u x  

familles sans ressources et salariées jusqu'à la loi du 2 décembre 1917 et ensuite aux fa m ille s  
sans ressources suffisantes^^, l e repos de quatre semaines prévues par la loi Strauss sem b le  

insuffisant à Clotilde Mulon pour plusieurs raisons : «Le retour trop hâtif pourrait entraîner d e s  
désordres définitifs dans les organes de la génération, compromettre la santé de la mère e t  s e s  
futures gestations, mais il menacerait le nouveau-né d’un sevrage précoce et dun en vo i e n  552 553 554 555 556 557 558 559

552 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 30 novembre 1922, annexe n° 5 159, p. 648.
553 Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 11 avril 1919, annexe n° 5 991, p. 2 252.
554 Ibid. p. 2 222.
555 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 15 novembre 1927, p. 2 965.
556 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 5 juin 1924, annexe n° 71, p. 898.
557 Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 8 décembre 1924, annexe 
n° 829, p. 239.
558 Chambre des députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 27 novembre 1923, annexe 
n° 6 619, p. 345.
559 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 19 mars 1920, annexe n° 573, p. 484.
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nourrice, le plus grave danger de mort pour lui$60.» Par conséquent, elle souhaite que le repos 
soit prolongé de deux semaines et soit rétribué. A tous ces reproches généraux, s'ajoutent des 
demandes de modifications de certains articles de la loi. Une proposition de loi de Saint-Venant, 
déposée le 8 ju in  1920^61, demande que l'article 4 de la loi du 17 juin 1913 qui stipule 
notamment qu'un certificat médical est exigé afin de prouver que la femme ne peut continuer à 
travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant et obtenir le bénéfice des allocations, soit 
remplacé par la production d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant, ce qui éviterait aux 
femmes de payer une consultation médicale supplémentaire562# Cette proposition de loi est 

acceptée, deux ans plus tard, par la commission du Travail puis par lft-eommission d'Assistance 
et de prévoyance sociales, et Le Droit des femmes ne manque pas de le signaler563. Est réclamé 

également que l'article 6  soit modifié, celui-ci a trait à l'admission au bénéfice de la loi car il est 
mal appliqué564. p est aussi reproché à la loi Strauss dans son application de tenir compte du 
montant des im pôts^^ .

L'introduction de la loi Strauss dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle est vivement souhaité afin de «parer au déclin de la n a ta lité ^ 6 »t même si, est-il 
précisé, la natalité y est plus forte que dans les autres départements français. Pour ce faire, la 
solidarité est in v o q u é e^ ^  paui Strauss attache beaucoup d'importance à l'hygiène sociale et à 

la solidarité. Protéger la maternité et l'enfance revient selon lui à renforcer la cellule familiale. 
Est-ce un argument qu'il utilise pour séduire les parlementaires ou qui correspond à ses 
convictions profondes ? Dans une autre séance au Sénat à propos de la discussion du budget de 
1921, Paul Strauss déclare : «Le législateur de la Troisième république en accomplissant son 
devoir de solidarité sociale n'a jamais dépassé la mesure; il est plutôt resté en deçà des besoins à 
satisfaire, à la fo is  dans un souci d'économie et par le désir de ne pas exagérer l'attrait des 
institutions d'assistance publique au regard de la mutualité et de la prévoyance^àÜ.» Paul 
Strauss est considéré par Adrienne Avril de Sainte-Croix comme un partenaire sincère de la 
collaboration des œuvres de bienfaisance privée et d'assistance publique^^. * 362 363 364 365 366 367 368 369

560 p r Clotilde Mulon. «La Protection de U maternité», La Française. 19 mars 1921.
^61 Sénat session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 11 décembre 1928, annexe n° 732, p. 746.
362 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 8 juin 1920, annexe n° 1 015. Chambre des députés, 
documents parlementaires, séance du 24 février 1922, annexe n° 3 968, p. 302. Sénat documents parlementaires, 
session extraordinaire, 2e séance du 30 novembre 1922. annexe n° 5 159, pp. 382-383. Chambre des députés, 
documents parlementaires, séance du 30 novembre 1922, annexe n° 5 159, pp. 646-648. Chambre des députés, 
documents parlementaires, séance du 17 mai 1923, annexe n° 5 990, p. 841. Sénat documents parlementaires, séance 
du 30 juin 1923, annexe n# 357.
363 j. Goudchaux, «Secours aux femmes en couches», Le Droit des femmes, août-septembre. J. Goudchaux. «Au 
Parlement Pour les mères». Le Droit des femmes, juin 1923.
364 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 11 mars 1921, annexe n° 2 309, p. 1 055. Chambre des 
députés, session extraordinaire, documents parlementaires, séance du 8 décembre 1924, annexe n° 830, p. 239.
365 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 27 octobre 1922. annexe 
n° 4 986. p. 188.
366 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 15 mars 1922, annexe n° 4 072, p. 396. Sénat 
documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 21 décembre 1922, annexe n° 786, p. 1 253.
367 Sénat documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 21 décembre 1922. annexe n° 786, p. 1 253.
368 Sénat, documents parlementaires, séance du 30 mars 1921, annexe n° 241, p. 414.
369 G. Avril de Sainte-Croix, «Un hommage à M. Paul Strauss», La Française. 11 mars 1922.
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Deux décrets datant du 14 octobre 1921 (modifiés le 27 janvier 1922) répondent à ce 
desiderata, mais pour être effectifs ils doivent être ratifiés. Là aussi sont évoquées la «lutte  
contre la dépopulation, fléau allant toujours s'aggravant51®» et «les raisons humanitaires et 
d intérêt national qui militent en faveur de la protection des fem m es qui sont sur le p o in t  
d'accoucher571». La nécessité du repos est mentionnée pour la santé de la mère et pour celle  de 
son enfant mais aussi «pour l'avenir et la continuité de la race* 512». Un rapport d 'A ristide  
Briand au président de la République, le 14 octobre 1921, réclame que les lois des 17 ju in  e t 30 
juillet 1913, des 2 décembre 1917 et du 14 juillet 1913 soient appliquées dans les tro is  

départements de 1 Alsace-Lorraine. Ces décrets sont finalement ratifiés par la loi du 28 fév rie r 
1924 et ainsi 1 assistance aux femmes en couches et l'assistance aux familles nom breuses 
entrent en vigueur dans cette région, en plus de la législation locale d'assurances sociales.

Les indemnités de «chômage maternel», comme Clotilde Mulon se plaît à les ap p e le r, 
données par la loi Strauss ne sont pas suffisantes, elles doivent compenser le salaire e t e lle  
réclame qu une indemnité de naissance soit versée à toutes les mères. Le m ontant d e s  
allocations accordées par la loi Strauss est unanimement jugé trop faible car il date d 'av a n t-  
guerre, ne correspondant plus au coût de la vie et si dérisoire que les femmes ne le dem anden t 
plus. Les taux sont qualifiés à de nombreuses reprises par les parlementaires, de ridicules v o ire  
d inexistants, de scandaleux, et rendant la loi inopérante, ils ont perdu la signification d ’u n e  
indemnité pour privation de salaire575. Est souligné aussi que l’écart est trop important e n tre  le 
minimum et le m axim um 5*^. Le président de l’Alliance nationale, Paul Lefebvre-Dibon, a u  
congrès de la natalité de Tours, dans sa communication sur les allocations aux fem m es e n  

couches déplore que ces allocations soient très faibles et insuffisantes et regrette que les p r im e s  
d’allaitement pour les femmes qui allaitent au sein ne s’élèvent qu'à 15 francs par mois5 7 5 . D e  
plus, les femmes souvent ne reçoivent la première allocation qu'après leur accouchement5 7 ^ . 
Ces primes ne sont versées qu'aux mères qui bénéficient de l’assistance aux fem m es e n  

couches or beaucoup de conseils municipaux refusent d’inscrire toutes les femmes qui ne  s o n t  
pas jugées «nécessiteuses». La Chambre des députés vote lors de la discussion de la lo i d e  
finances de 1921, un article permettant d'attribuer la prime d'allaitement à toutes les m ères n o n

Chambre des députés, documents parlementaires, 2* séance du 30 mars 1922, annexe n° 4 185, p. 489. Cf. aussi sur 
ces décrets : Sénat, documents parlementaires, séance du 22 juin 1922, annexe n° 400, p. 898. Sénat, documents 

extra°rdinaire’ séancc du 21 décembre 1922. annexe n* 786, p. 1 253. Journal officiel du 31

Sénat, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 21 décembre 1922. annexe n° 786, p. 1 253.
512 Ibid. p. 1 253.
573

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 22 février 1929, annexe n# 1 322, p. 345. Chambre des
a Ŝ ancc du 27 novembre 1928, p. 2 921. Chambre des députés, débats parlementaires.

, U m  e t̂ 2 .’ ^ ̂ 29. ^  auss* P°ur le point de vue des féministes : J. Goudchaux, «Secours ynxfemmes en couches». Le Droit des ftmm^ octobre 1923.
Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 27 novembre 1928, p. 2 921.
Congrès de la natalité'de Tours... on cit pp. 59.6O.

a- M bits parlementaires, 2« séance du 27 novembre 1928, p. 2 923. Cf. aussi «Une disposition
n icu e e a 01 assistance aux femmes en couches», L'Humanité. 22 décembre 1927. «Secours d'avant-couches». Le
Droit des femmes, juillet 1923. “
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admises aux bénéfices de l'assistance aux femmes en couches ; mais cette disposition est 
repoussée par le Sénat par mesure d’économie. La Française déplore que les sommes 
consacrées à la loi du 17 juin 1913 ne soient pas plus élevées et qu'elles varient d'un 
département à l’autre et même d'une commune à l'autre, comme le souligne un député̂ 77# Dix 

ans après le vote de la loi Strauss, les taux de secours n'ont toujours pas été augmentés, peut- 
on lire dans La Française^ S .  «interdire à une femme de travailler et ne lui verser qu’une 

indemnité qui ne lui permet pas de se nourrir et de nourrir son nouveau-né (sans parler des 

enfants qu’elle peut avoir) c ’est la pousser à éviter la m a te rn ité ^9 » est la conclusion du 

congrès de la natalité de Tours, en 1922. Paul Strauss s'efforcer«! vain, auprès du Sénat 
d'obtenir l’augmentation des allocations et lors d'une discussion sur le budget de 1921, il 
réclame la modification de l'article 62 de la loi du 30 juillet 1913 et que le taux s'élève de 1,5 
franc à 2 francs^BO. Les propositions de lois se multiplient pour demander la modification de 
l'article 69 de la loi de finances du 30 juillet 1913 qui fixe l'allocation journalière accordée aux 
femmes en couches et l'augmentation des taux^Sl. Le 1er juin 1923, une proposition de loi 

réclame que le montant oscille entre 1 franc et 2,5 francs et que toutes les femmes en couches 
puissent en bénéficier sauf celles dont le mari est assujetti à l'impôt sur le revenu582 A cette 
occasion, il est fait mention à plusieurs reprises de la «crise de la dépopulation583» qUj frappe 
la France. Une autre proposition de loi d’Amédée Peyroux, le 5 juin 1924, revendique que 
l’allocation soit comprise entre 1 franc et 3 francs et qu'elle soit majorée de 1 franc par jour 
après les couches si la mère allaite^84# Cette proposition est mentionnée fin décembre 1925 par 

Arsène Fié qui déclare que la commission d’hygiène du Sénat, en 1923, a décidé de majorer 
cette allocation de 50 centimes par jour et que ce sont 275 000 femmes qui sont concernées 
(soit un tiers des femmes enceintes en France) mais cette proposition de loi reste sans suite585# 

C’est l'occasion pour Arsène Fié de souligner la carence du Sénat en ce qui concerne les lois 
sociales et cette déclaration est applaudie à gauche et à l'extrême gauche. Est-ce que le Sénat 
constitue réellement un frein ou pas dans le vote d'une législation sociale ? Le Sénat semble 
effectivement réfractaire, puisque de nombreuses propositions de lois de Paul Strauss 
n'aboutissent pas. Une autre proposition de loi déposée le 8 décembre 1924, avance que 
l'allocation ne peut être inférieure à 2 francs ni supérieure à 5 francs et qu'elle soit majorée de 1 * 380 381 * 383 * 385

^77 Marthe Partez, «Renseignements sur l'assistance aux femmes en couches et les oeuvres maternelles», La Française. 
27 janvier 1923. Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 27 novembre 1928, p. 2 921.en o r

Marthe Panez. «Renseignements sur l'assistance aux femmes en couches et les oeuvres maternelles», La Française. 
27 janvier 1923.
579 Congrès de la natalité de Tours... od. c i l . p. 59.
380 Sénat, documents parlementaires, séance du 30 mars 1921, annexe n° 241, p. 414.
381 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 1er juin 1923. annexe n° 6 091, p. 926. Chambre des 
députés, documents parlementaires. 2e séance du S juillet 1923. annexe n° 6 360, p. 1 667.

Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 27 novembre 1923, annexe 
n° 6 619. p. 345.
383 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 1er juin 1923, annexe n° 6 091, p. 926.

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 5 juin 1924, annexe n° 71, pp. 898-899.
385 Chambre des députés, débats parlementaires. 2e séance du 28 décembre 1925. p. 4 741.
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franc pour les femmes qui allaitent^Sô. Laurent Bonnevay demande, lui, le 5 juillet 1928, que 
les taux soient quintuplés et atteignent 2,5 francs à 7,5 francs et majorés de 2,5 francs pour 
l'a lla item en t^^ . Dans le rapport effectué le 22 février 1929, au nom de la commission 

d’Assurance et de prévoyance sociales par Jean Lerolle sur la proposition de loi Laurent 
Bonnevay, il est souligné que l'augmentation que ce dernier suggère ne correspond même pas à 
la moitié du salaire moyen d'une ouvrière^^^. Cette proposition de loi, comme toutes les 

autres, reste lettre morte mais est révélatrice du grand mécontentem ent quant aux taux en 
vigueur. Les féministes également ne cachent pas leur récrimination à l'encontre de cet article 69 
: «A la commission des finances d'en fin ir  avec cette question tant de fo is agitée /589»t lit-on 

dans Le Droit des femmes.
D'autres propositions de lois sont déposées qui souhaitent modifier la loi du 14 juillet 

1913 relative à l'assistance aux familles n o m b re u s e s ^ O . Sans entrer dans le détail de 

l'argumentation, qui sort du cadre de cette étude, il est intéressant de noter que tout un débat a 
lieu sur le problème de savoir à qui l'allocation doit être versée et de constater que la question de 
la «dépopulation» est là aussi évoquée^ 1. Alors que l'auteur d'une de ces propositions de lois, 

Thibout, estime que l'allocation doit être remise à la mère car c'est elle qui s'occupe du ménage 
et de l'enfant, d'autres députés tels Auguste Isaac, Louis Duval-Amould et l’abbé Lem ire 
proposent au contraire que c’est au père qu'elle revient, invoquant que c'est lui le «chef normal 
de la famille592»^ même si Louis Duval-Amould ajoute que «la mère de fam ille est la base 

même de la fa m il le ^ » .  La commission d'Assurance et de prévoyance sociales considère dans 
un premier temps qu'il est normal pour des raisons d'ordre pratique que l'allocation soit donnée 

à la mère puis change d’opinion suite aux amendements déposés par Isaac, D uval-Am ould et 
Lemire, trois natalistes. L'abbé Lemire souhaite même aller plus loin puisqu'il dépose un 
contre-projet qui stipule que toute ouvrière de nationalité française doit recevoir de l'E tat une 
allocation annuelle s'élevant à 360 francs par enfant de moins de seize ans, à condition qu 'elle  
ne travaille pas en dehors de son foyer. Dans son intervention, il met en relief « le  rôle  
nécessaire, prépondérant de la mère de famille pour l'avenir de la natalité594». Qn perço it les 

dangers d'un tel discours lorsqu'au nom de la natalité, on empêche les femmes de travailler 
hors de leur foyer. L'abbé Lemire avance aussi des arguments d'ordre financier, toujours bien * 588

CO C
JO Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 8 décembre 1924, annexe 
n° 829. p. 239.
5®7 Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 5 juillet 1928, annexe n° 500, p. 1 400. Chambre des 
députés, documents parlementaires, 2e séance du 22 mars 1929, annexe n° 1 535, p. 557.
588 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 22 février 1929, annexe n° 1 322, p. 345.COQ
Doy J- Goudchaux. «Au Parlement L'assistance aux femmes en couches». Le Droit des femmes, mars 1924.
5^0 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juillet 1920, annexe n* 1 273, pp. 1 990-1 993. 
Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 24 mars 1921, pp. 1 405-1 410. Sénat, documents 
parlementaires, séance du 25 mars 1921, annexe n° 196.
591
592
593 Ibid. p. 1 366.
594 Ibid. p. 1 363

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juillet 1920. annexe n° 1 273, p. 1 992. 
Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 22 mars 1921, p. 1 362.
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appréciés des parlementaires, et est d’avis que la présence de la femme au foyer est une 
économie plus grande que le maigre salaire d'une ouvrière dans un atelier.

Outre le problème de savoir à qui doit être versée l'allocation, au père ou à la mère, se 
pose aussi la question : quelle mère veut-on aider ? Pour Auguste Isaac ce ne peut être que les 
mères mariées et pas les filles mères car «la loi en discussion est un appel à la famille. Cette loi 
n ’est pas exclusivement une loi d ’encouragement à la naissance. Elle est une loi de 

reconstitution de la fam ille française. Nous ne pouvons pas mettre sur le même plan ceux qui 
sont légitimes et ceux qui ne le sont p a s ^ S » ,  Mais, s'empresse de souligner un député 
socialiste, Ernest Lafont, cela équivaut à revenir à un droit qui n 'esrpas de notre temps. Lors 
d'un autre débat ayant trait à l'assistance aux familles nombreuses, la question de la famille 
légitime ou pas est reposée car François de Saint-Maur estime que la loi du 14 juillet 1913 a «cet 
effet paradoxal de mieux traiter les mères naturelles que les mères légitimes car les premières 
touchent l ’allocation à partir du second enfant alors que les secondes à partir du quatrième^b». 

Paul Strauss tient à ce que ce soit la famille légitime ou légale qui soit encouragée invoquant des 
raisons d'ordre moral, hygiénique et de lutte contre la «dépopulation».

Joseph Delachenal et plusieurs de scs collègues avaient émis une proposition tendant à 
modifier la loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nombreuses. Cette proposition est 
discutée dans la séance du 9 juillet 1920. Au congrès de la natalité de Tours, Auguste Isaac rend 
compte du rapport de Joseph Delachenal pour venir en aide aux familles de quatre enfants et 
plus et fait part de sa déception que la proposition de Joseph Delachenal ait été mise en échec 
par la commission des finances du Sénat —  illustrant le rôle d'obstruction joué une fois encore 
par le Sénat — car elle répondait à une partie du programme élaboré à Nancy^97 Eije 

permettait de compléter la loi de 1913 puisque celle-ci ne s'adresse qu'aux familles indigentes.
La loi du 22 juillet 1923 sur l'encouragement national à donner aux familles nombreuses 

—  dont le texte est reproduit dans Le Droit des femmes — concerne les familles ayant plus de 
trois enfants vivants légitimes ou légitimés — et la précision est de taille —  de moins de treize 
ans, lesquelles reçoivent de l'Etat une allocation annuelle de 90 francs pour chaque enfant de 
moins de treize ans, au-delà du tro is iè m e ^ . ç c sont donc ics familles de quatre enfants au 

moins et de nationalité française qui bénéficient de cette allocation. Celle-ci est remise au père et 
elle ne se cumule pas avec celles de la loi du 14 juillet 1913. Cette loi du 22 juillet 1923 est 
semblable à celle du 14 juillet 1913 sauf que les allocations sont fixées temporairement à 90 
francs par enfant et avec la promesse qu'elles seront augmentées quand la crise financière sera 
passée. L'encouragement national aux familles nombreuses a une portée plus large que

595 Ibid. p. 1 371.
^9  ̂Sénat, débats parlementaires, séance du 18 mai 1923, p. 786.
^  Le Droit des femmes mentionne aussi les débats parlementaires concernant la proposition de loi de Delachenal. cf.
J. Goudchaux, «Au Parlement Pour les familles nombreuses». Le Droit des femmes, octobre 1922.

Journal—officiel du 2 août 1923, pp. 7 546-7 547. «Lois et décrets. Encouragement national aux familles 
nombreuses». Le Dioil-d« femmes, août-septembre 19231 «Lois et décrets. Encouragement national aux familles 
nombreuses», Le Droit des femmes, septembre 1924.
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l’assistance puisqu'il concerne les familles non imposables sur le revenu. Cependant cette loi 
est considérée par Le Quotidien comme un encouragem ent grotesque aux familles 
nombreuses599. Le problème est également que les allocations sont payées tous les six mois et 

à cause de ce laps de temps trop long, beaucoup de personnes y renoncent^^. Georges Pemot 
demande qu'elles deviennent mensuelles et estime, trois années après la promulgation de la loi, 
qu'elle est mal appliquée parce qu 'ignorée^ 1. Il s'en prend à l’administration et fait par contre 
l’éloge des efforts déployés par l'Alliance nationale et la Fédération nationale des familles 
nombreuses pour la faire c o n n a ît re ^ . En effet, l'Alliance nationale, fidèle à sa stratégie de 

propagande auprès des parlementaires, leur a fait parvenir, en février-1923, des lettres et des 
tracts, afin de les inciter à voter l'encouragement aux familles nombreuses^OS. Lors des débats 

précédents le vote de la loi, une fois de plus les enfants sont considérés comme de futurs 
soldats : «N'est-il pas équitable que l’Etat participe à l ’entretien du futur soldat comme à celui 
du soldat lui-même^M  ?» Lucien Labatut, député socialiste, déplore que les filles mères en 

soient exclues alors qu'elles peuvent bénéficier de la loi du 14 juillet 1913 à partir du deuxième 
enfant et déclare qu'il n'y aurait pas tant de filles mères s'il n'y avait pas tant d'hommes à se 
comporter de la s o r te r s .  Mais ces propos choquent le président du Conseil, qui estime que 
lors d’une discussion sur un chapitre portant le titre encouragement national il est mal venu de 
parler des filles mères, déclaration qui provoque des applaudissements au centre et à d r o i t e ^ .  
Point de vue qui n'est guère partagé par les féministes, et par exemple Clotilde Mulon propose 
d'aider les filles mères. Selon elle, il faut combattre, dans l'ordre de gravité, les nourrices, 

l'allaitement artificiel et l'ignorance des mères. Pour en venir à bout, elle envisage comme 
solution soit une indemnité suffisante permettant aux mères de rester chez elles ou la création de 
chambres d'allaitement afin qu'elles puissent amener leurs enfants sur leur lieu de travail. La 
première solution lui apparaît idéale, mais elle étudie longuement la seconde qui pourtant lui 
semble provisoire. Elle loue les chambres d’allaitement qui peuvent être «de vraies écoles 
populaires de puériculture contre les préjugés et l’ignorance^^  » et se félicite de l'initiative du 
Comité du travail féminin demandant l'installation de chambres d'allaitem ent dans les 
établissements employant plus de cent femmes et le droit pour la mère de quitter l'atelier une 599 600 601 602 603 604 605 606 607

599 «un encouragement grotesque aux familles nombreuses». Le Quotidien, juillet 1923.
600 Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 19 novembre 1926, p. 3 536.
601 Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 28 décembre 1925, p. 4 741.
602 ^ plusieurs reprises, Georges Pemot fait l'éloge de ces groupes, cf. Chambre des députés, débats parlementaires,
2e séance du 19 novembre 1926, p. 3 537.
603 Françoise Thébaud, «Le Mouvement nataliste... art, cit.». p. 279.
604 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juillet 1920, annexe n8 1 273, p. 1 991.
605 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 15 novembre 1927, p. 2 968. Lucien Labatut (1879-1950)
est originaire de la Dordogne, fils du maire d'une ville de la Haute-Garonne. Dès les années 1910, il milite au Parti 
socialiste et est élu, en 1913, conseiller d'arrondissement du canton d'Aurignac. Réélu, en 1919, il succède cette année- 
là, à son père, à la tête de la mairie. U reste au PS SFIO après le congrès de Tours, tout en se situant à gauche de la SFIO. 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939. p. 13.
606 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 15 novembre 1927, p. 2 969.
607 [y Clotilde Mulon, «La Protection de la maternité», La Française. 16 avril 1921.
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heure par jour pour allaiter. Clotilde Mulon critique la loi du 5 août 1917 qui n'a pas encore de 
règlement d'administration publique et déplore que les chambres d’allaitement de la Maternité 
ouvrière de Levallois-Perret, des usines Citroën et Renault aient été fermées, sans qu'aucune 
poursuite ne soit engagée contre ces établissements. C'est par la persuasion et la coercition qu’il 
faut apprendre aux employeurs leurs devoirs. Elle reproche aussi à la loi du 5 août 1917 de ne 
concerner que les établissements de plus de cent femmes et que les travailleuses habitant loin de 
leur lieu de travail ne peuvent en bénéficier.

Le changement de l'assistance à l'assurance nécessite de considérer que ce ne sont plus 
seulement les femmes nécessiteuses qui doivent être secourues maia-toutes les femmes sans 
qu'il soit tenu compte de leurs revenus : «Nous entrons dans une voie salutaire d'une aide 
accordée indépendamment de toute appréciation sur l'indigence plus ou moins grande de ceux 
auxquels elle est allouée, appréciation qui était fatalement de nature à entraîner l'arbitraire, le 
favoritisme et des divergences d'appréciation suivant les conseils m u n ic ip a w fi^ .» Mais 
l'entrée dans cette «voie salutaire», vers cette ère nouvelle ne s’effectuera pas sans hésitation, 
toutes ces critiques amènent à réfléchir sur la nécessité d'introduire un système d'assurance. Le 
désir d'une inéluctable progression est clairement exprimé : «Dans le domaine social il n'y a pas 
de régression^09 » Assertion très discutable mais qui montre bien la croyance en un progrès 
continu.

2. L'assurance maternité dans la loi sur les assurances sociales 
Dans les années vingt, de longues discussions se succèdent dans les Hémicycles pour 

tenter de faire aboutir une loi sur les assurances sociales. Selon un sénateur, pas moins d'une 
soixantaine de séances de la commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre 
des députés sont nécessaires, avant d'y parvenir** 10. L'impatience se fait grandissante : «Nous 

attendons encore le projet d'assurance sociale^ H » , s'exclame le député Arsène Fié, en 
décembre 1925. Les grands journaux féministes sont sur le qui-vive : Le Droit des femmes dès 
le premier projet de loi de 1921 informe ses lectrices ; La Fronde rend compte des débats 
parlementaires et se plaint de la lenteur des discussions ; La Française explique les implications 
d'une loi sur les assurances sociales pour les femmes** 12. 608 609 610 611 612

608 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 mai 1923, annexe n° 6 051, p. 892.
609 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 578.
610 Sénat, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 27 décembre 1929, annexe n° 750, p. 452.
611 Chambre des députés, débats parlementaires. 2e séance du 28 décembre 1925, p. 4 741.
612 J. Goudchaux. «Au Parlement. Projet de loi sur les assurances sociales». Le Droit des femmes, septembre 1921. Cf. 
aussi «Les Assurances sociales». Le Droit des femmes, janvier 1923. «Réunions et conférences. Nos conférences 
mensuelles. Les femmes et les assurances sociales». Le Droit des femmes, novembre 1923. «A la Commission 
sénatoriale d'hygiène et de prévoyance. Les assurances sociales», I.a Fronde. 12 juin 1926. «Au SénaL Ajournement des 
interpellations. Vote prochain de la loi contre la spéculation illicite. Nouveau retard dans la discussion des assurances 
sociales», La Fronde. 13 novembre 1926. «Les Assurances sociales seront prochainement examinées par le Sénat», La 
Fronde. 13 novembre 1926. Touran (sénateur du Gers), «A quand les assurances sociales», La Fronde. 4 mars 1927. «Les 
Assurances sociales et la femme», La Française. 29 janvier 1927. IX Chauveau. «Les Différentes situations de la femme 
par rapport aux assurances sociales». La Française. 20 avril 1929.
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L’idée des assurances sociales est née en France après la Grande Guerre avec la 
conjonction de divers facteurs, dont le retour à la France de l'Alsace et de la Lorraine qui 
bénéficient de la législation allemande6 ̂  En effet, Bismark a doté l'Allemagne dès 1883 d'un 
système d'assurances sociales qui sert en partie de référence à la France613 614 615. Plusieurs pays 
s'en sont inspirés dès la fm du XIXe siècle ou au début du XX® siècle, dont l’Autriche et 
l'Angleterre. Par rapport à ses voisins, la France est en retard, ce terme revient d'ailleurs 
souvent dans les débats parlementaires et chez les féministes : «Le pays vainqueur de la guerre 
na  pas le droit moral d'accuser un tel retard en législation s o c ia le ^ .»  La Fronde estime que le 
système d’assurances sociales s'étant révélé efficace dans plusieurs pays, il convient de 
l'appliquer en France, et même de le rendre universel616 * 618. Lorsqu'il est question au congrès de 
la natalité de Tours de la protection de la maternité, la création d'assurances sociales est 
réclam ée612. Le CSN souhaite également qu'une loi sur les assurances sociales et sur 
l'assurance maternité en particulier soit votée618. Ce n'est donc que tardivement, le 23 juillet
1920, que Jourdain, ministre du Travail dans le cabinet d'Alexandre Millerand, nomme une 
commission composée de deux sénateurs (Peyronnet et Paul Strauss) et de trois députés 
(Edouard Grinda, Mairat et Laurent Bonnevay), chargée d ’établir un avant-projet sur les 
assurances sociales. Daniel Vincent, ministre du Travail dans le ministère d’Aristide Briand, 
dépose le 22 mars 1921, un premier projet de loi d'assurances sociales, élaboré par cette 
commission. Ce projet de loi est alors soumis à la commission d’Assurance et de prévoyance 
sociales, dont le président n'est autre que Jourdain et le rapporteur Edouard Grinda. Le 8 avril
1921, sous le ministère d'union nationale de Raymond Poincaré, ce projet de loi est voté par 
550 voix contre 0 ; le Sénat l'adopte, enfin, le 7 juillet 1927, à une écrasante majorité 
également, par 269 voix contre 2 ; de retour devant la Chambre, le projet de loi est de nouveau 
approuvé, par 466 voix contre 0. L'imposante majorité législative pour voter ce projet de loi, ne 
doit pas occulter les obstacles auxquels il se heurte, oppositions qu'atteste d'ailleurs sa longue 
période de gestation : huit années. En effet, les critiques envers les assurances sociales sont 
nombreuses : les syndicats refusent le taux de cotisation qui est considéré comme trop élevé (les 
taux de cotisation sont de 5% du salaire à charge du salarié et de 5% à charge de 1 employeur), 
le patronat a peur de la charge financière et du manque de compétitivité de 1 économie française 
qui en découlerait619 ; les milieux agricoles souhaitent une administration autonome620 ; la

613 esl clairement évoqué dans les débats parlementaires, cf. Chambre des députés, débats parlementaires, séance 
du 17 avril 1930, p. 1 944. Sur les assurances sociales, cf. Roger Picard. Le Salaire et ses compléments. Allocations 
familiales. Assurances sociales. Paris, Marcel Rivière, 1927 ; Anna Galin, L Assurance sociale maternité. 
européennes comparées, thèse de Droit. Grenoble, lmp. Louis lean, 1936.
614 1883 : assurance maladie et assurance maternité ; 1884 : loi sur les accidents du travail ; 1889 : loi sur l'invalidité.
615 «Les Assurances sociales», La Française. 12 février 1927.
616 «Autour du congrès. La situation des mères non mariées», La Fronde. 2 juin 1926.
617 Congrès de la natalité de Tours... OP. ciL. p. 38.
618 Conseil supérieur de 1a natalité. C ollection des impressions, janvier 1929, p. 23.
619 Dominique Simon. «Le Patronat face aux assurances sociales : 1920-1930», Le Mouvement SQÇial» octobre-
décembre 1986. n° 137, pp. 7-27. Dominique Simon. !.es Origines des assurances sociales au début d« années 193fl. 
thèse de 3e cycle d'histoire sous la direction de Jean Bouvier, Université Paris I, 1983.
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mutualité craint l'emprise de l 'E ta t^  1 ; ct le corps médical, hostile dans son ensemble, redoute 

que soit compromis l'exercice libéral de la médecine et refuse la fonctionnarisation^^. La loi 
sur les assurances sociales provoque de telles résistances qu'après avoir été promulguée le 5 
avril 1928 —  son règlement d'administration publique ne paraît qu'un an plus tard623t iapS de 
temps trop long au goût de La Française^ ^ .  et elle n'entre en vigueur que dix mois après le 
RAP, soit en février 1930 —  elle est alors modifiée par une autre loi, le 30 avril 1930, 
applicable deux mois plus ta r d ^ ^

La «dépopulation» concourt à la mise en place des assurance sociales. Dans les débats 
parlementaires se révèle le souci de faire baisser la mortinatalité eTla mortalité infantile en 
donnant les soins nécessaires aux mères : «La femme qui mettra au monde un enfant, recevra, 
ainsi que l'enfant, tous les soins nécessaires, de façon que notre faible natalité soit compensée 
par une décroissance de la mortalité générale et particulièrement de la mortalité infantile626.» La 
France a un fort taux de mortinatalité et de mortalité infantile et les promoteurs des lois de 1928- 

1930 arguent que ces taux sont plus faibles dans les pays où fonctionnent les assurances 
sociales627# Prodiguer les soins adéquats aux mères est un concours réaliste à une hausse de la 

natalité en France ( attestée par les données du tableau 1 en annexe) et c’est aussi pour certains 
partisans des assurances sociales un moyen pour «sauver la race, en protégeant l'enfant et la 
m ère^m ». La «haute portée sociale^29» de ja maternité est mise en avant : «Au point de vue 

social en effet il n'est pas d'assurance plus intéressante que celle qui s'adresse à la maternité et à 
ienfance. C'est une question de vie ou de mort pour notre race que de protéger efficacement les 
mères et les enfants [...J. Le problème de la natalité domine les autres. Le salut même du pays 
réclame une protection de la maternité et des fa m ille s ^ 0.» D'autres en profitent pour rendre 
hommage aux mutualités maternelles et Fernand Engerand estime que ce sont elles qui ont le 
plus efficacement combattu la mortalité infantile^ 1. Le besoin d'organisation est un leitmotiv :
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620 Sénat, documents parlementaires, séance du 11 février 1929, annexe n° 39, p. 73. Chambre des députés, débats 
parlementaires, 2e séance du 25 juillet 1929. p. 2 798.

i  r

Pierre Laroque, «La Mutualité, le corps médical et les assurances sociales». Revue Politique et parlementuiiy
novembre 1932, n° 456, pp. 309-318.£%yi «La Loi sur les assurances sociales et le corps médical», La Fronde. 9 juin 1927.
^ * i * 3 * * * 7 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 500. La Française ne 
manque pas de signaler le RAP lorsqu'il paraît, cf. «Les Assurances sociales et la femme», La Française. 20 avril 1929.

Mme Vallé-Genairon, «Congrès de rtJFSF. La protection des femmes en couches et des nouveau-nés», La Française.
7 juillet 1928.c*y c

Sénat, documents parlementaires, séance du 11 juillet 1929, annexe n° 428, p. 545. Sénat, documents 
parlementaires, 2e séance du 12 juillet 1929, annexe n° 454, p. 554. Sénat, documents parlementaires, séance du 18 
juillet 1929, annexe n° 464, pp. 557-558. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 juillet 1929, 
annexe n° 2 141, pp. 1 221-1 222. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 26 juillet 1929, annexe 
n° 545, p. 605. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 26 juillet 1929, annexe n° 546, pp. 605- 
606. Sénat, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 27 décembre 1929, annexe n° 750.
**2  ̂Journal officiel du 18 avril 1930, p. 1 946.
627 Ibid. p. 1 936 ; Journal officiel du 24 avril 1930, p. 2 085.
62® Journal officiel du 24 avril 1930, p. 2 085.

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 577.
630 Ibid. p. 584.
^  Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 avril 1930, p. 1 940.
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«La loi d'assurance organisera, coordonnera toutes ces forces sociales éparsesfiH.» LçS 
concepts qui sont invoqués pour la création des assurances sociales sont souvent la solidarité et 
le souci du développement de l'hygiène sociale633. Des féministes arguent également de la 
nécessité d’une hygiène prénatale et postnatale, et considèrent les assurances sociales comme 
une forme de p rév o y an ce^ . Nées d'une initiative gouvernementale, la trop forte main mise de 
l'Etat, est redoutée et un souhait souvent mentionné dans les débats parlementaires est d'écarter 
«toute ingérence de l'Etat dans la gestion des organismes d'assurances. L'assurance sociale est 
avant tout une institution de prévoyance, c'est aux initiatives libres qu'il convient de la 

rem ettre^S» . Le principe d'obligation est cependant ressenti comme nécessaire et Edouard 
Grinda, président de la commission d'Assurance et de prévoyance sociales, rétorque à ceux qui 
prétendent que l'obligation tue l'esprit de prévoyance : «Sans doute la prévoyance libre est plus 
séduisante, elle a une valeur morale supérieure, mais l'obligation est indispensable, elle est le 
correctif nécessaire aux faiblesses, à l'imprévoyance inhérente à la nature humaine636 » De 
plus, renchérit-il, celle envisagée au point de vue collectif se justifie au nom de la défense du 
«capital h u m a in ^ l» . Maria Vérone défend aussi avec force le principe de l'obligation638

Les assurés sont obligatoirement tous les salariés des deux sexes dont la rémunération 
totale annuelle ne dépasse pas 18 000 francs (à l'exclusion des allocations familiales) et sont 
répartis en catégories — ce que La Fronde639 s'empresse d'expliquer à ses lectrices —  d'après 

un salaire de base^O . Ainsi, avec les quatre catégories prévues, la femme en couches reçoit 
durant douze semaines pour la première catégorie : 482 francs ; pour la seconde 648 francs, 
pour la troisième, 864 francs et pour la quatrième, 1 296 francs. La LFDF, lors de son congrès 
de 1930, informe ses militantes des répercussions de la loi sur les assurances sociales pour les 
fem m es^ Est soulevé avec cette loi le problème de savoir si les ouvrières à domicile peuvent 
bénéficier des assurances sociales et Jeanne Bouvier s'insurge contre un jugement de la Cour de 
cassation qui exclue des ouvrières travaillant pour le compte d'industriels bonnetiers642 632 633 * 635 636 637 * 639 * 641 642

632 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 579.
633 Cf. par exemple. Sénat, documents parlementaires, séance du 18 février 1930, annexe n° 60, p. 91. Chambre des 
députés, débats parlementaires, séance du 17 avril 1930, p. 1 944. Sénat, documents parlementaires, séance du 4 février 
1930. annexe n° 29. p. 43.
6 ^  Germaine Bourret, «Maternité et assurances sociales», La Française. 29 mars 1930. «L'Assurance sociale de la 
ménagère. Rapport fait par M1116 Barre, au congrès de la Fédération de l’est de 1TJFSF», La Française. 13 juin 1931.
635 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 579.
636 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 577.
637 Ibid. p. 577.
63  ̂Maria Vérone, «A propos des assurances sociales», L'Œuvre. 27 août 1930.
639 Saint Maurice, «Les Assurances sociales», La Fronde. 10 juin 1927.
6^0 Journal officiel du 24 avril 1928, pp. 2 086-2 088. En 1935, les catégories sont supprimées.
641 Maria Vérone. «Le Congrès du Droit des femmes», L'Œuvre. 19 novembre 1930.
642 Jeanne Bouvier. «Les Ouvrières à domicile et les assurances sociales», La Française. 7 janvier 1933.
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Le financement des assurances sociales est garanti, en dehors des contributions de 
1 Etat, par des codsations payées moitié par l'employeur et moitié par l'assuré(e)^3 ct cc sont 
des caisses d'assurances sociales qui gèrent les demandes^44.

La loi sur les assurances sociales couvre plusieurs risques (maladie, maternité, décès, 
invalidité, vieillesse, charges de famille, chômage) et comprend au total 74 articles. L'article 9 
instaure l'assurance maternité, qui permet la prise en charge forfaitaire du remboursement des 
fournitures pharmaceutiques, des honoraires de la sage-femme ou du médecin qui effectue 
l'accouchement, ainsi que du paiement partiel des frais de séjour à la maternité, au cours de la 
grossesse et des six mois qui suivent l'accouchement, à l'assurée'tTà la femme de l’assuré. 
Cette prise en charge, même forfaitaire, est importante et elle est accordée dans les mêmes 
conditions qu’en cas de maladie, à savoir que l'assurée et la femme de l'assuré doivent 
contribuer dans une proportion de 15 à 20% aux soins médicaux et pharmaceutiques puisque 
l'alinéa 1 de l'article 9 énonce : «Au cours de la grossesse et des six mois qui suivent 
l ’accouchement, l’assurée et la femme de l’assuré bénéficient des prestations médicales et 
pharmaceutiques dans les conditions et limites fixées par les articles 4 5^45 » ç es derniers

concernent le risque maladie et la liaison ainsi établie entre l'assurance maternité et l'assurance 
maladie provoque des controverses sur la maternité considérée comme un risque, sur 
l'assurance maternité comme un simple prolongement de l'assurance maladie et sur 
l’assimilation de la maternité à une maladie.

Il existe une assurance facultative pour tous ceux ou celles de nationalité française qui 
sans être salariés vivent principalement du produit de leur travail (celui-ci n'excédant pas 18 000 
francs par an) moyennant une cotisation entre 5 à 10% du gain annuel de l'assuré(e) en fonction 
des risques couverts c h o is i s ^ .  En particulier si le risque de maternité est souscrit, il donne les 

mêmes droits qu'aux assurées obligatoires. Une caractéristique de cette assurance facultative est 
que la comptabilité en est distincte de celle de l’assurance obligatoire et pour en bénéficier, la 
requérante se doit d’écrire à l'office départemental^4^ Mais cette assurance facultative n'est pas 
applicable aux ménagères, au grand regret de La Française : «Mais que dire de la ménagère tout 
court, celle dont les deux bras supportent le poids absorbant et lourd de la maisonnée, mais qui 
ne touche aucune rétribution648 ?» Le législateur tenant compte de cette argumentation a 
introduit une assurance spéciale pour les femmes non salariées des assurés obligatoires ou 
facultatifs (article 43) par laquelle elles sont assimilées à des assurés obligatoires recevant un 
salaire annuel supposé de 1 200 francs pour une cotisation fixée à 10 francs par mois (soit un * 646

^  Journal officiel du 24 avril 1930, pp. 2 067-2 068.
k*4 L'article 63 du règlement d'administration publique prévoit que les caisses pratiquant l'assurance maternité exercent 
le contrôle sur leurs services, les assurés et les femmes d'assurés, dans les mêmes conditions que les caisses maladie, cité 
par Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 508.
^  Journal officiel du 12 avril 1928, p. 4 088.
646 Article 37. p. 4 092.

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, d. 503.
° Germaine Bourret, «L'Assurance sociale de la ménagère. Ménagères qui pouvez en profiter, inscrivez-vous avant la 

fin de l'année», La Française. 25 octobre 1930.
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dixième du salaire fictif). Ce chiffre de 1 200 francs que l'on peut considérer comme le salaire 
indirect de la ménagère est dérisoire mais constitue une innovation puisqu'il reconnaît une 
valeur, si minime soit-elle, au travail de la femme au foyer. La Française estime que si la valeur 
supposée du travail ménager avait été fixée plus haut, le danger encouru serait de voir les mères 
de familles renoncer à cotiser**4^  Par contre, la LFDF, lors de son congrès annuel de 1930, 
émet le vœu que les femmes souscrivant une assurance spéciale fixent elles-mêmes le chiffre de 
la valeur de leur travail m énagerai). De pius, des féministes se félicitent que les ménagères 

puissent souscrire à l'assurance spéciale sans l'autorisation de leur mari, reconnaissance 
implicite de leur capacité juridique et brèche ouverte dans le codeciviLLa loi du 30 avril 1930 
consacre ce principe en ajoutant le paragraphe suivant : «Les fem m es mariées, non salariées, 
pourront contracter sans l’assistance de leur mari, l'assistance spéciale facultative et jouiront, à 
cet égard, de la pleine capacité ju r id iq u e^^ .» Cette assurance spéciale permet de bénéficier des 
mêmes avantages de l'assurance maternité que pour les femmes salariées : primes d'allaitement, 
bons de lait, etc. (et de l'assurance vieillesse et invalidité), d’où l'importance pour les femmes 

d'assurés, non salariées, d'adhérer à l'assurance spéciale lorsqu’elles le peuvent.
Quant aux veuves ou aux divorcées, la loi sur les assurances sociales prévoit dans son 

article 43, alinéa 4, b) que celles qui sont inscrites à l'assurance spéciale peuvent continuer à 
bénéficier de cette assurance. De plus, «elles ont la faculté de conserver pour elles et leurs 
enfants le droit aux prestations en nature dont elles bénéficiaient antérieurement du chef de leur 
conjoint, moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire, indépendant du nombre des 
enfants, et dont le montant sera fixé  annuellement par d é c re fi^ » .  Ces avantages sont accordés 
aux veuves d'anciens combattants, non remariées, par l'addition à la loi modifiée le 30 avril 

1930 d'un alinéa 4, c) à l'article 43^53.
Durant des discussions sur les modifications à apporter à la loi du 5 avril 1928, Paul 

Strauss dépose un amendement, au Sénat, réclamant que l'assurée et la femme de l'assuré 
soient dispensées de toute participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, lors 
d'une maternité, en mettant en avant le lien protection de la maternité-protection de l'enfance et 
en insistant sur l'importance des soins à ce moment critique, où il est indispensable d'assurer 
«la sauvegarde de la maternité et aussi au sauvetage des enfants du premier âge^54» Germaine 
Bourret, avocate féministe à la cour d'appel de Poitiers, dans La Française, approuve cette 
revendication qui serait «le meilleur moyen d'alléger le fardeau de la maternité655» ; la LFDF 649 650 651 652 653 654 *

649 Ibid.
650 «Lç Congrès de Marseille. Les assurances sociales et les femmes. Rapport de Chapuis», Le Droit des femmes, 
décembre 1930, p. 308.
651 Journal Officiel du 1er mai 1930, p. 4 827.
652 Journal officiel du 12 avril 1928, p. 4 093.
653 Journal officiel du 1er mai 1930, p. 4 827.
654 sénat. débats parlementaires. 2e séance du 14 mars 1930, p. 283.
653 Germaine Bourret. «Maternité et assurances sociales», l a Française. 29 mars 1930.



émet le même vœu en 1930^56^ ¡j convient de montrer aux femmes, selon Paul Strauss, que 

cette loi les intéresse et il se plaît à imaginer qu'elles deviendront «des missionnaires, des 
propagandistes qui nous aideront à vaincre les égoïsmes et à combattre l'ignorance^^». Mais 
ce discours grandiloquent ne convainc pas le ministre du Travail, Pierre Laval, qui demande au 
Sénat de repousser cet amendement, lequel représente une dépense supplémentaire chiffrée à 18 
millions de fran cs^S . Paul Strauss estime que l'argument financier n’est pas une raison 

suffisante quand il s’agit de l'intérêt familial et de la «défense de la race pour un bénéfice 
nationalisa»  et quand ce sont des nécessités d’ordre national et démographique. Mis aux voix, 
son amendement est repoussé, par 194 voix contre 97. La tentative de faire adopter cet 
amendement sera réitérée, le 23 avril 1930, par Arsène Fié et d'autres députés, qui proposent 
que le financement d'une telle dépense soit assuré par une majoration de 50% de l’impôt général 
sur le revenu pour les célibataires. Arsène Fié qualifie ces derniers de «parasites du 
m ariageü0», contre lesquels il faut lutter afin de sauver la race. Mais Pierre Laval manifeste de 
nouveau sa désapprobation en estimant qu'il est préférable d'augmenter les primes à la natalité, 
et le ministre du budget, Germain Martin, demande à Arsène Fié de retirer son amendement, ce 
dernier accepte avec réticence.

Si l'assurée et la femme de l'assuré ont les mêmes droits en ce qui concerne les frais 
médicaux et pharmaceutiques, les autres mesures de l’article 9 ne concernent que l'assurée ou 
femme salariée. Celle-ci perçoit pendant douze semaines, six semaines avant et six semaines 
après l'accouchement, une indemnité journalière pour perte de son salaire, égale à la moitié de la 
moyenne de son salaire de la branche correspondante «à la condition qu'elle cesse tout travail 
salarié durant cette période et qu'elle ait cotisé soixante jours pendant les trois mois ou deux 
cent quarante jours pendant les douze mois qui ont précédé l'état de g r o s s e s s e ^ » .  Cette 
disposition, demandée par la commission de l'hygiène du Sénat, date de la loi de 1930 et ajoute 
à la nécessité d'avoir cotisé pendant 60 jours pendant les trois mois qui ont précédé l’état de * 658 * 660 661

51 1

6^6 «Le Congrès de Marseille. Les assurances sociales et les femmes. Rapport de M^e Chapuis», Le Droit des femmes, 
décembre 1930. p. 308.

Sénat, débats parlementaires. 2e séance du 14 mars 1930, p. 283.
658 pierre Laval (1883-1945) est originaire du Puy-de-Dôme ; son père est un paysan auvergnat. Il devient avocat et 
s'inscrit au barreau de Paris. En 1911. il est candidat socialiste SFIO mais est battu. Durant la guerre, il appartient au 
courant de défense nationale du parti socialiste. Mais ce militant socialiste abandonne ses convictions et débute une 
longue carrière politique. Après la fin du conflit, il devient maire d'Aubervilliers, en 1923, député de la Seine l'année 
suivante, sénateur de la Seine, en 1927 et du Puy-de-Dôme, en 1936. Plusieurs fois ministre : des Travaux publics 
(1925). des Affaires étrangères, du Travail, de la Justice (1926). Président du Conseil à deux reprises : 1931-1932 et en 
1935-1936. son nom reste attaché au gouvernement de Vichy et à la politique de collaboration. Après la Libération, il 
est fusillé. Dictionnaire hingranhiqne du mouvement ouvrier français. 3e partie : 1871-1914. pp. 215-216.
6^9 Sénat, débats parlementaires. 2e séance du 14 mars 1930, p. 283.
660 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 23 avril 1930, p. 2 085.
661 Journal officiel du 1er mai 1930, p. 4 822. Cf. aussi sur les discussions concernant les modifications à apporter à la 
loi du 5 avril 1928 et qui précèdent la promulgation de la loi du 30 avril 1930 : Chambre des députés, documents 
parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187 ; Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 15 
avril 1930, annexe n° 3 252, pp. 711-712 ; Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 15 avril 1930, 
annexe n° 3 254. pp. 717-719 ; Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 18 avril 1930, annexe n* 
3305, p. 767 ; Sénat, documents parlementaires, séance du 24 avril 1930, annexe n° 290 ; Sénat, débats parlementaires, 
séance du 26 avril 1930, pp. 1 211-1 215 ; Sénat, documents parlementaires, séance du 26 avril 1930, annexe n° 305, 
p. 876.
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grossesse (loi de 1928), une autre possibilité celle d’avoir cotisé 240 jours durant l'année qui 
précède la grossesse. Cette modification permet aux femmes qui sont malades juste avant que 
leur grossesse ne soit identifiée, de ne pas perdre le bénéfice de l'assurance maternité. Les 
chômeuses de longue durée sont privées du bénéfice de cette indemnité. L'indemnité 
quotidienne devient un droit lié à l'exercice d'un travail salarié et perd son caractère 
d'assistance. La durée portée à douze semaines du versement de l'indemnité est en conformité 
avec la convention de Washington, et le mouvement féministe enregistre comme un succès cette 

prolongation.
Cette loi favorise les salarié(e)s aux revenus modestes : «Sontrffiliés obligatoirement 

aux assurances sociales tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe dont la rémunération totale 
annuelle, quelle qu'en soit la nature, à l'exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas 
18 000 francs». La limite fixée à 18 000 francs montre que la conception de l'assistance aux 
femmes en couches reste subordonnée à l'insuffisance des ressources personnelles et les 
féministes déplorent que la loi fixe un plafond de ressources aux ayants droit662# Cette 
limitation permet néanmoins aux femmes d'ouvriers qualifiés, aux employées qui ne peuvent 
prétendre à l'AMG, de bénéficier du remboursement des fournitures pharmaceutiques, des 
honoraires de la sage-femme ou du médecin qui effectue l'accouchement, ainsi que du 

remboursement partiel des frais de séjour à la maternité.
L'alinéa 2 de l'article 9 qui énonce que pour le calcul du salaire annuel pris comme 

référence des prestations, mentionne les cotisations payées dans les douze mois antérieurs à la 

grossesse, a donné lieu à de vives discussions, en février 1930 ; la commission de l'hygiène 
demande sa suppression, considérant que dans la période antérieure de la grossesse, les salaires 
perçus sont moins élevés, et qu'il ne faudrait pas pour cela que l'indemnité journalière soit 
diminuée663. La commission de l'administration générale, départementale et communale 

estime, elle aussi que sur ce point il convient d'être très large pour les encouragements que la 
nation doit à la natalité. C'est pourquoi dans la loi de 1930 cette indemnité n'est plus calculée en 
fonction du salaire annuel mais sur la moitié du salaire de base journalier de la catégorie à 
laquelle appartient l'assurée. Ce nouveau mode de calcul est plus égalitaire puisqu'il n'existe 

plus que quelques catégories au lieu d’un calcul individuel.
La «nécessité de l'allaitement m a te r n e l* »  ne cesse d’être évoquée dans les débats 

parlementaires qui précèdent le vote de la loi sur les assurances sociales car l'idée est qu en 
favorisant l'allaitement maternel, il s’ensuivra une baisse de la mortalité infantile. Pour les 
mères salariées qui allaitent, l'article 9 prévoit des allocations mensuelles dont le montant s étale 
sur plusieurs mois et est dégressif avec le temps. Les féministes s’inquiètent de ce barème 662 663 664

662 Journal officiel du 12 avril 1928, p. 4 086. La loi de 1930 diminue ce chiffre à 15 000 francs et énonce qu’il peut 
être porté à 18 000 francs dans les villes de plus de 200 000 habitants et augmenté de 2 000 francs pour un enfant à la 
charge de l’assurée, de 4000 francs pour deux enfants et porté à 25 000 francs pour trois ou davantage, cf. Journal
officiel du 1er mai 1930, p. 4 819.
663 documents parlementaires, séance du 4 février 1930, annexe n° 29, p. 35.
664 Chambre des députés, débats parlementaires, lrc séance du 17 avril 1930. p.l 944 (déclaration de Gustave Guérin).
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décroissant qui incite selon elles les mères à n'allaiter leurs bébés que pendant les premiers mois 
et reprochent au législateur de ne considérer cette question que sous l'aspect de la mortalité 
in fa n tile 6 6 5 # En effet, entre la loi du 5 avril 1928 et celle du 30 avril 1930, le montant et la 

durée des allocations d'allaitement ont changé. La loi de 1928 prévoyait que l'assurée qui allaite 
son enfant avait droit, pendant un an au maximum, à une allocation mensuelle de 100 francs 
pendant les deux premiers mois, de 75 francs pendant le troisième et de 50 francs du quatrième 
au sixième mois. La loi de 1930 augmente ces allocations en les faisant passer à 150 francs 
pendant les quatre premiers mois et à 100 francs pour le cinquième et le sixième mois^É). Du 

septième au neuvième mois la loi de 1928 prévoyait 25 francs, montaift également doublé par la 
loi de 1930. Enfin, la loi de 1928 accordait 15 francs pour les dixième, onzième et douzième 
m ois alors que celle de 1930 échelonne les allocations sur neuf mois au maximum. Plus 
d ’argent —  puisqu’avec la loi de 1930 l'assurée peut obtenir au total jusqu'à 950 francs 
d'allocations d'allaitement, soit l'équivalent d'un salaire mensuel d'une ouvrière, au lieu de 545 
francs avec la loi de 1928 — mais le laps de temps s'est réduit de trois mois, ce qui justifie les 
inquiétudes des féministes. Par rapport à la loi Strauss, qui accordait 360 francs et à la loi du 24 

octobre 1919 qui octroyait 380 francs, le montant a presque triplé, mais il n'empêche qu'il est 
toujours considéré comme faible par de nombreux parlementaires : «Nous estimons que les 
allocations d ’allaitement sont insuffisantes et surtout que leur répartition n ’est pas en rapport 
avec les charges que l ’allaitement occasionne particulièrement pendant les premiers mois où la 
m ère de fam ille est très absorbée par ses devoirs m a te r n e ls ^ .» Quant à La Française, elle 
considère que «cette somme comparée aux maigres subsides chichement accordés (et pas 
toujours obtenus), par la loi Strauss, constitue un grand progrès dont nous ne pouvons 
manquer de nous r é j o u i f i f â » .  Une différence de plus de 1 000 francs sépare le montant total 
perçu par l'accouchée de la première catégorie et celle de la dernière (cf. tableau 18 en annexe). 
Les allocations d'allaitement ne varient pas en fonction des catégories et sont versées pendant 
neuf mois, alors que l’indemnité pour perte de salaire ne concerne que trois mois. Un 
amendement avait été déposé dès février 1930, par Auguste Mounié, Fernand Merlin — lequel 
dans La Française, demande une augmentation du montant des primes d 'allaitem ent^^ —  et 

Valadier, qui réclamait qu'une somme de dix francs par jour, soit donnée à toutes les femmes 
sans tenir compte des catégories, ce montant étant égal à la moyenne du total des allocations 
d'allaitement (de 1928) et de l’indemnité quotidienne de repos. Pierre Laval estime que la 
dépense supplémentaire s'élèverait à 15 millions, se déclare contre cet amendement et celui-ci 665 666 667 668 669

665 j aCqUes Delair, «Maternité et assurances sociales», La Française. 19 avril 1930.
666 *LeS Assurances sociales et la femme», La Française. 29 janvier 1927. Jacques Declair, «Maternité et assurances 
sociales», La Française. 19 avril 1930.
667 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930. annexe n° 3 187, p. 584. Cf. aussi Sénat, 
documents parlementaires, séance du 4 février 1930, annexe n° 29, p. 32.
668 «Les Assurances sociales et la femme», La Française. 29 janvier 1927.
669 Fernand Merlin. «Maternité et assurances sociales». La Française. 15 mars 1930. Cf. aussi la réponse à cet article 
Germaine Bourret, «Maternité et assurances sociales», La Française. 29 mars 1930.
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est retiré. Argument fallacieux puisque les neuf dixièmes du budget des assurances sociales 
concernent l'assurance maladie et l'assurance vieillesse^O.

Les critiques fusent sur les nourrices mercenaires, rendues responsables une fois de 
plus de la «douloureuse et honteuse hécatom be^  1» des enfants élevés au biberon. Un député, 
Gustave Guérin, condamne même la publicité faite dans les journaux pour des laits en poudre et 
estime que le ministre de la Santé publique devrait saisir l'Académie de médecine de cette 
question6*72. Comme à l'accoutumée, lorsqu'il est question d'allaitement les propos et travaux 

d'Adolphe Pinard ne manquent pas d'être cités673# Selon la loi, le bénéfice des allocations 

d'allaitement de l'assurance maternité n'est donné qu’aux salariées-«  pas aux femmes des 
assurés non salariées elles mêmes et cela a donné lieu à de vifs débats après la promulgation de 
la loi de 1928, la commission de l'Hygiène souhaitant que cette restriction soit supprimée ainsi 
que la commission de l'administration générale qui estime que c'est aller à l'encontre de la 
doctrine d'hygiène sociale et que :

«Il nous paraît difficile d'admettre que dans une loi de prévention dont le principal but 
est la conservation et le perfectionnement de la race, une part si restreinte soit réservée à 
l'assurance maternité. Les indemnités d'allocations et bons de lait, délivrés à la fem m e, les uns 
au cours de la grossesse, les autres pendant qu’elle allaite son enfant, ne représentent pas un 
secours d'assistance, mais avant tout et surtout un encouragement à la na ta lité^4.»

Malgré les débats sur ce sujet, la loi de 1930 maintient le distinguo entre femmes 
salariées assurées et femmes d'assurés non salariées, au détriment de ces dernières. Ainsi, les 
allocations d'allaitement de l’assurance maternité ne sont que des indemnités complémentaires 
de perte de salaire, ce qui est contraire à la volonté sans cesse mentionnée de favoriser 
l'allaitement maternel. Mais les raisons budgétaires ont la priorité alors que le patriotisme est 
même évoqué, puisqu’il est question des obligations d'une nation comme la F ran ce^ ^ . Si 
l'assurée est dans l'incapacité physique d’allaiter son enfant elle peut recevoir des bons de lait à 
condition qu'elle élève son enfant chez elle, qu’elle l'allaite partiellement au sein ou qu'elle soit 
dans l'impossibilité constatée par le médecin de le nourrir complètement^^). En définitive, le 

montant des bons de lait n’excédera dans aucun cas 60% de la prime d'allaitement, d'où l'idée 

que la «vraie mère» est toujours celle qui allaite son enfant
Afin de bénéficier de tous les avantages de l'article 9, une surveillance médicale est 

imposée aux femmes et le paiement des allocations est «subordonné à l'observation, par la 

bénéficiaire, des prescriptions qui doivent être faites par la caisse d'assurances, notamment en 
ce qui concerne les visites périodiques à domicile et la fréquentation régulière des consultations 670 671 672 673 674 * 676

670 Comité national d'études sociales et politiques, Les Assurances sociales. Boulogne-sur-Seine, Imprimerie d’études 
sociales et politiques. 1930, p. 3.
671 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 584.
672 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 avril 1930, p. 1 944.
673 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 584. Chambre des 
députés, débats parlementaires, séance du 17 avril 1930, p. 1 944.
674 sénat, documents parlementaires, séance du 4 février 1930, annexe n° 29, p. 32.
^7  ̂ Ibid. p. 43.
676 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 553.
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maternelles et des consultations de nourrissons^^». L'assurée doit en outre présenter à la 
Caisse un certificat de grossesse au moins trois mois avant l'accouchement. Elle est dans 
1 obligation pour toucher les indemnités journalières de présenter un certificat d'arrêt de travail 
et 1 engagement de ne pas travailler. Un livret de la future maman est envoyé dès la réception du 
certificat de grossesse, dans lequel toutes ces démarches sont expliquées. Le Dr Fernand Merlin 
avait déjà réclamé que l'assuré, femme ou homme, soit muni d'un carnet de santé et du côté des 
féministes Adnenne Avril de Sainte-Croix milite aussi en faveur du carnet de santé ou livret 
sanitaire678 • ejje cst <j'ailleurs citée dans les débats parlementaires comme son «ardente 

protagoniste679» Repos, surveillance médicale et éducation des mères  constituent les priorités 
d une volonté de contrôle efficace de la maternité et d'un changement des comportements. 
Accessoirement, est soulevée la question de savoir si l'obligation de se soumettre aux visites 
médicales s'applique aux assurés facultatifs des deux sexes, ce que le règlement 
d'administration publique ne prévoit pas.

Selon l’article 59 de la loi, les femmes salariées qui ont droit aux prestations en cas de 
maternité ne peuvent cumuler ces avantages avec ceux des lois des 17 juin et 30 juillet 1913, 
des 23 janvier et 4 décembre 1917 et du 24 octobre 1919. Ainsi, le champ d’application de ces 
lois d’assistance est réduit aux mères qui ne bénéficient pas de tous les droits de l’assurance 
maternité, par contre les femmes d'assurés peuvent, si elles remplissent par ailleurs les 
conditions requises, bénéficier de ces dernières.

Contrairement aux lois votées jusqu'à présent ayant trait à la protection de la maternité, 
celle sur les assurances sociales ne réserve pas ses prestations qu’aux Français et les étrangers y 
ont droit théoriquement, ce qui est considéré à juste titre selon la commission d'Assurance et de 
prévoyance sociales comme une «véritable innovation680».

Mais comment est accueillie la législation sur les assurances sociales ? Du côté des 
natalistes, le congrès de la natalité de Reims qui se déroule l'année de la promulgation de la loi 
du 5 avril 1928 estime que l'assurance maternité est une «prime à la stérilité et à la limitation des 
naissancesà& l». Néanmoins, L'UFCS et les catholiques sociaux sont favorables aux 
assurances sociales qu'ils jugent comme un progrès en matière de politique familiale et sociale. 
La tendance à l’étatisme n’est pas toujours très bien ressentie et on reproche aux lois sur les 
assurances sociales de ne pas laisser une place suffisante à l'initiative privée, de ne faire jouer 
qu un rôle effacé à la mutualité et de faire la part trop belle à l'E tat^^ . Edouard Grinda soutient 
au contraire que le rôle de l'Etat est réduit au minimum de contrôle indispensable^ 3 l& débat 
entre la thèse libérale et la thèse interventionniste est loin d'être clos. * 680 681 * *

Journal officiel du 12 avril 1930, p. 4 088.
0,0 Chambre des députés, débats parlementaires. 2e séance du 23 avril 1930, p. 806.
^  Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 583.
680 Ibid. p. 507.
681 «Congrès de la Natalité (Reims, 1928). Voeux adoptés», La Française. 8 novembre 1928.68*7*• Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930. annexe n° 3 187, p. 576.
^  Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 avril 1930, p. 1 934.
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Un député communiste de la Seine, Georges Beaugrand, s'insurge au nom de son parti 
contre les assurances sociales : «Seul face à l'adhésion unanime de tous les partis bourgeois et 
social fascistes, représentés ici, adhésion pour certains d'entre eux pleine de réticences, le parti 
communiste s'élève avec force contre la loi bourgeoise des assurances sociales [...J Loi 
d'hypocrisie et d'esclavage684 » Des féministes sont sceptiques sur l'application de la loi : 
«L'Etat lui-même aurait de la peine à me contredire, puisque après avoir décrété qu'une 
chambre d'allaitement est obligatoire dans les établissements occupant plus de cent femmes, il 
ne prend dans certaines manufactures aucune disposition pour se conformer à ses propres 
prescriptions685.» Le CNFF et 1TJFSF lancent un questionnaire, dans La Française, au début 

de 1932, pour une meilleure application des assurances sociales, dans lequel il est demandé 
notamment comment fonctionne l'assurance maternité dans les diverses rég ions686 . Des 

féministes émettent quelques réserves sur le principe de la limitation des bénéficiaires de 
l'assurance maternité par un plafond de ressources et de la participation de l'assurée aux frais 
d'accouchement en contradiction avec la convention de Washington. Les états généraux du 
féminisme demandent que la convention de Washington soit ratifiée et clament que l'indemnité 
journalière est dérisoire. Ds regrettent que la mère non salariée ou non mariée à un salarié, qui 
reste chez elle, soit désavantagée et n'ait comme possibilité que de s'inscrire à l'assurance 
spéciale. Minerva exprime des réserves vis-à-vis de la loi à cause de la contribution financière 
qu'elle nécessite dans une période de crise économ ique687. La presse féministe dans un souci 

pédagogique, explique ce que les femmes sont en droit d'espérer de la loi, son fonctionnement 
et donne des conférences explicatives688. Elle souhaite aussi une participation active des 

femmes à son application et lors du deuxième congrès international de l'Association 
internationale des femmes médecins, en 1929, dont Mme Thuillier Landry est la présidente de 

l'association française, il est signalé que par «son rôle de mère, ses fonctions séculaires * 685 * * 688

68^  Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 23 avril 1930. p. 2 063. Georges Beaugrand (1893-1981) 
est né. A Paris, dans une famille modeste de trois enfants ; son p ire  est ouvrier boucher et sa mère est couturière. Suivant 
les traces de son père, il devient, à son tour, ouvrier boucher, en 1906. En 1921. il est secrétaire de la section CG T des 
travailleurs de la viande. Député communiste de Paris, de 1928 à 1932, et m aire de G entilly, de 1934 à 1940, il est 
conseiller général de la Seine, de 1935 à 1940. D ictionnaire biographique du m ouvem ent ouvrier français. 4e partie : 
1914-1939 . pp. 290-298.
685 CNFF. Etats généraux du féminisme. 14-15-16 février 1929... qd. cit.. p. 78.

«Communiqués de l’UFSF. Pour une meilleure application des assurances sociales», La Française. 16 janvier 1932. 
C f. aussi sur la nécessité d'appliquer la loi sur les assurances sociales : «Les A ssurances sociales». La Française. 1er 
février 1930 ; «Les Œ uvres d'assistance et les assurances sociales». La Française. 1er février 1930 ; Marguerite Prévost, 
«C oum er de Paris, L 'Œ uvre. 13 avril 1930 ; A. M., «Le Congrès de la Fédération Française des unions de syndicats 
professionnels féminins», La C roix. 21 février 1933.
^87  p au je Herfort,«Une loi électorale. Les assurances sociales obligatoires», M inerva. 19 janvier 1930, n° 232. Paule 
H erfort, «Une loi électorale. Les assurances sociales obligatoires», M in erv a . 26 janv ier 1930. n° 233. Pierrette 
D argent. «Causerie financière. Assurances sociales», M inerva. 30 mars 1930, n° 242.
688 ¡ y  Chauveau, «Les Différentes situations de la femme par rapport aux assurances sociales», La Française. 20 avril 
1929. L . Desbarats. «A propos des assurances sociales», La Française. 20 avril 1929. L. Desbarats, «A propos des 
assurances sociales», La Française. 4 mai 1929. Germaine Bourret, «Les Assurances sociales de la femme», M inerva. 22 
décem bre 1929, n# 228. p. 3. L. Joset, «La Détresse des mères». Le Droit des fem m es, avril 1929, pp. 110-111. L. 
Joset, «Réunions et conférences. Nos conférences m ensuelles. Les assurances sociales». Le Droit des fem mes, juin 
1929, pp. 173-174. «Le Congrès de Marseille. Les assurances sociales et les fem mes. Rapport de M1,e Chapuis». Lfi 
D roit des femmes, décembre 1930, pp. 303-309.
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d  éducatrice, les nuances particulières de sa sensibilité, peuvent lui donner très légitimement 
une vue particulière de ces problèmes^89». Maria Vérone défend les assurances sociales dans 
LTEuvrç, en déplorant que «de mauvais esprits tentent actuellement d'exciter toute une 
catégorie de femmes contre les assurances sociales^0».

Par la loi sur les assurances sociales, la France rejoint l'Angleterre et l'Allemagne — 
«terres classiques de l'obligation des assurances s o c ia le s ^ » .  En effet, en Grande-Bretagne, 
existe depuis 1911 un National Insurance Act qui comporte une allocation maternité (de 30 

shillings) pour les travailleuses assurées et pour les épouses d'assurés —  grâce à l'action de la 
W omen's Co-operative Guild — qui couvre les frais de l 'a c c o u c h e m é m ^ ^  D'autres pays ont 

précédé la France dans ce domaine : les Pays-Bas instaurent, en 1913, l'assurance maladie 
obligatoire qui comprend des allocations maternité ; deux ans plus tard le Danemark institue un 
systèm e d'assurance volontaire comportant des indemnités de m atem ité693. Mais la France 
n ’est pas la seule à accuser un retard puisque la Suède ne créée l'assurance maladie qu'en 1931, 

laquelle inclut des allocations maternité. Les parlementaires Français ont bien conscience de 
l’avancée que représente cette loi : «La loi sur les assurances sociales est la plus grande réforme 
sociale qu'un pays ait jamais faite694»t déclare le député René Lebrei et Edouard Grinda clame 
que c'est «la plus grande réforme sociale de notre époque695»# $i celui-ci estime que cette loi 
n ’a aucun caractère polidque, d'autres, tel Laurent Bonnevay, ne partagent pas son avis et 
tiennent à souligner qu'elle a été mise en œuvre par le bloc national et que le projet de loi n'a 
rien  de socialiste. Mais quel est l'apport de l'article 9 de cette loi pour la protection de la 
maternité en France ? Par l'extension de la protecdon à toutes les femmes mariées ou salariées, 
l'augmentation de la durée de repos et des allocations correspondantes et l'élévation du taux des 
prim es d'allaitement, l'assurance maternité dans la loi de 1928-1930 est un grand pas en faveur 
de la protection de la maternité. Toutefois les féministes regrettent que cette loi fixe un plafond 
de  ressources aux ayants droit D'autres décrets-lois viendront modifier et améliorer cette 
importante loi des assurances sociales dans les années trente. Ainsi, ceux des 28 et 30 octobre 
1935  et des 14 et 15 juin 1938 élèvent le salaire limite à 21 000  francs puis à 30 000 francs, 
quelle que soit la taille de la famille. L’indemnité en cas de maternité est elle aussi augmentée 
com m e le sont les allocations d'allaitement Un projet de loi, en 1931, présenté par Pierre Laval 
(président du Conseil, ministre de l'Intérieur), Adolphe Landry (ministre du Travail et de la 
prévoyance sociales), de Chappedelaine (ministre de la Marine marchande), Pierre-Etienne 
Flandin (ministre des Finances) et Piétri (ministre du Budget), réclame l'ouverture de crédits * * * * * * *

«Le Congrès international des femmes médecins», La Française. 20 avril 1929.
Maria Vérone. «A propos des assurances sociales», L'Œuvre. 27 août 1930.
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 avril 1930, annexe n° 3 187, p. 577.

Thane, «Visions of Gender in the Making of the British Welfare State : the Case of Women in the British 
Labour Party and Social Policy, 1906-1945», in Gisela Bock. Pat Thane (Eds.), Maternity... op. cit.. pp. 100-101.

Gisela Bock, «Pauvreté féminine... art, cit.». p .  395.
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 15 avril 1930, annexe n° 3 252, p. 711.
Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 avril 1930, p. 1 934.
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supplémentaires destinés à l'application de la loi sur les assurances sociales et devient la loi du 6 
janvier 1932, qui accorde près de 29 millions de fra n c s* * ^  Des projets de lois ayant pour but 

la ratification de conventions internationales passées entre la France et d'autres pays, sont 
déposés, afin d'assurer aux salarié(e)s immigrés qui travaillent dans ces pays, le bénéfice du 
régime des assurances sociales et de l'assurance maternité en particulier. La demande de 
ratification d'une telle convention signée entre la France et la B elg ique697 f \t  23 août 1930, 

devient possible par la loi du 20 janvier 1935 ; avec l’A llem agne698f convention du 29 juillet 

1932, ainsi que deux accords complémentaires conclus le 17 septembre 1932, portant sur les 
régimes d'assurances en vigueur en France, dans les départements drrHaut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle, en Allemagne et dans le territoire de la Sarre, sont autorisés à être ratifiés par la 
loi du 3 août 1934 ; avec l'Espagne, la convention signée, le 2 novembre 1932, est adoptée par 
la Chambre des députés, le 4  juillet 1933^99.

Cette loi apparaît plus comme une loi sociale, et même d'hygiène sociale, que comme 
une loi purement nataliste. Mais l'idée du droit de toute femme à la protection maternelle et 

infantile n'est pas encore en germe et Laurent Bonnevay estime même, le 17 avril 1930, sous 
un tonnerre d'applaudissements et avec l'approbation de Léon Blum : «C'était une loi 
d'assurances sociales. Qu'en a-t-on fait ? Peut-être pour partie une loi d'assistance700 » La 

condition première pour les femmes de bénéficier des assurances sociales et, par suite, de 
l'assurance maternité est donc d'être salariées ou mariées à des salariés. Ce sont donc 
notamment au travers de leurs maris que les femmes peuvent bénéficier de l'assurance maternité 

si elles ne sont pas salariées.
L'assurance maternité est l'événement marquant des années vingt dans le domaine de la 

protection de la maternité. Elle balaie les concepts de charité, de bienfaisance et de l'assistance 
comme un devoir pour lui substituer le droit à l'assistance lié à l'exercice d'un travail et fondé 
sur des cotisations. Mais cela ne se fait pas sans heurts et une longue maturation est nécessaire, 
qui occupe presque toutes les années v ingt Par rapport à l'article 1er de la loi de l'AMG qui 
concerne un nombre très limité de personnes sans ressources, l'article 9 de la loi des assurances 696 697 698 699 700

696 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 24 novembre 1931, annexe n° 5 730, pp. 235-237. 
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 10 décembre 1931, session extraordinaire, annexe n° 5 916, 
pp. 405-407. Sénat, documents parlementaires, 2e séance du 17 décembre 1931, p. 1 255. Sénat, documents 
parlementaires, 2e séance du 18 décembre 1931, pp. 1 277-1 279. Journal Officiel du 7 janvier 1932, p. 178.
697 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 octobre 1932, annexe n° 687, p. 16. Chambre des 
députés, débats parlementaires, séance du 15 mars 1934, p. 965. Sénat, documents parlementaires, séance du 18 
décembre 1934, annexe n° 639, p. 1 346. Sénat, débats parlementaires, séance du 21 décembre 1934, p. 1 480. Journal 
officiel du 23 janvier 1935, p. 714.
698 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 8 juillet 1933, annexe n° 2 357, pp. 1 641-1 642. 
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 2 décembre 1933, annexe n° 2 601, p. 273. Chambre des 
députés, documents parlementaires, séance du 18 janvier 1934, annexe n° 2 886, p. 46. Sénat, documents 
parlementaires, séance du 26 juin 1934, annexe n* 426, p. 749. Sénat, débats parlementaires, séance du 5 juillet 1934, 
p. 1 061. Journal officiel du 9 août 1934, p. 8 298.
699 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 16 mai 1933, annexe n° 1 876, pp. 1 021- 1 022. 
Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 3 juillet 1933, annexe n° 2 243, pp. 1 526-1 527. 
Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 4 juillet 1933, p. 3 455.
700 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 17 avril 1930, p. 1 946.
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sociales prend un caractère plus général en étendant son champ d’application aux femmes 
salariées assurées sociales. Tentative pour modifier les mentalités, l'assurance maternité a-t-elle 
été perçue positivement par les femmes qui en ont bénéficié ou a-t-elle accentué les clivages 
entre les femmes qui travaillent à l'extérieur ou au foyer ? Les natalistes l'appuient mais en 
seront déçus car elle ne met pas à l'honneur la famille légitime. Les féministes la considèrent en 
majorité comme une conquête mais déplorent ardemment ses lacunes. A côté des avantages 
matériels immédiats, elles entrevoient l’avancée pour le statut des femmes que représente la 
reconnaissance de leur égalité aux hommes, dans les textes en tout cas, lorsqu'elles sont 
salariées ; la brèche que constituent la reconnaissance du travail deiSTfiénagères et la possibilité 
donnée à celles-ci de décider seules leur adhésion à l'assurance spéciale, sont d'autres progrès 
significatifs.

*
* *

Les années vingt, années d'après guerre, portent à son paroxysme la volonté de retour à 
la «normale» : les femmes sont sommées de rejoindre leur foyer et d’y accomplir leur rôle de 
mères. La séparation forcée des couples pendant la guerre ayant accentué la baisse du taux de 
natalité, faire naître, mais aussi préserver les vies actuelles, deviennent obsessionnels. Avec la 
«dépopulation» —  thème plus que jamais à l'ordre du jour —  se dresse le prodrome de 
l'anéantissement de la France à plus ou moins longue échéance. L'Allemagne bien que 
considérablement amoindrie par le traité de Versailles, n'en demeure pas moins l’ennemi 
ancestral pour la France. La propagande sur la «dépopulation» sert de catalyseur à diverses 

angoisses résultant des effets de la guerre. Afin de remédier à la «crise de la natalité», les 
arguments les plus hétéroclites, comme le recours à la polygamie, sont évoqués. Parer à la 
«dépopulation» semble être aux yeux de nombreux contemporains une manière de résoudre 
tous les problèmes ; la naïveté d'un tel raisonnement surprend mais il est en effet plus facile de 
tout axer sur les chiffres des recensements que de s’interroger sur les solutions propres à sortir 
le pays du marasme économique. Plus simple aussi, de rendre responsables de la 
«dépopulation» les femmes qui n'ont pas d ’enfants et plus simple aussi de les assimiler aux 
garçonnes aux cheveux courts. Facilité certes, mais aussi source d'angoisses masculines que 
l'image de ces femmes émancipées qui remettent en cause le cadre familial. Si la famille est tant 
mise à l'honneur après la guerre, c’est sans doute parce que la guerre a fragilisé, voire rompu, 
«l’équilibre familial», dont la mère est le pivot. Afin de contrecarrer l'ébranlement des valeurs 
traditionnelles, familiaux et natalistes brandissent la défense de la famille dite légitime et 
revendiquent, en vain, le vote familial. Ds souhaitent que soit instaurée une politique de la 
natalité, l’expression est employée au quatrième congrès de la natalité. C'est une grande 
offensive «repopulatrice» qui est menée dans les années vingt et qui laisse à penser que la 
priorité est donnée à une politique de la natalité. En effet, dans les débats parlementaires, 
apparaît plus le souci de promouvoir la natalité que de protéger la maternité. Les féministes si
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elles ne sont pas insensibles aux arguments natalistes, certaines d'entre elles vont jusqu'à 
réclamer un ministère de la Maternité. Plus que de savoir si c’est une politique de la natalité ou 
de la maternité qui prévaut —  car une politique dite nataliste peut avoir des effets bénéfiques 
pour les mères, on l'a déjà souligné — il importe d’en mesurer les incidences sur la protection 
de la maternité. Qui dit politique implique des instruments, et le CSN est fondé par le 
gouvernement au sein d'un ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, 
dont le nom indique clairement les priorités et dans les attributions duquel, figure le «relèvement 
de la natalité». Mener à bien une politique se traduit par un ensemble de mesures législatives : 
lois contre l'avortement et la propagande anticonceptionnelle, loi en faveur de l'allaitement 
maternel, primes à la natalité, lois sur les assurances sociales, etc. Est-ce une politique de droite 
ou de gauche ? C’est la chambre bleu horizon qui vote les lois de 1920 et de 1923, punissant 
l'avortement et la propagande anticonceptionnelle ; ces mesures répressives alternent avec des 
mesures incitatrices, telle la célébration de la fête des mères. Le court interlude du Cartel des 
gauches n'est marqué par aucune mesure particulière en faveur des mères, et c'est un 
gouvernement de droite qui dépose le projet de loi sur les assurances sociales et le vote à une 
très forte majorité. Sur le plan législatif, le bilan n’est évidemment pas à la hauteur des efforts 

déployés par les familiaux et les natalistes, mais il est notable et en même temps porteur 
d'ambiguïtés, car les lois contre l'avortement contredisent ce qui tient à cœur à de nombreux 
législateurs : la défense du privé. En effet, les réticences dans les cercles parlementaires et en 
dehors sont toujours grandes avant de pénétrer dans le privé. Eugène Duthoit lors de la semaine 
sociale de Nancy, en 1927, déclare qu’on tend à fonctionnariser les actes essentiels de la vie des 
femmes. Se joue un véritable débat entre la nécessité de l’intervention étatique, trop ou trop peu 
d’Etat, et le souhait de faire la part belle aux initiatives privées. Les termes très usités dans les 
années vingt pour qualifier l'action de l'Etat, sont la coordination et la rationalisation. Malgré 

toutes ces exhortations, le taux de natalité reste orienté à la baisse (excepté le baby-boom  
d'après-guerre), illustrant le décalage entre les discours des élites et les pratiques populaires.

Comment les féministes et les groupes de femmes parviennent-ils à revendiquer dans un 

tel climat ? Les féministes ne se sentent pas proches de la garçonne, cette femme nouvelle des 
années vingt, même si l'opinion publique pense que féministes est synonyme de garçonnes. Au 
contraire, les féministes insistent sur la différence, valorisent la maternité, souhaitent offrir une 
image respectable et utilisent souvent des arguments natalistes afin d'obtenir des droits pour les 

mères. Mais ce choix peut se révéler dangereux quand il aboutit à confiner les femmes au foyer, 
sans leur proposer d'alternatives. Le fragile équilibre droits/devoirs penche parfois du côté de 
ces derniers. Il n’est pas toujours aisé de faire la part des convictions des féministes de celle des 
choix stratégiques, dans un contexte populationniste ; les deux sont souvent inextricablement 

liés. La stratégie réform iste des féministes atteint son summum aux états généraux du 
féminisme et est illustrée par la création d’un nouveau groupe, 1TJNVF. Les groupes féministes 
et ceux de femmes d'une manière générale recherchent de plus en plus des appuis politiques et,
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à leurs congrès, députés et sénateurs président et sont légion dans les comités de patronage. 
L opportunisme politique est de mise ainsi que l'entrisme dans les partis. Quelques féministes 
radicales se tournent vers le PCF nouvellement fondé, La Voix des femmes y est étroitement 
liée, et Henriette Alquier, l'ardente propagandiste de «la maternité, fonedon sociale» est une 
militante communiste et féministe. Madeleine Vemet aux sympathies de gauche, défend, elle 
aussi, la maternité fonction sociale et lie pacifisme, féminisme et maternité. Elle tient une 
rubrique intitulée «Les Mères abandonnées» dans le quotidien de la CGT, Le Peuple ; tandis 
que dans le journal de gauche de Gustave Téry, L'Œuvre, existe une rubrique «Le Coin des 
mamans» ; qu'au quotidien communiste, L'Humanité. «La Tribune-ée la femme», est souvent 
consacrée aux mères, et qu’une rubrique s'intitule «La Femme et l'enfant» ; et que le journal 
féministe, Minerva. n'est pas en reste avec ses «Causeries avec les mères».

La forte présence des femmes dans le secteur social est consacrée par la première 
conférence internationale du service social, présidée par Paul Strauss, qui se déroule à Paris, en 
1928, lors de laquelle les discussions sur les assurances sociales tiennent une large place. En 
France, la loi créatrice des assurances est celle contre les accidents du travail, de 1898, et ce 
n est que quarante ans plus tard qu'est mis en place un système d'assurances sociales^® 1. Les 
assurances sociales marquent une évolution du concept de l'assistance — dont les Maisons 
maternelles qui viennent en aide en particulier aux filles mères se glorifient — vers celui de 
l'assurance. C’est également le passage des initiatives disséminées au principe de l'obligation, 
en d ’autres termes du spécifique au général. Les assurances sociales qui sont plus une loi 
d ’hygiène sociale qu'une loi nataliste fonctionnent sur le principe de la cotisation. La maternité 
est conçue comme un risque et cela peut sembler illogique puisqu'il est sans cesse clamé qu'elle 
est une «fonction naturelle» ; l'expression risque n’est en effet pas très heureuse dans un pays 
où 1 on ne cesse de glorifier la maternité mais elle est employée car l'assurance maternité dépend 
de l'assurance maladie. D n'est pas nécessaire d’être française pour en bénéficier et c’est une 
grande première en matière de législation sociale. Autre nouveauté est la reconnaissance d'une 
valeur au travail ménager et donc l'instauration d’un salaire de la ménagère. Même si le montant 
de celui-ci est plus que dérisoire, il annonce bien la volonté de permettre aux mères de rester à 
leur foyer, vœu cher au nouveau groupe de femmes catholiques, l'UFCS qui mènera d'actives 
campagnes en ce sens dans les années trente, où le thème du retour des mères au foyer 
connaîtra son apogée.

701 François Ewald, L'Etat providence.,. pp, cit.
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Chapitre VIII

La place des mères est au foyer durant la grande dépression

des années trente

«Messieurs, il est anormal qu'au moment 
où il existe 500 000 chômeurs complets en France, 
de nombreuses mères de famille soient obligées 
de continuer à travailler en dehors de leur foyer 
prenant ainsi souvent la place qu’il serait légitime 
de voir des hommes occuper.»

Proposition de loi tendant à diminuer le chômage 
en encourageant le maintien de la mère 
de famille au foyer, par une augmentation du taux 
des allocations familiales, présentée par 
Dclaunav et al.. 1936.

(Journal officiel. Chambre des députés, documents 
parlementaires, séance du 23 juillet 1936, annexe 
n° 801, p. 1 443).

«Dans tous les pays la crise économique sévit et 
trop volontiers on a voulu rendre les femmes 
responsables des calamités qui se sont abattues 
sur le monde. [...] Nous n’acceptons pas que la 
plus grande joie de notre vie : la maternité, puisse 
nous être opposée quand nous voulons remplir une 
profession ou accomplir notre devoir social.[..J 
Femmes et mères, nous saurons nous-mêmes 
concilier nos devoirs sans que quiconque se croit 
autorisé à nous dicter nos obligations.»

Déclaration de Cécile Brunschvicg, au nom de 
l'Alliance internationale pour le suffrage et l'action 
politique et civique des femmes et du Conseil 
national des femmes françaises, 1934.

(«Le Congrès international des femmes.
Le droit des femmes au travail», 1̂  Français 
14 juillet 1934).
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A la crainte de la «dépopulation», toujours présente dans les années trente, et ravivée par 
les statistiques de la natalité de 1935 —  lorsque le nombre de naissances est inférieur à celui des 
décès — s'ajoute les chiffres accablants du chômage. Septembre 1930 : crash de Wall Street qui 
fait suite à la grande dépression de 1929, laquelle atteint la France, à l'automne 1932, et se 
traduit, entre autres, par une forte poussée du chômage (cf. tableau 11 en annexe). Les années 
trente vivent sous le signe du marasme économique. Comment conjurer cette crise ? Tous 
s'alarment, même les néo-malthusiens —  qui connaissent un regain d'activité et se tournent 
vers l’eugénisme —  sont inquiets : plus que de crise, Manuel Devaldès emploie le terme 
«chaos», car le mot crise revêt un caractère passager, alors qu*in*agit, selon lui, d'un état 
définitif, lequel ne peut qu’empirer^. «Faut-il les [femmes et enfants] tuer ?», s'interroge 
ironiquement le journal d'Eugène Humbert, La Grande Réforme, suite à un article paru dans un 
quotidien très populaire. Le Journal, reproduisant une phrase prononcée par le ministre du 
Travail, Paul Jacquier, le 29 novembre 1934, au Palais-Bourbon, où celui-ci affirme 
notamment, qu'il est préférable que le travail soit assuré aux hommes plutôt qu'aux femmes^... 
La démesure de tels propos est symptomatique des peurs qui assaillent le pays. Le CNFF 
s'empresse de protester avec énergie, en envoyant une lettre au ministre concerné, afin de lui 
faire connaître l’émotion que ressentent les féministes^. Comment réagissent ces dernières face 
aux attaques, qui se multiplient, à l'encontre du droit au travail des femmes, des femmes 
mariées et des mères de famille surtout ? Au référendum organisé, en 1936, par le quotidien de 
gauche de Gustave Téry, L’Œ uvre, sur des questions d'actualités, l'une a trait au travail des 
femmes mariées : près de la moitié (46%) des 183 000 réponses, estime qu’il faut interdire 
complètement tout travail rémunérateur à celles-ci^. Même le journal modéré, Le Temps, 
constate, dès 1931, qu'un courant d'opinion se dessine, tendant à rejeter sur les femmes la 
responsabilité du chômage^.

Dans un tel climat, émerge, pour certains, la solution miraculeuse : la place des femmes, 
et des mères en particulier, est au foyer. Cette «trouvaille», déjà proposée dans les années 
vingt, sort revigorée, avec la crise des années trente. Les mères qui travaillent hors de chez elles 

sont désignées du doigt, car elle prennent les places des hommes, et contribuent à accroître le 
nombre de chômeurs. Ira-t-on jusqu'à interdire aux mères de travailler, et à prendre des 
mesures discriminatoires à leur égard ? N'est-il pas du domaine de l'utopie, que d'empêcher 
complètement, en France, les mères de travailler hors de leur cadre domestique, et les femmes 
en général, dans un pays où la population active féminine est fort nombreuse ? Quels sont les 
arguments avancés afin de favoriser —  tel est le mot souvent employé —  leur présence à la

1 Manuel Devaldès. «Explication de la "crise"», La Grande Réforme, août 1938, n° 88.
2 Huguette Garnier. «Propos». Le Journal. 1er février 1935. Jean de Metz, «Faut-il les tuer ?», La Grande Réforme. 
mars 1935, n° 47.
3 Cécile Brunschvicg. «A propos du travail des femmes*. La Française. 15 décembre 1934. Cf. aussi Maria Vérone, 
«Femmes, prenez garde ! On veut supprimer votre droit au travail». Le Droit des femmes, décembre 1934.
4 Andrée Jack. «Les Enseignements d'un référendum», La Française. 19 décembre 1936.
 ̂«Le Devoir social. La crise et "la femme au foyer"». Le Temps. 12 novembre 1931.
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maison ? Quelles alternatives propose-t-on aux irréductibles, aux mères qui persistent à vouloir 
travailler en dehors de leur foyer ? Les carrières dites féminines, tel le secteur social, ne sont- 
elles pas un recours possible ? Et le travail à mi-temps et à domicile, ne permettent-ils pas de 
concilier travail et maternité ? Le slogan «La place de la femme est au foyer», n'est pas 
spécifique à la France, et chez son voisin germanique, où les années trente sont marquées, de 
manière indélébile, par la montée du nazisme, il se réfère, en plus, à un «foyer» qui est 
l’Allemagne tout entière6. L’Alliance nationale éprouve une fascination pour les mesures prises 

par les nazis dans le domaine de la natalité ; ce groupe parvient-il, en période de chômage, à 
convaincre l’opinion publique qu’ü est souhaitable de mettre des-enfants au monde ? La 
crédibilité des natalistes et des familiaux ne s’en trouve-t-elle pas affectée ? Et les groupes de 
femmes catholiques, comment réussissent-ils à tirer leur épingle du jeu ? L’UFCS est 
particulièrement active pour revendiquer le retour des mères au foyer ; toutes les mères sont- 
elles pareillement visées par cette campagne ? De nouveaux groupes féminins catholiques sont 
créés, afin notamment de contrebalancer les associations féministes, laïques dans leur majorité. 
Quelles attitudes ces dernières adoptent-elles dans un tel climat social, où les accusations 
s’amplifient envers le féminisme, porteur de tous les maux de la société ? Féminisme et natalité 
ne rim ent guère, soutiennent les antiféministes, et encore moins famille et féminisme, 
renchérissent-ils, fustigeant l’individualisme. Les années trente voient disparaître de grands 
noms du féminisme : Adrienne Avril de Sainte-Croix (1939), Marguerite Durand (1936) et 
Maria Vérone (1938). Celle-ci, dès le début des années trente, déplore que malgré l’active 
propagande féministe en faveur de la protection de la maternité, les réalisations ne soient pas à

la hauteur :

«Mais qui donc s'est préoccupé pendant des années du sort des femmes en couches à 
qui l'on accordait un secours variant entre 50 centimes er O 0 / r a n c  paryour^ £ w  a 
avec acharnement ¡'augmentation du secours d  allaitement maternel fix éà  15francs par m o is . 
Ce sont les féministes qui ont organisé des meetings sur ce sujet et n'ont jamais manqué de 
poser des questions dans toutes les réunions électorales. Au moment du vote de I augmentation 
de ¡'indemnité parlementaire, nous avons même envoyé des lettres de protestations , notamment 
à M Chéron, ministre des Finances, indiquant que les mères nécessiteuses avec eurSf ^ ^  
par jour étaient plus intéressantes que députés et sénateurs et méritaient d etre augmentées avant
eux. Hélas! nous n'avons pas été entendus... et pour cause .»

En effet, la revendication féministe incontournable du droit de vote des femmes, est

éclipsée, en dépit des efforts déployés par Louis Marin, qui réclame, au nom du groupe 
féministe du Sénat, le 14 novembre 1933, à la Haute Assemblée, que soit inscrite à l'ordre du 
jour, la suite de la discussion sur le suffrage des femmes —  interrompue l'année précédente 
et prononce une déclaration lyrique : «Pourquoi la mère de fam ille, celle qui met au monde la 
chair de sa chair, le sang de son sang, celle qui donne son lait à son enfant, celle qui I élève.

6 Gisela Bock. .Le Nazisme. Politiques sexuées et vies des femmes en Allemagne., in George^Duby MicbeUe Pemot 
(sous la direction de). Histoire des (émmes en Occident, tome 5 sous U dtrecüon de Françoise Thébaud. l .c XXt Sliclt .
pp. 143-167, cf. p. 155.
' Maria Vérone. «Réformes et Réalisations», L'ŒUVIÆ* 24 février 1931.
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pourquoi ri aurait-elle pas le droit de stipuler pour les intérêts de son fils et de débattre des 
grands problèmes de l'avenir au même titre que le père&?». Les féministes ont beau montrer que 
les Françaises, munies du bulletin de vote, contribueront à améliorer la protection de la 
maternité et de l'enfance, à renforcer la famille, à sauvegarder la morale et la paix, les années 
trente resteront insensibles à tous ces arguments.

Parmi les personnalités politiques, jouant un rôle de premier plan en matière de 
protection de la maternité, se détache le nom d'Edouard Daladier, président du Conseil, à partir 
du 31 janvier 1933, qui démissionne au lendemain des événements du 6 février 1934, mais est 
à nouveau ministre de la Défense nationale et de la guerre, en jum-4936. Le Front populaire 
apporte-t-il les transformations escomptées par les féministes quant à la protection des mères ? 
Le 10 avril 1938, Edouard Daladier est encore chef du gouvernement, après la chute du second 
ministère Blum, et ce, jusqu'au 21 mars 1940. Quelles sont les nouvelles mesures prises dans 
le domaine de la protection de la maternité ? Relèvent-elles d'une véritable politique de la 
maternité ? 8

8 Sénat, débats parlementaires, séance du 14 novembre 1933, p. 1 846. Parmi ceux qui ont voté pour l'ajournement de la 
délibération sur le vote des femmes : Paul Boncour, Raymond Duplantier, Justin Godart, René Renoult, Albert SarraulL 
Parmi ceux qui ont voté contre : Henry Chéron. Marquis de Dion, François de Saint-Maur, Alexandre Lefas, Georges 
Leredu. Louis Martin. Alexandre Millerand, Eugène Milliès-Lacroix, Raymond Poincaré, Paul Strauss, cf. p. 1 851.
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I Favoriser le retour ou le maintien des mères au fover
La notion de retour implique qu'il y ait eu départ. S'agit-il d'un véritable départ des 

mères hors de leur foyer, ou n'est-ce pas plutôt les fantasmes des contemporains qui 
s'expriment ? Ne se creuse-t-il pas un abîme, entre le fantasme et la réalité ? Quel est le 
pourcentage de mères dans la population active, durant les années trente, et justifie-t-il des 
propos alarmistes ? L'exactitude des statistiques, ne se heurte-t-elle pas à un contexte de crise 
économique, ayant pour résultante le chômage, situation où il convient de proposer un 
dénouement. Le maintien des mères au foyer apparaît pour beaucoup comme la panacée. Quels 
sont ceux qui défendent un tel point de vue ? Les féministes sont-ellerd'accord ? «Favoriser le 
maintien des mères au foyer» : jusqu'où s'accordera-t-on, pour que les mères ne sortent pas des 
quatre murs de leur maison ?

La loi sur les allocations familiales, la plus importante mesure sociale de l'entre-deux- 
guerres, avec celle sur les assurances sociales, prend-elle en considération la présence des 
mères au foyer ? Est-elle votée rapidement ? Quelles nouveautés apporte-t-elle par rapport aux 
initiatives patronales, déjà mises en place à la fin du XIXe siècle ? S inscrit-elle en rupture ou 
en continuité avec ces dernières ? L'Etat joue-t-il un rôle important dans cette loi ? Quels sont 
les groupes de pression qui influent pour son adoption ? Qui touche les allocations familiales, le

père ou la mère ?

1 «T .e fover sans la mère : c'est un corps sans vitalité»
Cette affirmation dithyrambique que l’on peut lire dans un tract de l’UFCS9 10, donne bien 

la mesure du ton employé à l’égard des mères, durant les années trente, par certains groupes : 
elle aurait pu être le fait de familiaux ou de natalistes, de la Ligue féminine d’action catholique 
française (LFACF) nouvellement créée, voire même de l’UNVF. En effet, tous utilisent des 
métaphores afin de montrer leur souhait que les mères restent au foyer, et celles qui osent le 
déserter, sont sommées d'y retourner. Dans Quadragesimo anno l'Eglise proclame fortement 
que la place des mères est à la maison. Cette encycüque, de Pie XI, qui célèbre le quarantième 
anniversaire de Rerum novarum, parait le 15 mai 1931, et énonce .

«C'est à la maison avant tout, ou dans les dépendances de la maison, et Pan™ 
occupations domestiques, qu'est le travail des mères de famille. C'est donc par un abus néfaste 
et qu'il faut à tout prix faire disparaître, que les mères de famille, à cause de la modicité du 
salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, 
négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombent, avant tout l éducation des
enfants^.»

Afin de soutenir le message de Quadragesimo anno, l’UFCS édite un tract et lance une 
pétition^ 1# Ayant recueilli plus de 30 000 signatures, ce groupe se rend, avec l’Action

9 Archives privées de ÎUFCS, I-a ì.igue de la mère au fovg, tract, s.l-n.d.
10 pie XL n u n A m o ^ im n  qnnn «,,r la restauration de l'orfo 50CÎ»1 (15 mai 1931). Saint-Céneré, Editions Saint-Michel 

l’i Andrée ButiUard,«Le Succès de notre tract sur la mère au foyer«. La Femme dans la vie SOÛak. novembre 1931.
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catholique française, en pèlerinage, à R om e 12. Suite à cette démarche, le Cardinal Pacelli (futur 
Pie XII) adresse, en 1932, une lettre élogieuse à l'UFCS, de la part du Pape ; de même, le 
cardinal Joseph Verdier fait savoir, par courrier, son approbation à l’UFCS12 13. Le 23 mai 1933, 
Andrée Butillard est reçue personnellement par Pic XI, qui l’encourage à poursuivre son 
œuvre14 15 * * * * *. L’UFCS ne cesse de recommander la lecture de Quadragesimo a n n o Elle n’est 
bien entendu pas le seul groupe de femmes catholiques à suivre les enseignements de cette 
encyclique : la JOCF la mentionne abondamment, ainsi que Rerum Novarum, et la secrétaire 
générale de ce groupe, Jeanne Aubert, est reçue par Pie XI, en 1932, et deux ans plus tard, 
organise un pèlerinage, à R om e *6. D e même, la LFACF cite à plusieurs reprises, en le louant, 
ce passage de Quadragesimo anno, et des cours sur cette encyclique et sur Rerum novarum, 
sont donnés, au secrétariat central de cette ligue

La LFACF est fondée, le 25 mars 1933, à la demande de Rome, sous l’impulsion d’une 
Lyonnaise, Delphine Berne, et résulte de la fusion de la LFF et de la LPDF1̂  a  sa tête, se 
trouve la comtesse de Saint-Laurent, présidente générale (ancienne présidente de la LFF de 
Lyon), puis, à partir de 1936, la vicomtesse Charles de Curel. Delphine Berne, elle, s’occupe 
de la trésorerie de la ligue. La vicomtesse de Vélard devient présidente générale adjointe et 
Marie Frossard est vice-présidente ; la secrétaire générale est Marie du Rostu. Avec des 
militantes et des dizainières, réparties dans toute la France, les dirigeantes de la LFACF se 
recrutent dans la bourgeoisie et dans l’aristocratie. C’est au sein du même quartier, celui 
d’Ainay à Lyon1̂  dans un périmètre bien délimité, que résident une grande partie des femmes 
qui sont à la tête de la LFACF : rue de l’Abbaye-d’Ainay, habite la comtesse de Saint-Laurent^O 
; Delphine Berne, demeure aussi à proximité, rue Sala, dans le même immeuble que Charles 
Jacquier, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, chef du parti légitimiste à Lyon et membre de

12 Archives privées de l'UFCS, Rapport de Mlle Butillard. 6 juin 1932. Amicale UFCS. Recherche sur l'UFCS à partir 
des archives du mouvement, novembre 1988. p. 12.
13 Archives privées de l'UFCS. lettre du 21 mai 1932 du cardinal Pacelli à Andrée Butillard. Voir aussi les lettres du 
28 mai 1933 et du 4 mai 1937 du cardinal Pacelli ; lettre du 2 août 1931 du Cardinal Verdier à Andrée Butillard.
^  Eve Baudouin, «La Campagne de l'Union féminine civique et sociale», La Vie Catholique. 27 mai 1933, n° 452.
15 Andrée Butillard, «L'Encyclique "Q uadragesim o A nnoV  La Femme dans la vie sociale, juillet-août 1931, n° 43.
Archives privées de l'UFCS, La Mère au fover et les ressources familiales tract s.l.n.d. Archives privées de l'UFCS,
N-giS P9MT jçf dirignmg&x avec recommandation de ne pas la publier. Le danger d’une action féministe a-religieuse. si..
1935. Andrée Butillard, «La Femme et le travail», La Femme dans la vie sociale, décembre 1936, n° 95. Notes
Documentaires, janvier-février 1938, p. 14.
16 Jeanne Aubert, IQCflu'as-tu fait de nos vies ? La Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine. Sa vie, son action. 1928- 
1945. Paris. Les Editions Ouvrières, 1990, pp. 328 et 332-333.
^  D* Préval. «Maman est là !», Le Petit Echo, mars 1936. «LEglise à la page. Ce quelle fait pour les travailleurs»,
Ls Péril Echo, «vril 1937. Archives privées de l’ACGF, carton H66, Réunion du bureau du 16 février 1917

Delphine Berne (1864-1956), notice à paraître sur Delphine Beme, d'Anne Cova dans Dictionnaire du monde 
religieux dans la France contemporaine (1800-19701. vol. «Le Rhône et l'Ain», sous la direction de Xavier de 
Montclos. Anne Cova, «Femmes et catholicisme social... art, cit.»
19 Sur le milieu lyonnais cf. Christian Ponson, Les Catholiques lyonnais et la Chronique sociale 1892-1914. Lyon, 
PUL, 1979. Voir aussi le Tout Lvon annuaire de 1911.90 La comtesse de Saint-Laurent d'après un rapport de police, du 12 avril 1907, est décrite comme une personne «Très
active et très combative, malgré son âge». Archives départementales du Rhône, 4M 301.
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la Congrégation21 ; une des vice-présidentes générales de la LFACF, Mmc de Longevialle, 
voisine également dans cette même me et enfin, la comtesse Jean de Le us se, place Ampère. Le 
processus pour aboutir à la fusion de la LFF et de la LPDF a débuté une année avant sa 
réalisation effective, au printemps 1932 ; il a nécessité l'approbation de la commission 
archiépiscopale, et le 12 octobre 1932, l'union des deux ligues est scellée22. La nouvelle 
appellation «LFACF», ne suscite pas l'enthousiasme des dirigeantes qui avaient proposé, en 
vain : «Ligue d'action catholique des femmes françaises», rejetant le terme de «féminine», 
qu’elles considèrent dédaigneusement «très vulgaire et très laïque^». Une présidente de région 
de l'ancienne LPDF, regrette que le mot «patriotique» soit supprimé,-car, selon elle, l'étiquette 
catholique risque de poser des difficultés pour obtenir des subsides24 25. Mais le sigle de la 
LFACF a le mérite d'être explicite : action catholique, répondant ainsi à l'appel de Pie XI de la 
promouvoir23. La LFACF, tout comme la LFF et la LPDF, a une structure très hiérarchisée, 
qui lui permet de connaître une progression rapide. Grâce à la fusion, la LFACF déclare 
atteindre 1 800 000 membres, et, en 1937, 2 millions ; en 1939, elle dépasse les deux millions 
d'adhérentes : 2 200 000, ce qui lui confère, sans conteste, le titre de la plus nombreuse 
organisation de femmes du moment26. Il est toujours stipulé, dans ses statuts, que les 
adhérentes doivent être françaises et catholiques27. La LFACF se veut entièrement soumise au 
Saint-Siège et se rend en pèlerinage à Rome, en octobre 1933, afin de recevoir la bénédiction du 
Pape2 L'objectif de la ligue est de rechristianiser la France, et elle agit dans le cadre 
paroissial, afin de s'implanter dans les diocèses29. Les notions de devoir social et d’apostolat 
religieux sont fondamentales pour la LFACF, dont le but est de «tout restaurer dans le 
Christ30». Elle participe aux semaines sociales, ces universités itinérantes regroupant des 
catholiques sociaux31. U  LFACF déclare se situer en dehors des partis politiques. Continuant 
sur la lancée de la LPDF, la LFACF poursuit la publication de L'Eçhfi et du Petit Eçhfl ; en 
1937, ce dernier est tiré à plus d’un million d’exemplaires ; la ligue se dote aussi d’une revue 
mensuelle pour les militantes et les dizainières : Notre Tâche.

Dans Quadragesimo annoy Pie XI développe la question du «juste salaire» déjà 
ébauchée par Léon XID dans Rerum novarum — : «On n épargnera donc aucun effort en vue

21 Bruno Dumons et Catherine Pellissier. «Etre congréganiste et confrère à Lyon sous la Troisième République». 
Bulletin de la Société (l'Histoire Moderne. 1990. n° 1. pp. 13-22.
22 A rc h iv e s  p r iv é e s  d e  l'ACGF. carton  H710 e t c a n o n  H65. R éunion  d u  bureau du 9 novem bre  1922-
23 A rc h iv es  privées de l'ACGF. carton H4. lettre du 7 décembre 1932 de Castelnau-Moly à «Chère M»e» .

24 A rc h iv e s  p riv é e s  d e  l’ACGF, carton  H65, R é u n io n  d u  b u reau  du  7 m ars  1 9 3 3 -

25 Une première consécration de U LFACF. se déroule à Lyon, à la cathédrale de Fourvière. le 25 mars 1933, puis à 
Pans à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, au mois de juin 1933. Le siège de 1 association est à P^is . 18. rue de 
la Ville-l’Evèque à Pans. Puis, le 15 juillet 1936. la LFACF installe son secrétanat central au 98. rue de l'Université, 
siège actuel du secrétariat de l’ACGF.
26 Archives privées de l'ACGF. carton H4. Ces chiffres sont à nuancer puisqu'ils proviennent de la LFACF.
27 Archives pnvées de l’ACGF, carton H395.
2® Archives privées de l'ACGF, carton H4.
29 Archives privées de l’ACGF, carton H395.
3° A rc h iv es  p r iv é e s  d e  l'ACGF, carton  H65 Réunion d u  bureau dl» 18 PÇlQfrre 1932-
31 Anne L. Margueron. «La Semaine sociale», I -e Petit Echo de la LPDE. octobre 1930. n 355.
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d assurer aux pères de famille une rétribution suffisamment abondante pour faire face aux 
charges normales du ménage32.» Ce point de vue, partagé par la LFACF, l’UFCS s'efforce de 
1 appliquer, en affirmant que la présence de la mère au foyer «est un progrès indéniable pour 
l obtention duquel il nous faut inlassablement rechercher les remèdes d’ordre économique et 
mora fil» . Les femmes ne doivent pas renier leur instinct maternel mais remplir la «fonction 
spéciale34» que leur a assignée la «nature» : mettre au monde des enfants. Les rôles des 
femmes et des hommes ne sont pas idendques pour 1TJFCS : ils sont complémentaires, suivant 
ainsi les principes de l'encyclique Casti Connubii, sur le mariage chrétien, de Pie XI, publiée, 
le 31 décembre 1930, qui estime qu'existe «un tempérament différent du sexe féminin!!», et 
qu'au sein de la famille, le «mari est la tête, la femme est le cauris», ct qUe ia femme est 
1 '«associée^» de son époux. L'UFCS recommande la lecture de Casti Connubii, qui affirme 
que le mariage — «divine institution» — est le «principe et fondement de la société domestique 
et de la société humaine», et sa fin principale est la procréation et l'éducation des enfants^. 
Mais toutes les formes de mariages ne sont pas mises à l'honneur : les mariages «temporaires», 
«d l’essai» ou «amicaux», autrement dit l’union libre, sont considérés comme «d’abominables 
dégénérescences39». Quant à l'avortement, il est qualifié de «crime extrêmement grave», même 
dans le cas où il est thérapeutique, car il s’agit toujours du «meurtre direct d’un innocent40». 
Mettant en application ces idées, la LFACF prend position contre ce qu'elle considère «une 
épidémie, un fléau familial , un assassinat^ 1 » : l'avortement. Elle déclare que la femme 
chrétienne qui s’est mariée, a contracté des devoirs, et n’est plus libre de disposer de son corps 
: «Elle n'a pas le droit de se soustraire à son devoir. Par conséquent il n’y a pas de droit à 
l'avortement qui est un crime contre la vie^2.» L'insistance sur les devoirs plutôt que sur les 
droits, est une caractéristique des groupements féminins catholiques, imbus de philosophie anti
individualiste. Afin d'atteindre l’opinion des femmes non croyantes, il convient de leur rappeler 
que la conséquence de l'avortement est, selon la ligue, la «dénatalité», considérée comme «le 
plus redoutable fléau qui puisse atteindre un pays^l». La LFACF diffuse des statistiques 33 * * 36 * * 39 40 41 * 43

33 Pic XI, Ouadrascsim o anno... od. ciL. p. 75. Ce passage est cité à plusieurs reprises par 1TJFCS, cf. Archives privées 
de 1TJFCS . NgteJrangajse, s.l.n.d. Le Travail industriel de la mère et le foyer ouvrier. Documents d’études. Extraits du 
congrès international de juin 1933. Paris. UFCS, s.d„ pp. 36-37.
33 Andrée Butillard, «Regard sur notre travail social», La Femme dans la vie sociale, mai 1938, n° 110.
3* Marie de Talhandier, «Le Travail industriel de la mère de famille», La Femme dans la vie sociale, juin 1931. n° 42.
3$ Pie XI. Sur le mariage chrétien. Lettre enevelioue du 31 décembre 1930. C asti Connubii. la communauté familiale, sa 
constitution. Paris. Piene Téqui, 1965. p. 32.
36 Ibid. p. 13.
32 Ibid. p. 13.
3® Pie XI. Sur le mariage chrétien... o p . cit.. pp. 2, 4, 8 et 9. Archives privées de 1TJFCS, Note pour les dirigeantes. 
avec recomm«"d»*™ H» ne pas la oublier... o d . cit. Daisy Georges-Martin. «La Réforme du Code civil», La Femme dans 
la vie sociale, mars 1933, n° 58. Archives privées de 1TJFCS, Cercle m. Les droits de la mère, s.d.
39 Pie XI. Sur le mariage chrétien... od. ciL. p. 22.
40 Ibid. pp. 25-26.
41 Archives privées de l’ACGF. Pour nos réunions de mères de famille. Paris. LFACF. s.d.
43 Archives privées de l'ACGF, carton H572.
43 Archives privées de l'ACGF. Pour notre campagne d'année. 1938-39. 1939-40. Malakoff. G. Durassié. s.d.. p. 72.
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alarmantes sur la «dépopulation», et établit une corrélation entre ce phénomène et l'avortement. 
Reprenant les arguments des ligues contre la licence des rues, elle déplore que l'avortement soit 
utilisé comme un moyen anticonceptionnel et soit entré dans les mœurs. Parmi les causes de 
l'avortement, elle dénonce pêle-mêle : la misère ; l'impunité du séducteur ; l'adultère ; le travail 
de la femme, qui veut ainsi conserver son salaire ; le féminisme qui «diminue certainement aussi 
le sens maternel44» ; la déchristianisation. Elle reproche, chiffres à l’appui, aux lois de 1920 et 
de 1923 leur inefficacité, et réclame un durcissement de la répression, par une modification de 
cette législation. Dans ce domaine, la LF ACF fait preuve d'admiration à l’égard du régime 
hitlérien qui a su, selon elle, faire baisser le nombre d'avortements-— en effet, le nombre 
d'avonements illégaux n'augmente pas sous le nazisme, il est même en baisse par rapport à la 
République de W e im a r4 ^ — même si elle s'associe à la condamnation du nazisme, par Pie XI, 
dans son encyclique Mit brennender Sorge. En matière d’avortement, elle évoque les résultats 
qu’elle qualifie de «désastreux^» de la Russie communiste.

Citant les paroles de saint Augustin, Casti Connubii énonce : «Même avec la femme 
légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est 
évitée. C'est ce que faisait Onan.fils de Juda, ce pourquoi Dieu l'a mis à mortel.» Ainsi, toute 
méthode de contrôle des naissances est fortement réprouvée : «Tout usage du mariage, quel 
qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes de sa puissance 
naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle et ceux qui auront commis 
quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave^ü». Jean-Marie Mayeur souligne que 
cette encyclique «introduit une préoccupation personnaliste», et fonde une «véritable spiritualité 
de la famille, qui dépasse l'habituelle apologie de la famille, cellule de base de la société49». 
LTJFCS se réclame d'ailleurs de la philosophie du personnalisme d'Emmanuel Mounier (1905- 

1950), fondateur de la revue Esprit.
Selon Maria Vérone, les féministes françaises ne doivent pas se sentir visées par Casti 

Connubii, puisqu’elles ne conseillent ni l'avortement ni les méthodes anticonceptionnelles. Sur 
la maternité, cette encyclique fustige ceux qui revendiquent l'émancipation des femmes, en les 

détournant de leur «mission maternelle» :

«Ils veulent que les femmes soient à leur gré affranchies des charges conjugales et 
maternelles de l'épouse (ce qui n'est pas émancipation, mais crime détestable) ; [...J Ils veulent 
que la femme, même à l'insu de son mari, et contre sa volonté, puisse librement avoir ses 
affaires les gérer, les administrer, sans se soucier autrement de ses enfants, de son mari et de 
toute sa famille ; [...J ils enlèvent à la femme les soins domestiques, ceux des enfants et ceux 
de la famille [...]. Mais ce n'est pas là une vraie émancipation de la femme, / .../ c est oien 44 45 46 47 * *

44 Archives privées de l’ACGF. carton H362, U QlIttttPn l’avgrttITKnl 1938-1935. * * *  dactylographié.
45 Gisela Bock, «Le Nazisme... art, c il». P- 157.
46 A rc h iv e s  p r iv é e s  d e  l’ACGF. c a rto n  H362, U  OuCfttQll r»v<?rKm?m„ PP.-SÜ-
47 pie xi. Sur le mariai» chrétien., on. cil., p. 23.

49 Jean-Marie Mayeur. Charles Pietri. André Vauchez, Marc Venard (sous la direction de). Histoire du ÇhnsUamsmc,
L xn : Guerres mondiales et totalitarismes (1914-195&1. Pans. Desclée-Fayard, 1990, p. 33.
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plutôt une corruption de l’esprit de la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement 
aussi de toute la famille, par où le mari est privé de sa femme, les enfants de leur mère, la 
maison et la famille tout entière d’une gardienne toujours vigilante. Bien plus, c’est au détriment 
de la femme elle-même, que tourne cette fausse liberté et cette égalité avec son mari qui n’est 
pas naturelle ; car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par 
l ’Evangile dans l ’intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l’ancienne 
servitude50.»

La présidente de la LFDF reproche à Pie XI d'être bien mal renseigné, pour porter de 
telles accusations, gratuites, et sans preuves. Maria Vérone compare cette dernière phrase avec 
les propos d’un sénateur de la gauche, qui aurait déclaré qu'il craignait de faire descendre la 
femme de son piédestal, et elle en conclut que les extrêmes se rejoignent, et qu'il convient de ne 
pas se leurrer, ni d'un côté ni de l 'a u t r e ^ l .  En Allemagne, plusieurs groupes de femmes 
manifestent leur désaccord envers cette e n c y c liq u e ^ .  Tandis que l'UFCS se réjouit que Cash 
Connubii fasse l'éloge de la maternité «avec tout ce qu’elle comporte de charges, de devoirs et 
de joies d’une part, de droits d’autre part$3». Parmi les devoirs, l'UFCS estime que la mère 
doit inculquer à ses enfants un enseignement conforme aux principes de l'Eglise, afin 
d'accomplir sa «mission d’éducatrice54». Le terme «mission55» revient fréquemment : 
«mission d ’épouse et de mère56», «mission familiale^ », «mission providentielle58». Le 
discours sur la mère-éducatrice est une constante à l'UFCS, qui suit en cela les enseignements, 
déjà énoncés, dans Rerum novarum59. Ce sont «sur les genoux des mères que se forment les 
âmes des générations qui montent60», et c'est aux mères qu’ils incombent de façonner de 
«bons citoyens^ 1». Afin de bien se consacrer à son foyer, la femme doit non seulement s’y 
trouver en permanence, mais elle doit s'y préparer — par des cours d'enseignement ménager et 
de puériculture — et transmettre les connaissances qu'elle acquiert, à sa fille, en p a r t ic u l ie r ^ .  

Ainsi, se pose la question de la transmission mère-fille, d'un savoir qui serait l'apanage des 
femmes. 50 * * 53 * 55 * * 58 59 60 61 62

50 Pie XI. Sur le mariage chrétien... od. cit.. p. 31.
Maria Vérone, «Féminisme... à droite ou à gauche ?», L’Œuvre. 28 janvier 1931.
A tin a Grossman. «Abortion and Economie Crisis... op. cit.». p. 128.

53 Le Travail industriel de la mère et le fover ouvrier... op. cit.. p. 36.
54 Andrée Butillard, «Féminisme», La Femme dans la vie sociale, mai 1937, n° 100.
55 «Gardienne de l'amour», La Mère au fover. specimen, octobre 1935, n® 1. La Mère au fover. mars 1936. n° 6.

La Mère au fover. novembre 1935, n° 2.
57 Archives privées de l'UFCS. Note sur l’activité en cours. 1935-1936.
58 Le Travail industriel de la mère et le fover ouvrier... od. cit.. p. 36.
59 Marie-Renée Chéné. «La Mère-éducatrice ouvrière du progrès humain», La Mère au fover. mai 1938, n° 28. Eve 
Baudoin. «Mères viriles*. La Femme dans la vie sociale, février 1939, n® 117.
60 Archives privées de l'UFCS. Réunion sur l'UFCS. La Femme dans 1« vie sociale. 1936.
61 Marie de Tailhandier, «La Famille et la mère dans la société», La Femme dans la vie sociale, mars 1933, n® 58.
62 Marie de Talhandier. «Le Travail industriel de la mère de famille», La Femme dans la vie sociale, juin 1931, n° 42.
Le Travail industriel de la mère et le fover ouvrier... od. cit.. p. 27. Sur l’enseignement ménager durant l’entre-deux- 
guerres, cf. Martine Martin. «Ménagère : une profession ? Les dilemmes de l’entre-deux-guerres». Le Mouvement Social. 
juillet-septembre 1987, n® 140, pp. 89-106.
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L’influence bienfaisante de la présence de la mère ne se cantonne pas à ses enfants, elle 
irradie le foyer tout entier. Elle est Y «âme de la famille qu’elle inspire, guide, élève** 3», et le 
père en est également l'heureux bénéficiaire, à tel point que la mère au foyer est qualifiée de 
«ministre de l’Intérieur64». Expression qu'emploient également des féministes, mais dans une 
autre acception, afin de ne pas cantonner les mères uniquement dans les activités domestiques : 
«Si la mère doit être le bon ministre de l’Intérieur, elle doit aussi, dans l’intérêt même de sa 
mission familiale, regarder au-dehors et même sur ses responsabilités et ses devoirs 
affirme Cécile Brunschvieg. La LFACF estime, comme l'UFCS, que la mère doit se consacrer 
exclusivement à ses enfants et à son mari. Dans un contexte, où, en *1931, la moitié des femmes 
mariées travaillent, il convient de redorer l'image de la mère au foyer, et la LFACF et l'UFCS 
s'y emploient ardemment. Cette dernière utilise l'argumentation suivante : le travailleur dont la 
femme est au foyer, fournit un meilleur rendement à son emploi ; la mère au foyer, c'est aussi la 
sauvegarde de la santé pour la famille, et de citer à l'appui, une enquête menée, en 1932, dans 
une cité ouvrière, à Paris, où sur 680 cas de rougeole soignés par la mère à la maison, 7 
seulement ont été mortels, soit 1%, alors qu’à l’hôpital, le pourcentage de mortalité par 
rougeole atteint 30% ; les mères au foyer sont également qualifiées d'artisanes de la paix ; Mana 
Baers, secrétaire générale des Œuvres sociales féminines ouvrières de Belgique, montre, lors 
d’un congrès de l’UFCS, que la moitié du revenu du salaire de la femme qui travaille en dehors 
de sa maison, se perd en «dépenses inutiles66». La LFACF développe des arguments 
analogues : la femme doit rester au foyer, cela occasionne moins de frais au point de vue 
financier, et est bénéfique sur le plan moral ; c'est aussi un moyen d'éviter d’aboutir à un 
«féminisme néfaste à l’intérêt sacré de la famille^1». Les recommandations de la LFACF envers 
les mères abondent : «Sachez allier vos devoirs d’épouse et de mère», c'est «/ harmonie du 
foyer**8» qui en dépend. A cet effet, de multiples brochures sont publiées par la ligue, et 
destinées aux mères : Pour nos réunions de Mère? de f tn â lk . Réunions pour jçynçg mamans,

Education, puériculture, recettes mén^gèrss» etc.
Mais dans l’esprit de ces groupes de femmes catholiques, il ne s agit pas seulement

d’être mère au foyer, il convient d’être mère de famille nombreuse. Chaque année, la LFACF 
organise pour ces dernières la remise de prix, même s'ü est question, en 1935, de les 
supprime^9. Finalement les prix sont conservés, mais, en 1939, le bureau prévoie de diminuer

63 ^ ^ 6  Butillard. «Désagrégation de la famille par le travail de la mère au dehors*. U  F?mme fon? 1? vl? Wttfllg.
novembre 1930. n° 35. IQ1,  «
64 Marie-Renée Chêne, «La Mère au foyer "ministre de l’Intérieur"*. U Miré W ÎQYSI. févner 1938. n -5.
65 Cécile Brunschvieg. «A propos du jour des mères. Mères, osez être!*. U Française. 27 mai 1933.
66 T  ̂Travail industriel d e  la  mère et le fOYCT QUYTÎg... OP» CH - P- 3S* _  _ .. . c . .
67 Archives privées de l'ACGF. ............ ............Malakoff. G. Durassré. s.d. E. M .
«Le Travail au foyer rémunérateur», I ,‘APPCl i  1« France chrétienne* février 19 . . .
6 8  A rc h iv e s  p r iv é e s  de l’A C G F . c a r to n  H 1 9 8 , R énnifM H  W U f jffllllCS m a m a iìl  PU frlCU ltU fC. rCCCPCS

« W ^ M O F ,  canon H65. Umilili fili lM t.il du 17 « BTta 1231 Archives privées d< l̂'ACGF. canon 
u J Ï Z Z Ï Ï . .  bureau du décembre 1936 ; canon H57i. Ida Paul .U s  Mères., Rm k U. 9 mars 1934.
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le nombre des lauréates (qui s'élève à une vingtaine, en 193770). Groupement défendant la 
famille, un service familial est mis en place, afin de s'occuper des prix des mères et des fêtes 
des mères ; il distribue aussi des layettes. D'une manière générale, les mères de famille 
nombreuses ont droit à tous les honneurs chez les groupes féminins catholiques, même si leurs 
dirigeantes ne donnent pas toujours l'exemple : Andrée Butillard est célibataire.

Parmi ses occupations, la LFACF organise des catéchismes, des patronages, des 
messes, des pèlerinages, et contribue à l'entretien des églises ; ces activités sociales sont 
nombreuses : inspections médicales scolaires ; écoles ménagères ; bibliothèques ; ouvroirs ; 
vestiaires ; ateliers professionnels ; caisses dotales ; œuvres de protection de la jeune fille et 
services d'entraide. La LFACF met en place un service d'entraide, en 1935 (sorte de secrétariat 
social), dont le but est de renseigner et de faciliter aux femmes les démarches administratives ; 
deux ans plus tard, il comprend 40 déléguées d'entraide départementale et 170 permanences 
cantonales^!. Le service des bibliothèques se développe rapidement : en 1937, plus de 3 000 
bibliothèques sont fondées, aux quatre coins de la France ; il porte le nom — bien connu — de 
bibliothèques pour tous72. Utilisant tous les moyens modernes de propagande à sa portée, la 
ligue participe, en 1938, à la création d'une station radio, au nom évocateur : radio-famille73.

En opposition au tableau idyllique de la présence de la mère au foyer, une sombre 
description est dressée, par l'UFCS, si elle le quitte : l'enfant n'étant plus à même de bénéficier 
de Y «éducation irremplaçable^ 4» inculquée par sa mère, les conséquences peuvent être 
désastreuses : non seulement il est mal élevé, mais livré à lui-même, il erre dans la rue, lieu de 
débauche, guetté par le spectre du crime et de la délinquance ; la santé de la mère et de l'enfant 
sont en péril : forte proportion de fausses couches et de mortalité infantile (les décès sont deux 
fois plus nombreux) et une famille réduite ; sur le couple, les rapports en son sein sont évoqués 
en termes alarmistes : «lien conjugal distendues», même si l'UFCS déplore que la femme qui 
reste au foyer, soit souvent considérée par son époux comme ne faisant rien ; le mari peut se 
lasser de «cette atmosphère anormale76», et il en résulte des abandons de famille, abandons 
dont la responsabilité incombe aux mères ; risque de désagrégation de la famille et perte de la 
notion de «mission familiale^e» ; le dimanche n'est plus fêté comme le jour du Seigneur, car la 
femme est obligée d'accomplir les tâches ménagères qu'elle n'a pu effectuer durant la semaine ;

7® Archives privées de l'ACGF, carton H66, Réunion du bureau du 12 mars 1937 et Réunion du bureau du 25 octobre
i m
71 LFAC. 1937, l 950 000 adhérentes organisées dans 80 départements. 270 arrondissements. 1 575 cantons. 
Imprimerie Boutin. 1937.
7-  Archives privées de l'ACGF, carton H4. Gérard Diagen. De la liyue à l'ACGF... op. ciL. p. 99.
7  ̂ Archives privées de l'ACGF, cartons H4, H66 et H709. «Une chose i  faire. Adhérez à Radio-Famille», Le Petit Echo. 
février 1936. «Adhérez aux Radio-Familles», Le Petit Echo, juillet 1936.
74 Archives privées de l'UFCS. Note française. s.l.n.d.
7  ̂Le comité. «Aux industriels». La Femme dans la vie sociale, juin 1931, n° 42.
7  ̂ Archives privées de l'UFCS , Note française... o p . cit.
77 Le Travail industriel de la mère et le fover ouvrier... on. ciL. pp. 32-33.
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perte de la foi ; le du luxe et du plaisir™», risque de s'emparer de la femme : critique
voilce des mondaines. aquc

, . S Si 1 UF^'S souhaite que le travail ménager de la mère au foyer soit estimé il ne 
s agrt en aucun cas d'une évaluation financière, mais d'une reconnaissance de sa valeur morale 
En effet, le groupe ne désire pas qu'il soit rémunéré et professionnalisé, de crainte qu'il ne 
^vienne «une sorte de fonctionnarisme™» ; c'est la notion de famille et la dignité de la femme 

e terme drgnrté est employé à plusieurs reprises^ _  qui sont en jeu81. honte

payer I amour maternel. Ainsi. 1UFCS critique, avec virulence, Jeanne Canudo. f o n d a i  du 
yndrcat professionnel de la femme au foyer, en 1935. qui affirme que le travail au foyer est 

assimilable à une profession, et demande sa rémunération, en accord avec la CGT82 Ce 

Syndicat professionnel de la femme au foyer, est une émanation des Etats généraux de la 
emme, que préside Jeanne Canudo. Cette dernière estime que le travail au foyer -  véritable 

travail social selon elle -  mériterait un salaire, qui sentit payée par la société tout entière et 
permettrait d augmenter le pouvoir d'achat du ménage, et «d'enrayer le chômage«3» Les 
emmes ne seraient pas obligées de rester au foyer, libres à elles de décider ; elles 

bénéficieraient d une préparation ménagère afin de bien élever leurs enfants. Jeanne Canudo 
argue que les meres en éduquant leur progéniture rendent un service au pays, service qu'elle 
compare au service militaire qu'accomplissent les hommes, et utilise cet argument pour réclamer 
que leur soit versée une «juste indemnité™». Pour les mères qui choisiraient d'exercer une 
profession hors de leur maison, des structures d'accueil pour leurs enfants seraient disponibles 
. des femmes au foyer rémunérées et n'ayant elles-mêmes pas d'enfant y travailleraient.

Lors d'un congrès du CIF, qui se déroule à Vienne, en juin 1930, un rapport sur la 
situation de la ménagère est présenté par une Belge. Isabelle Blume, dans lequel elle prétend 
que le travaü de la femme au foyer est parfaitement évaluable financièrement, et qu'il équivaut à 
un salaire d une ouvrière dans l'industrie l A cette date, le GIF regroupe une quarantaine de

“ "Ŝ naQ0"aUX' " Sa branche te CNPF, compte 180 sociétés, soit environ
180 000 membres, avec à sa tête Adrienne Avril de Sainte-Croix e, comme vice-présidente 

arguente Pichon-Undry ; Maria Vérone préside la commission des lois. Le CIF, adopte à 79 * * * * 84 *

79 m"  f  ^  indUStriel *  h  a n d «  20 mai ,933. p. 407.
79. *  T “ lh“ d1“ - *U" '  -  W« * » « 1 »  ministère du Travail-, L, Femme dan. „  vie . ïril 1935.

Anne-Mane Uuts-Couvmur. «Valeur économique du travail ménager-, La Femme dans 1, vie .„ e i . , .  juin 1939.

srrvicc du pays. p. 35. Cf. aux te h it'e *  d ! ' ' ,  f t é f ^ l e ’d e ^ b c T 1 1937’ Andr*c La Femme av14 avril 1935. ^ciccuire oe police. Ba 1651. les rapports de police du 17 mars 1935 et du

84 d' '* Pr<fec,ur'  *  Ba 1651. rapport du 14 avril 1935.Ibid.

socialistes. Sujets de conttovere-^ I c  *3 J“ 'U"  I93L Marthe Louis Lév’'- «Pour '«  femmes



535

Vienne, en juin 1930, suite au rapport de Mme Thuillier-Landry une déclaration des droits de la 
mère, appelée communément charte des droits de la mère, qui établit le principe d'égalité entre 
toutes les mères, mariées ou non. En effet, cette charte s’adresse, pour chaque revendication, à 
toutes les mères, et proclame le droit pour ces dernières : à la sauvegarde de leur santé et de 
celle de leurs enfants ; à suivre un enseignement prénatal et à recevoir les soins médicaux 
nécessaires, afin que la maternité ne soit plus une «cause de privation ou de souffrances^» ; à 
allaiter leurs enfants et à s'en occuper, et qu’à cet effet, elles disposent d'organisations et du 
temps nécessaire, autrement dit de chambres d'allaitement et de crèches ; à exiger qu'une part 
du salaire et des ressources de leurs maris, soit réservée à la subsistance de la famille ; à ce que 
les mères abandonnées — divorcées ou non mariées — aient la possibilité de faire reconnaître la 
responsabilité des pères présumés aux frais d'entretien et d'éducation des enfants et que si cela 
n'est pas possible, la société y pourvoit et que les mères conservent leurs droits ; à la 
reconnaissance des mêmes droits sur les enfants, aux pères et aux mères. La dernière résolution 
qui demande quc«Toute mère a le droit d'exercer une action sur la vie de son pays, d'où dépend 
le sort de son enfanté», peut être comprise comme la revendication du droit de vote. Cécile 
Brunschvicg enregistre avec satisfaction le fait que le principe des indemnités de maternité se 
multiplient dans divers pays. Cette charte très générale, n’en est pas moins exemplaire, car ses 
résolutions ont été adoptées par tous les conseils affiliés au CEF. La prise de position du CIF en 
matière de travail ménager est réitérée, lors de son congrès de 1938, à Edimbourg, où est émis 
un vœu que la valeur financière du travail ménager soit reconnue, et qu'il convient de l'élever à
la d ig n ité  d ’une p ro f e s s io n ^ .

Revendiquer un salaire pour les femmes mariées qui restent à la maison, est le souhait 
de Maria Vérone, lorsqu’elle commente une déclaration d'Eleanor Roosevelt, parue dans le 
New York Times du 13 mars 1937, qui réclame un salaire maternel. L'UFCS fustige le groupe 
féministe, la LFDF, en considérant qu'elle tient des propos très outranciers — et sa présidente. 
Maria Vérone, n’est guère épargnée^.

La reconnaissance pécuniaire du travail de la ménagère, est approuvée également par une 
socialiste de longue date, Suzanne Buisson^O, qui estime que c'est une véritable profession ; 
elle demande aussi la protection de la femme travailleuse au nom de la «nature physiologique de * 87 88 89 *

oz
«Conseil international des femmes. Vœux et résolutions», La Française. 22 septembre 1934. Cf. aussi Une 

congressiste. «Le Congrès de Vienne», Le Droit des femmes, juillet-août 1930.
87 «Conseil international des femmes. Vœux et résolutions». La Française. 22 septembre 1934.
88 «Conseil international des femmes. Vœux du congrès d’Edimbourg», La Française. 5-12 novembre 1938.
89 Archives privées de 1UFCS, Notes documentaires, décembre 1937.

Suzanne Buisson, est née Lévy, le 19 septembre 1883, à Paris, et meurt en déportation, en Allemagne, pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle est issue d'une famille modeste et s'engage, alors qu elle n'est qu'une adolescente, dans le 
combat socialiste. Mariée à Charles Gibault, avec qui elle a un enfant, son mari décède pendant la Première Guerre 
mondiale. Elle se remarie, en 1926, avec Georges Buisson, secrétaire adjoint de la CGT. Militante SFIO avant l'unité de 
1905, elle devient suppléante à la CAP du parti, en 1933-1934 et en 1938-39. Directrice de la page hebdomadaire du 
Populaire «La Femme, la militante». Suzanne Buisson écrit un ouvrage intitulé Les Répercussions du travail féminin. 
Paris, Librairie populaire, 1934.
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la femme^ 1», et souhaite d'une manière générale, le développement de la protection des mères. 
Afin de réclamer des mesures accrues pour les femmes enceintes, elle effectue une comparaison 
originale, en estimant que le travail musculaire accompli à chaque naissance par la mère, est à 
peu près égal à celui qu'occasionne l'ascension d'une montagne de 4 000 mètres... Suzanne 
Buisson qui avait succédé à Louise Saumoneau comme secrétaire du GDFS, devient, en 1931, 
la première secrétaire du Comité national des femmes socialistes (CNDFS). A cette date, ce 
dernier ne parvient à regrouper, à en croire Suzanne Buisson, que 220 femmes^. Le CNDFS, 
montre Charles Sowerwine, offre beaucoup d'analogie avec le GDFS, et est un auxiliaire du 
parti socialiste, «une commission intérieure», sans vie politique propre^. Dans un compte
rendu d'une conférence internationale des femmes socialistes, qui se déroule, en juin 1932, 
Suzanne Buisson, indique qu'à la prochaine conférence de ce genre, sera traitée la question de 
la maternité et la crise mondiale, montrant que ce sujet est à l'ordre du jour^. Dans l'immédiat, 
la conférence s'insurge contre le fait que la maternité ne soit pas librement consentie, et adopte 
ainsi un point de vue néo-malthusien.

Une autre militante socialiste qui s'interroge sur «En quoi la ménagère est-elle inférieure 
à la salariée ?» et qui se préoccupe de la protection des mères, est Germaine Fauchère. Elle 
estime que c'est une atteinte à la liberté des mères que de ne pas leur permettre de remplir 
pleinement leur «rôle» de mères. Pour ce faire, elle exige que l’article sur l'assurance maternité 
dans la loi sur les assurances sociales qui prévoit un repos de six semaines avant et de six 
semaines après l'accouchement, soit effective, ainsi que l'application de la loi sur les chambres
d'allaitement^^.

Même si les revendications des féministes et des femmes socialistes peuvent parfois se 
juxtaposer dans le domaine de la maternité, il n'empêche que Germaine Fauchère, au nom du 
Comité des femmes de l’Internationale ouvrière socialiste, s'offusque des propos tenus par 
YOpen Door Council (conseil anglais de la porte ouverte). Fondée en 1929, YOpen Door, dont 
la direction est installée à Genève, se fixe comme objectif d’obtenir que toute femme ait la 
liberté de travailler et qu’elle soit protégée en tant que travailleuse, aux mêmes conditions que 
l’homme, ni plus ni moins, sauf dans le cas de la m a te r n i té ^ .  Ainsi, YOpen Door s'affiche 
contre la protection spécifique du travail féminin et combat les discriminations produites par la 
législation dite protectrice du travail des femmes. Pour le Comité des femmes de l'Internationale 
ouvrière socialiste, YOpen Door va à l'encontre des intérêts des femmes, et le Comité s’insurge * 92 93 * * *

9  ̂ Suzanne Buisson. «A la conférence internationale des femmes. Un aspect de la question du travail féminin»,
I -g Populaire. 11 août 1931. Cf. aussi Suzanne Buisson. «La Situation de la ménagère». Le Populaire. 14 août 1931.
92 Charles Sowerwine. Les Femmes et le socialisme... op. cit.. p. 224.
93 Ibid. p. 225.
9^ Suzanne Buisson, «Le Mouvement féminin. La question de la maternité au Comité international», Le Populaire.
19 juin 1932.
93 Germaine Fauchère, «La Femme au labeur. Pour la protection de la mère ouvrière», Le Populaire. 9 décembre 1931.
9  ̂Dossier Open Door à BMD. «Le Quatrième congrès de YOpen Door International», Le Droit des femmes, novembre
1935, p. 219.
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que les féministes françaises ne désavouent pas un tel organisme 97. Et pour cause : la LFDF 
fonde, en avril 1935, une section française de YOpen Door, présidée par une proche de Maria 
Vérone : Andrée Lehmann (1893-1971), avocate à la cour d'appel de Paris98. Andrée Lehmann 
est très attachée à la défense du droit au travail des femmes, et a consacré sa thèse de doctorat en 
droit, à une étude comparée de législation, en matière de réglementation du travail féminin 
(1924)99. Maria Vérone plaide aussi en faveur de la sauvegarde du droit au travail des femmes, 
et face à sa remise en cause, elle feint de s'interroger «La Femme mariée doit-elle 
travailler^?» — plusieurs articles dans la presse générale portent ce même titre, évocateur du 
climat ambiant 101. Les femmes mariées salariées et les mères ëo-famillcs — que Cécile 
Brunschvicg s'attache à protéger 102 — sont les cibles privilégiées des nombreux partisans du 
retour des femmes au foyer, tandis que les femmes célibataires, sont bien entendu, une fois 
n'est pas coutume, épargnées. Peu importe aux adversaires du travail des femmes mariées, que 
celles-ci se retrouvent dans la pire situation en cas de chômage, car elles ne reçoivent pas 
d'allocation et dans les cas où leurs maris sont chômeurs également, ce sont eux qui touchent 
l'indemnité 103. La Française réclame, en accord sur ce point avec le CS N, que les majorations 
des allocations de chômage pour charges de familles, soient versées aux mères 104. Cécile 
Brunschvicg propose comme un palliatif du chômage, que des ouvroirs soient réorganisés, sur 
le modèle de ceux fondés durant la Grande Guerre 105 ; elle est consciente, dès le début des 
années trente, de l’offensive qui est en train de germer : «En France, [...] on prépare cependant 
le terrain pour éliminer, s'il y a lieu, la main-d'œuvre féminine. [...] On prépare sournoisement 
l'élimination progressive des femmes106.» Maria Vérone incite les femmes à redoubler de 
vigilance : «Femmes, prenez garde! On veut supprimer votre droit au travail 107.» Très prolixe 
dans ses écrits, elle consacre beaucoup d’articles à la défense du droit au travail des femmes, 
dans Le Droit des femmes. La Française et surtout L'Œuvre. Elle y revendique l'égalité des 97 * 99 * 101 102 * 104 105 106 107

97 Germaine Fauchère. «Opinions de militants. La leçon d'un congrès». Le Peuple. 15 mars 1930.
Vice-présidente de la LFDF, en 1938, puis en devient présidente, après le décès de Maria Vérone. Elle publie aussi des 

ouvrages sur l'histoire des femmes : Les Femmes et la sorcellerie à travers les âges. Deux procès célèbres: Léonora 
Galigaï. La Voisin. Puis. LFDF. s.d ; Le Rôle de la femme dans l’Histoire de la Gaule. Paris. PUF. 1944.
99 De la réglementation légale du travail féminin Ftude de législation comparée. Paris. Librairie universitaire Arthez, 
1924. Andrée Lehmann, «La Réglementation du travail féminin». Le Droit des femmes, décembre 1930. pp. 313-314.

Maria Vérone. «La Femme mariée doit-elle travailler ?», L'Œuvre. 5 décembre 1931. Maria Vérone consacre de 
nombreux articles à la défense du droit au travail des femmes, cf. «Le Travail de la femme mariée», L'Œuvre. 24 octobre 
1931 ; «Le Droit de la femme au travail», L'Œuvre. 11 juillet 1934 ; «Femmes, prenez garde ! On veut supprimer votre 
droit au travail», Le Droit des femmes, décembre 1934, pp. 213-215 ; «Le Travail féminin. Salaires ou secours», 
L’Œuvre. 2 janvier 1935.
101 Cf. notamment Andrée Viollis, «La Femme mariée doit-elle travailler ?», Le Petit Parisien. 23 mai 1934. «La 
Femme mariée doit-elle travailler ?», Le Petit Parisien. 24 novembre 1934.
102 Cécile Brunschvicg, «Des économies contre la famille», La Française. 14 janvier 1933. Cécile Brunschvicg, «Le 
Droit au travail de la femme mariée», La Française. 5 mars 1938.
1° 3 Laurence Klejman. Florence Rochefort, L'Egalité en marche. Histoire du mouvement féministe... od. ciL. p. 249.
104 «H faut verser aux mères les majorations d'allocations de chômage», La Française. 24 octobre 1936.
105 Cécile Brunschvicg. «Le Chômage des femmes». La Française. 19 décembre 1931.
106 Cécile Brunschvicg, «Le Travail des femmes», La Française. 21 mars 1931.
107 Maria Vérone, «Femmes, prenez garde ! On veut supprimer votre droit au travail», Le Droit des femmes, décembre 
1934. pp. 213-215.
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salaires entre hommes et femmes et insiste sur le caractère émancipateur du travail 108 En cffc^ 
empêcher aux femmes qui le souhaitent d'exercer une profession, en les cantonnant à leur 
foyer, revient à leur refuser l'émancipation. Lors de licenciements, les femmes enceintes sont 
souvent les premières à en pâtir, en dépit de la législation, et Maria Vérone dénonce, à titre 
illustrateur, une banque, fin 1932, qui a eu recours à un tel procédé, et conclut qu’elle espère 
que les prud'hommes feront respecter la législation 109 Révoltée à la moindre entrave au droit 
au travail, elle s insurge lorsque, par exemple, le gouvernement cherche à supprimer pour les 
femmes manées à des fonctionnaires, l’indemnité de résidence 11°. Cécile Bninschvicg combat 
aussi une telle mesure discriminatoire, et proteste contre cette atteinte à la famille dite 
légitim em . La présidente de l'UFSF s'en prend d'une manière générale ce qu'elle nomme 
«L offensive officielle contre le travail des femmesl 12», quand, par un décret du 14 mai 1934, 
les femmes ne peuvent plus devenir chefs de bureau au ministère de la Guerre. Sans analyser 
les mesures discriminatoires prises à l’encontre des femmes dans la législation du travail, ü 
importe de remarquer la forte mobilisation des grands groupements féministes face à toute 
entrave à la liberté du droit au travail des femmes, et leur volonté de rendre compatibles 
simultanément, travail et maternité : l’AISF, en 1933, proclame le droit au travail pour les 
femmes, mariées ou non1!3 ; ic congrès de l’UFSF, l’année suivante, confirme les résolutions 
de son congrès de 1933, mettant l’accent sur le droit au travail et renouvelle le vœu d'étudier 
comment concilier travail et maternité* 112 * 114 * 116 * ; avis partagé par le CNFF qui défend le droit au 
travail des femmes, tout en estimant qu’il est vivement souhaitable «que la société donne aux 
femmes la possibilité de rester chez elles et de s'occuper de leurs devoirs familiaux^15», 
montrant qu il ne s agit pas de les y obliger, mais de leur en offrir la possibilité ; la LFDF 
organise des réunions sur le thème du droit au travail des femmes116. Les féministes ont 
toujours à cœur que les mères soient protégées, comme en témoignent l’adoption de leur charte 
des droits des mères, à Vienne. Sans entrer dans le détail des querelles internes au mouvement 
féministe, Cécile Brunschvicg émet des réserves sur les positions de VOpen Door, en soutenant 
que sa théorie est discutable112, tout en étant d'accord pour voter, en 1934, avec cette

L 8 Manü Vcï°n e ,"Pour légallt* te s  salaires ! Les dames de l'enregistrement», L’Œuvre. 22 janvier 1930. Maria 
Vérone. «Pour 1 égalité de salaire en Alsace», L IE m s. 12 février 1930. Maria Vérone. «Le Salaire de la femme mariée». 
L Œuvtc. 22 février 1930.
1OQMana Vérone. «Sauvons les mères», L'Œuvre. 19 décembre 1932. 
j 10 Maria Vérone. «Pour les femmes fonctionnaires. Contre les décrets-lois», L’Œuvre 21 août 1935.

Cécile Brunschvicg, «Des économies contre la famille», La Française. 14 janvier 1933.
112 Cécile Brunschvicg, «L'Offensive officielle contre le travail des femmes». La Française. 22 septembre 1934. Cf.
*93*4 CéC1 * Brunschv,c8* «L* "Limitation" des emplois féminins au ministère de la GuerTe», La Française. 27 octobre

Maria Vérone, «Journées internationales», L’Œuvre. 23 mai 1933.
J ^ 4Céci,e Brunschv,cg. «Congrès national de l'Union française pour le suffrage des femmes», La Française. 7 juillet

116 Brunschv'c8’ "A propos du travail des femmes», La Française. 15 décembre 1934.
j ^  Lucie Joset, «Réunions et conférences. La femme et le droit au travail». Le Droit des femmes, février 1932.

Cécile Brunschvicg, «Syndicalisme et féminisme», La Française 11 janvier 1930.
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association, et au nom de TAIS F, une résolution qui déclare que la femme — mariée ou 
célibataire — doit avoir le même droit qu'a l’homme de garder ou d'obtenir un emploi 
rémunéré, et proteste énergiquement contre toute restriction à ce droit118 119 * 121 122 * *. Les féministes sont 
disposées à se rallier à quiconque se pose en défenseur du droit au travail des femmes, ainsi, la 
CGT et la CGTU sont louées lorsqu'elles prennent position en ce sens, estimant que c'est un 
«droit sacré11̂ ». Même si la CGT voit d'un mauvais œil YOpen Door, repaire de «féministes 
bourgeoises», dont les agissements sont dangereux, car il chercherait à se substituer à 
l'Internationale ouvrière1̂ .  De plus, Germaine Fauchère accuse YOpen Door de s'opposer à la 
ratification de la convention de Washington sur l'emploi des^emmes avant et après 
l’accouchement, alors que la CGT se targue d'en réclamer l'application^1.

Cécile Brunschvicg est consciente que sous le prétexte de la consolidation de la famille 
et d'une rénovation morale, on tend à évincer les femmes mariées de leur droit au travail, et elle 
se rebelle : «L'atteinte à la liberté du travail des femmes ne saurait donc être acceptée par nous et 
tout en reconnaissant le rôle des femmes au foyer, nous affirmons en même temps le droit sacré 
de la femme d'user de ses facultés et de disposer de sa personne1̂ 2.» Afin de prouver que les 
féministes ne sont pas les dernières à défendre la morale, Cécile Brunschvicg décide de lancer, 
au début de 1934, une campagne de redressement moral, laquelle débute le 2 mai 1934, par une 
réunion à la Sorbonne ̂ 3 . Des rencontres ont lieu au Musée social — lieu qu’affectionnent les 
féministes et où elles organisent certains de leurs congrès — et une déclaration, au nom des 
Forces morales et spirituelles de la France, est publiée, qui énonce qu'il faut faire triompher les 
vertus familiales. Parmi la liste des associations adhérentes se côtoient la Confédération 
générale des familles, le CNFF, la LIMEP, la Ligue française pour le relèvement de la moralité 
publique, la Ligue nationale contre l’alcoolisme et l'UFSF1^  Les Forces morales et 
spirituelles de la France, font appel à des catholiques sociaux, dont l’abbé Viollet qui prône la 
nécessité d’instruire les mères de leur rôle d'éducatrice.

La plupart des féministes qui n'a cessé de louer la maternité, continue d'en vanter les 
bienfaits, en voulant offrir aux femmes qui le désirent, la possibilité de rester à leur foyer, mais 
pas sous la contrainte, pas en les évinçant progressivement des lieux de travail et en leur 
refusant des salaires égaux à ceux des hommes. Cécile Brunschvicg analyse la situation avec

118 «Le Congrès international des femmes. Le droit des femmes au travail», La Française. 14 juillet 1934.
119 La Française. 5 octobre 1935. Cf. aussi «La CGT et le travail des femmes*. La Française. 27 octobre 1934. Cécile 
Brunschvicg. «Comment la question doit-être posée», La Française. 27 octobre 1934. La Française titre sur cinq
colonnes le 27 octobre 1934 : «Le Travail des femmes en France et dans le monde». La Française. 27 octobre 1934. 
i ?n «L'Organisation des femmes», Le Peuple. 20 septembre 1931.
121 Germaine Fauchère, «Opinions de militants. La leçon d’un congrès». Le Peuple. 15 mars 1930. «Pour améliorer
leurs conditions d'existence les femmes doivent venir i  la CGT», Le Peuple. 1«  mai 1931.
1221 * Cécile Brunschvicg, «Union française pour le suffrage des femmes. Congrès national : 30 juin-ler juillet. Rapport 
moral», La Française. 9 juin 1934.
121 Cécile Brunschvicg. «Pour la primauté des valeurs morales et spirituelles», La Française 17 mars 1934.1 OA 1

Cécile Brunschvicg. «Campagne pour la probité», La Française. 21 avril 1934. «Les Forces morales et spirituelles
de la France. La probité et l'éducation familiale. Discours prononcé à la Sorbonne par Mme Vérine», 1 a Franyili*Fr 
26 mai 1934.
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lucidité, réalisant qu au nom de la maternité, on cherche à retenir les femmes au foyer et à les 
empêcher d exercer une profession. Les articles dans La Française se multiplient afín de 
combattre «le dogme employé actuellement pour empêcher les femmes de travailler : la place de 
la femme est à son f o y e r ^ » .  Preuve en est selon Cécile Brunschvicg qu’avant «la crise, 
personne ne songeait à entraver le travail féminin, au contraire, on ne trouvait pas de mot assez 
élogieux pour féliciter les femmes de leur activité, de leur dévouement et de leurs 
capacités* 126 * * *». De nombreuses féministes dressent le constat amer que leur droit au travail est, 
en quelque sorte, tributaire de la conjoncture. Sous prétexte de dénatalité et de chômage, on 
attente à un droit et les féministes constatent amèrement qu'aucuirdroit n’est jamais acquis 
définitivement, et qu’une vigilance de tous les instants s’impose. La création d'une section 
française de YOpen Door, apparaît comme une réponse à la campagne pour le retour au foyer. D 
n’est pas fortuit non plus que l’UFCS intensifie cette campagne dans les années trente.

Dénoncer l’offensive déchaînée contre le travail des femmes, tout en prétendant qu’il est 
souhaitable que les femmes restent au foyer si elles le désirent, est la position du mouvement 
féministe dans son ensemble. Mais toutes les féministes ne partagent pas cet avis, et Suzanne 
Destemes, de l’UNVF, en réponse à un article de Cécile Brunschvicg, publie, dans L’Echo de 
Paris, un papier, où elle considère qu’il est impossible de concilier devoirs professionnels et 
devoirs familiaux 127 L’article incriminé s'intitule «Féminisme et natalité128>>? dans lequel 
Cécile Brunschvicg répond aux attaques des familiaux et des natalistes, qui réitèrent leurs 
accusations envers les féministes rendues responsables de la baisse de la natalité, et elle leur 
rétorque : «En vérité s'il y a baisse de la natalité dans certains pays, y  compris la France, 
pourquoi en imputer la cause au féminisme, pourquoi faire toujours du féminisme le bouc 
émissaire de tous les maux. [...] En fait, nous pensons que si le féminisme exerce une 
influence bienfaisante pour lutter contre la mortalité infantile, il ne joue aucun rôle pour ou 
contre la natalité.» De même, Cécile Brunschvicg, dans un autre article, réfute l’argument qui 
consiste à refuser le droit de vote aux femmes, sous prétexte que dans les pays où les femmes 
votent, la natalité baisse 12^. Un article intitulé également «Féminisme et natalité», paraît dans 
La Française, et utilise un argument judicieux, à savoir qu'il est injuste d'imputer aux 
féministes la responsabilité de la «dénatalité», puisque ce phénomène a précédé l'apparition 
d'un véritable mouvement féministe130. Cécile Brunschvicg souligne aussi le fait que, d'après 
elle, la population française est insuffisante et qu'une politique de la natalité s'impose ; elle 
rappelle «qu'au moment où fu t créé le Conseil supérieur de la natalité, Mme Witt de

1
Marie Lenoèl, «Le Droit au travail de la femme mariée. Une visite à Mme Lydia Morel», La Française. 5 mars 1938.

126 Çécüe Brunschvicg. «Union française pour le suffrage des femmes. Congrès national : 30 juin-ler juillet. Rapport 
moral». La Française. 9 juin 1934.
1 77 Cécile Brunschvicg. «Féminisme et natalité», La Française. 21 février 1931. Suzanne Destemes est lauréate de
l'Ecole des sciences politiques.17RLa Française. 10 janvier 1931. Les citations qui suivent proviennent de cet article sauf indications.
1“^ Cécile Brunschvicg, «Vote féminin, vote familial», La Française. 11 novembre 1933.
110 M. Bemis-Lassere, «Féminisme et natalité». La Française. 19 décembre 1931.
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Schlumberger, alors présidente de l'UFSF,fut appelée à en faire partie. Ce fait pourrait à lui 
seul suffire à indiquer nettement nos tendances». De plus, remarque-t-elle, dans les congrès 
féministes nationaux ou internationaux, la préoccupation est toujours de défendre ce qui a trait à 
la famille, et elle met au défi quiconque, de trouver parmi les féministes des adversaires de la 
natalité. Cécile Bninschvicg récuse les attaques des antiféministes, en prenant le contre-pied de 
leurs propos : «On doit même reconnaître aux féministes ou étrangères le désir de sauver les 
petits, d'aider les mères, d ’encourager la maternité... Et sans parler même de devoir, comment 
les hommes ne comprennent-ils pas que les vraies femmes rêvent toutes à ces berceaux.» Elle 
veut prouver que toutes les féministes françaises et étrangères, serejoignent dans l'idée de 
favoriser la protection de la maternité.

En proie à de multiples critiques, la majorité réformiste des féministes cherchent 
toujours à montrer que féminisme et féminité ne sont pas antinomiques : «Le féminisme ne 
détruit pas la féminité, il la complète131». Le mouvement souhaite offrir une image rassurante 
de ces membres : Pauline Rebour est qualifiée par La Française d'«interprète et [...J 
collaboratrice de son mari et la meilleure des mères de famille» ; une photo d'une présidente 
régionale de l'UFSF porte en sous-titre le texte suivant : «Présidente de la Fédération de l'ouest 
de l'UFSF, qui vient de mettre au monde, à Niort, deux jumelles, ses septième et huitième 
enfants. Toutes nos félicitations à la jeune et courageuse maman/132» Les exemples de ce genre 
foisonnent afin de prouver qu’il est possible d'être une mère admirable tout en étant une 
féministe. Si des femmes restent célibataires, ce n'est pas par choix mais par contrainte 133, 
Une enquête est lancée par La Française sur le rôle des mères chez les gens de lettres, dont les 
résultats sont éloquents :

«Georges Sand, Marceline Desbordes Valmore furent des mères tendres et dévouées. 
Plus près de nous, Marcelle Tynaire, Colette, Gérard d'Houville, bien d'autres, poètes et 
romancières n'ont-elles pas élevé leurs enfants avec amour, sagesse et vigilance ? Les enfants et 
petits enfants de Séverine n'ont-ils pas voué à leur célèbre mère et grand mère le culte le plus 
passionné ? Et pourquoi une femme capable de création spirituelle n'excellerait-elle pas, à plus 
forte raison, dans la création chamelle*34 ?»

Andrée Jack fusdge, dans La Française, la campagne pour le retour des mères au foyer, 
campagne qui risque de rendre encore plus misérables les conditions de vie des 
travailleuses 135. Jacques Debu-Bridel — fondateur de l'Association le foyer moderne, 
mouvement se voulant à la fois familial et féministe — déclare en tant qu'économiste, que c'est 
arrêter le progrès que de prôner le retour de la femme au foyer, et souligne que le travail des 
femmes permet une relance de la consommation et par conséquent de l’activité économique 136. 131 132 133 * * 136

131 M.L-B., «Maximes et pensées aux femmes et sur la femme», I.a Française- 29 mars 1930.
132 La Française. 11 novembre 1933.
133 Madeleine Bazennerie, «Féminisme et Féminité», La Française. 24 octobre 1931.
134 Henriette Sauret, «L'Homme et sa mère», La Française. 30 mai 1931.
133 Andrée Jack, «Féminisme et foyer moderne», La Française. 5 juin 1937.
136 Jacques Debu-Bridel, «Le Nouvel aspect du mariage», La Française. 19-26 mars 1938 et Ibid. 2 avril 1938.
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Il est lui aussi un partisan du droit de vote des femmes, comme un moyen de mettre en place 
une véritable politique familiale, car seules les mères sont capables de savoir ce qu'il convient 
d'effectuer dans ce domaine 137. Cette idée est partagée par Cécile Brunschvicg qui estime que 
certaines professions conviennent mieux aux femmes qu'aux hommes, et de citer notamment : 
doctoresses, infirmières et travailleuses sociales 138. Ce qui relève de la santé et du social en 
général, semble être le domaine réservé des femmes — les états généraux du féminisme de 
1930, organisés par le CNFF, traitent des femmes dans les carrières sociales139 _  au nsque 
de les cantonner dans des professions bien délimitées.

Très fermes sur le droit au travail des femmes, les féministes dénoncent les mesures 
discriminatoires, sans pour autant renoncer à défendre les droits des mères et la protection de la 
maternité. Une fois de plus, elles se retrouvent sur le fil du rasoir, en défendant la place des 
mères au foyer pour celles qui le désirent, et en refusant de tomber dans le piège tendu du retour 
au foyer à tous crins.

Afin d'étayer son propos et d'appréhender la vie quotidienne des ouvrières, l’UFCS 
lance des enquêtes dans la plupart des régions françaises, sur le travail de la mère ouvrière hors 
de son foyer, et une commission est constituée à cet effet, chargée de se réunir chaque semaine 
et de dépouiller les résultats* 138 * 140. Ces derniers révèlent que près de 80% des mères ouvrières 
interrogées, souhaiteraient rester chez elles, et travaillent, par conséquent, par nécessité, en 
raison de 1 insuffisance des ressources du foyer141. L'UFCS en déduit que le travail pour les 
mères ouvrières hors du cadre domestique, est comparable à «une sorte d'esclavage 
économique moderne142», dont elles n’aspirent qu'à se délivrer. Ce sont, d'après les calculs 
de l'UFCS, entre 600 000 et 700 000 mères ouvrières qui sont concemées143, dans toute la 
France, et le groupe lance un appel à ces mères ouvrières, «les plus nombreuses et les plus 
nécessiteuses^44»  Cette campagne du retour au foyer n'est pas l'unique axe des 
préoccupations de 1UFCS, mais elle est celui qui lui tient le plus à cœur, celui qui la mobilise

117 Jacques Debu-Bridel, «Il faut le vote des femmes pour le redressement du pays ! Il faut le vote des mères pour une 
politique familiale !*, La Française. 17-24 décembre 1938.
138 Cécile Brunschvicg, «Pour lutter contre la mortalité infantile. Les femmes "directeur d'agence des enfants 
assistés"», La Française. 23 juin 1934.
^  Suzanne Dudit, «L'Education politique et sociale de la femme. Les associations féministes. Le CNFF», Minerva.
20 décembre 1931. «Etats généraux du féminisme». Le Droit des femmes, février 1930 et avril 1930. «La Femme dans 
les carrières sociales». Le Droit des femmes, février 1930, pp. 107-108. Les états généraux du féminisme, en 1931, 
traitent des femmes aux colonies, cf. Régine Goutalier, «Les Etats-généraux du féminisme à l'Exposition coloniale, 30- 
31 mai 1931», Revue d’histoire moderne et contemporaine, avril-juin 1989, L 36, pp. 266-286.1 JA _ * *

Archives privées de l'UFCS, Union féminine civique et sociale. Paris, imprimerie d’Alésia, s.d., p. 16.
141 Archives privées de l'UFCS. Rapport de Mlle Butülard. 6 juin 1932.1 AO

Andrée Butillard,«Désagrégation de la famille par le travail de la mère au dehors», La Femme dans la vie sociale, 
novembre 1930. n# 35.
«  ^  ^

Archives privées de 1 UFCS, Note française. «Pour la Mère au foyer. Souscription», La Femme dans la vie sociale, 
janvier-février 1933, n° 57. «L’Appel aux mères», La Mère au foyer, specimen, octobre 1935, n° 1. «L’Appel aux 
mères», La Mère au fover janvier 1937. n° 14.

Andrée Butillard, «La Mère au foyer. Réponses à des objections d’ordre pratique», La Femme dans la vie sociale, 
décembre 1933, n° 65.
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jusqu'à la fin des années trente. Elle y consacre une rubrique intitulée «Action pour la mère au 
foyer!45>N dans son journal La Femme dans la vie sociale, laquelle rend compte de toutes les 
initiatives, prises dans les régions françaises, pour permettre aux mères de rester chez elles.

Approuvant les analyses des enquêtes menées par 1TJFCS, la LFACF estime également 
que c'est l’insuffisance des salaires des hommes qui oblige les femmes à travailler hors de leur 
maison 146. læ premier congrès de la LFACF a lieu, en mai 1933, et est consacré à la fusion de 
la LFF et de la LPDF. Quelques titres des différents congrès et des campagnes annuels de la 
ligue, illustrent bien ses préoccupations : «Le devoir d'Etat de la femme contemporaine dans la 
famille, dans la cité» (1935) ; «Nos libertés individuelles, familiales, sociales» (1937) ; 
«Rechristianisation de la France par la famille» (1938) ; «Le Grand chez nous (1939)147». 
Ainsi, la famille est toujours au centre du propos de la LFACF : il faut rechristianiser la France 
par la famille, et la mère, gardienne des valeurs familiales, est une des actrices principales de 
cette rechristianisation. Même si les thèmes des campagnes menées par la LFACF concerne 
souvent les femmes, il est clair que la ligue s'adresse aux femmes, non en tant qu'individus, 
mais comme membres d'une famille, et son discours vise particulièrement les mères 148 Mais 
si la place de la mère est au sein de sa famille, elle ne détient pas pour autant le pouvoir : 
«L'autorité riappartient pas à la mère ; il faut savoir la conjuguer avec celle du père^49» La 
ligue approuve la déclaration des droits de la famille, du général de Castelnau, qui énonce que la 
famille est fondée sur le mariage et hiérarchiquement constituée sur l'autorité paternelle 150

Les enquêtes sont une méthode d'investigation qu'utilisent aussi abondamment les 
femmes catholiques. La JOCF procède également à de nombreuses recherches auprès des 
travailleuses. En 1936-1937, un questionnaire s'intitule «L'avenir de la jeune travailleuse : la 
préparation au mariage», et, en 1939-1940, un autre porte sur «La vie morale des jeunes 
travailleuses». De la première enquête, il ressort qu'une véritable préparation au mariage, au 
futur rôle d'épouse et de mère de famille, est indispensable. La JOCF, en tant que mouvement 
éducatif, met tout en œuvre pour que les femmes, qu'elle considère comme des épouses et des 
mères de famille potentielles, réussissent leur vie familiale^ 1.

Considérant que le retour de la mère ouvrière au foyer, est un problème d'envergure 
internationale, l'UFCS décide d'organiser un grand congrès international, en 1933, intitulé «Le 
travail industriel de la mère et le foyer ouvrier». D se déroule, du 6 au 11 juin, 21 pays y

Marie de Tailhandier tient cette rubrique, cf. les articles suivants de Marie de Tailhandier dans La Femme dans la vie 
sociale : «Pour l'action de la mère au foyer», février 1938, n° 107 ; «Action pour la mère au foyer», mars 1938, n° 108 ; 
«L'Action pour la mère au foyer», juin 1938, n° 111 ; «L'Action pour la mère au foyer», juillet-août 1938, n® 112 ; 
«Action pour la mère au foyer», septembre-octobre 1938, n® 113 ; «Action pour la mère au foyer», avril 1939, n® 119.
1 A . f \  *1 ° Denise Préval, «Pour les loisirs des mères». Le Petit Echo, novembre 1937.

Archives privées de l'ACGF, cartons H4 et H571, Lettre circulaire du 12 décembre 1934 ; carton H572.
Archives privées de l’ACGF, carton H572, Campagne de l’année 1938-39.
Archives privées de l'ACGF, carton H198. C. D'orgeval, Le Rôle de la maman dans la formation du caractère de 

l'enfant. Exposé fait aux tournées de travail du service d'éducation familial de la LFACF. Paris. LFACF. s.d.
Archives privées de l’ACGF. carton H572, Général de Castelnau, Déclaration des droits de la famille, s.d.
Jeanne Aubert, JOC. ou'as-tu fait de nos vies ?... op. cit.. pp. 287, 290-291 et 323.
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participent réunissant 3 400 congressistes 152. La LFACF est représentée par la vicomtesse de 
Vélard^^. La réalisation de ce congrès a nécessité de longs travaux préparatoires, et durant 
plus d'une année, l'UFCS a créé des comités dans toute la France, pour le retour de la mère 
ouvrière au foyer, a répandu des tracts et a mené des enquêtes 154 Ces dernières sont dirigées 
notamment vers les industriels. L'une d'entre elle établit les différences de budget entre les 
familles où la mère travaille, et celles où elle reste à la maison 155, L'UFCS a bénéficié pour ce 
congrès de l’appui de divers groupements catholiques : Action populaire ; Confédération 
française des professions ; CFTC ; ENS ; Semaines sociales ; Union d'études des catholiques 
sociaux ; Union nationale des secrétariats sociaux ; Union-sociale des ingénieurs 
catholiques L'Eglise ne manque pas non plus de lui prodiguer ses encouragements 157. Le 
congrès se fixe comme objectif de «travailler à donner à la famille des milieux populaires de 
meilleures conditions de vie au double point de vue moral et matériel, afin, notamment, que la 
mère ne soit plus entraînée et contrainte à abandonner le foyer et les enfants pour un travail 
professionnel au-dehors^8». Faire revenir les mères au foyer, c'est donc œuvrer pour leur 
bien, selon l’UFCS. Ainsi, le congrès tient à situer le problème à deux niveaux : moral et 
matériel. Sur le plan moral, le congrès culpabilise, dans ses vœux, l'individualisme et le 
matérialisme de la société. D est nécessaire d'éduquer les jeunes gens, filles et garçons, dans les 
principes religieux, afin de restaurer un «esprit profondément familial 159» ; faisant preuve de 
patriotisme, l'amour de la Patrie est aussi exalté. Au niveau matériel, il est demandé que les 
allocations familiales, considérées comme un complément du salaire, soient augmentées si la 
mère reste au foyer. Naît l’idée d’une allocation pour la mère au foyer, laquelle ajoutée au 
salaire du père, doit permettre à la mère de rester à son foyer. Des mesures incitatrices sont 
revendiquées, telle la multiplication des mutualités et des comités de défense de la mère au foyer 
; l'exonération d’impôts pour les familles nombreuses. Fidèle aux principes de Quadragesimo 
anno, qui ne cesse d’être cité tout au long du congrès, il est réclamé qu'un véritable salaire 
familial, sous-entendu celui du père, soit instauré. Conscient que cette solution n'est réalisable 
que sur le long terme, le congrès encourage, dans l'immédiat, le travail des mères à domicile et 
à mi-temps, en prenant soin de préciser qu'il doit s’effectuer dans de bonnes conditions ; les 152 153 154 * 156 157 158 *

152 joseph Zamanski. «Un grand Congrès international sur le travail de la mère», La Vie Catholique. 27 mai 1933,
n° 452. «Programme du congrès international de la mère au foyer». La Vie Catholique. 27 mai 1933, n° 452. Eve 
Baudouin. «La Campagne de l'Union féminine civique et sociale», La Vie Catholique. 21 mai 1933, n° 452.
153 «Le Congrès international de la mère au foyer», Journal de Roubaix. 4 juin 1933.
154 Archives privées de l'UFCS. Rapport de Mlle Butillard. 6 juin 1932 ; Andrée Butillard. Rapport sur l’cffon dfi 
l'industrie pour contribuer au retour de la mère ouvrière au foyer, s.l n.d.
153 A rc h iv e s  privées de l'UFCS, tract sur Enquête-budgets avant pour but d'établir les différences de budget CHUS ICS 

fam ille s  où la mère travaille au -dehors et celles où elle reste à la maison, s.d.
156 £ve Baudouin, «Un congrès international sur le travail industriel de la mère». Eludes. 20 mai 1933, p. 414.
157 Archives privées de l'UFCS, lettre du 8 mai 1933, du cardinal Liénard à Andrée Butillard ; lettre du 28 mai 1933, du 
cardinal Pacelli à Andrée Butillard.
158 i.g Travail industriel de la mère et le fover ouvrier... OD. cil.. P- 5.
159 Ibid. p. 223.
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abus en la matière étant fréquents et notoires 160. Abus jugés scandaleux, par Jeanne 
Chevenard, au nom de la CGT, en 1931, qui proteste contre la législation concernant le travail à 
dom icile^. Les féministes insistent particulièrement sur les dangers de ce dernier, «travail de 
surmenage, fait dans de mauvaises conditions hygiéniques, qui recrute par milliers des victimes 
de la tuberculose162»$ dénonce Cécile Brunschvicg. L’isolement de la travailleuse à domicile, 
tourne au martyre, renchérit Maria Vérone : «Pour un salaire dérisoire, véritable salaire de 
famine, l'ouvrière à domicile use ses yeux et sa santé, plus misérable que l'ouvrière en atelier 
placée sous la surveillance des inspecteurs du travail et qui peut tout au moins se défendre en ne 
restant pas isolée, en adhérant au syndicat professionnel^^.» Est mise en question l'utilité du 
travail à domicile pour les femmes enceintes et les mères, en comparaison de la servitude qu’il 
leur impose :

«.Pour la femme enceinte, pour la mère, le travail à domicile, si justement attaqué est-il 
meilleur ? L'aide pécuniaire qu'il apporte est chèrement payée par l'incessante trépidation, la 
crainte de la tâche inachevée qu'il faut terminer de nuit, recrue de fatigue, les yeux brûlés, 
tombant de sommeil sur un ouvrage souvent souillé de traces d'aliments ou de malpropretés, 
rançon d'un ménage trop exigu^4.»

Jeanne Bouvier poursuit inlassablement son combat en faveur des améliorations des 
conditions de travail des ouvrières à domicile 165 Les récriminations des féministes envers le 
travail à domicile, épargnent davantage le travail à mi-temps, lequel est jugé nécessaire et 
considéré comme un palliatif, permettant de rendre possible le rôle de mère-éducatrice, tout en 
arrondissant les fins de mois. Des féministes réclament que les emplois à mi-temps soient 
attribués de préférence aux mères de familles, plutôt qu'aux femmes mariées sans enfants, 
montrant leur désir, une fois de plus, que les mères puissent concilier maternité et travail. 
Souhait partagé par le congrès national de la Fédération des employés, en 1930, lors duquel 
Marguerite Prévost, secrétaire de la Chambre syndicale des sténodactylographes de la région 
parisienne, effectue un rapport sur le travail à mi-temps pour les femmes mariées 166# Au nom 
de la CGT, Jeanne Chevenard, demande également que les mères de famille puissent consacrer 
la moitié de leur journée à leur vie familiale^V, Le CNFF et l’UFSF établissent des 
questionnaires, distribués auprès des ouvrières et de leurs employeurs, afin de collecter des * 164 * 166 167

«Le Congrès international du travail de la mère. Le travail à domicile, l'artisanat et le travail à mi-temps», L'Echo. 
1er juillet 1933. Eve Baudouin. «Un congrès international sur le travail industriel de la mère». Etudes. 20 mai 1933, p. 
411.
1^1 «L'Organisation des femmes», Le Peuple. 20 septembre 1931. Jeanne Chevenard est déléguée de la propagande 
féminine au sein de la CGT.1 fl*)“ Cécile Brunschvicg. «Le Travail à demi-temps», La Française. 1er mars 1930.
16^ Maria Vérone, «La Femme au foyer», L'Œuvre. 5 novembre 1932.
164 Sophie P. Meyer-Lévy, «Naissance d'abord. La Mère», La Française. 21-28 mai 1938.
163 Jeanne Bouvier, «Comment venir en aide aux ouvrières à domicile», La Française. 25 octobre 1930.
166 «Le Travail à demi-temps», La Française. 18 octobre 1930. Le Congrès de la Fédération française des unions de 
syndicats professionnels féminins, réclame aussi que chaque fois que cela est posssible, le travail à mi-temps soit 
organisé, cf. A. M., «Le Congrès de la Fédération Française des unions de syndicats professionnels féminins»,
La Croix. 21 février 1933.
167 «Le Travail à mi-temps», La Française. 2 décembre 1933.
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informations sur le thème du travail à m i-tem psl^ La stratégie des groupements féministes se 
trouve bien résumée par Cécile Bninschvicg, lorsqu’elle présente, en 1931, au Musée social, le 
plan d'action de l’UFSF :

«Suivre tout d'abord de très près ce qui se passe dans les deux Chambres pour choisir le 
moment opportun où nous pourrions intervenir afin de provoquer, s'il y a lieu, un débat.Tenir 
l'opinion publique en haleine par des articles de presse, des réunions, des enquêtes, etc. Enfin 
et surtout atteindre les parlementaires en agissant dans leur circonscription et en gagnant si nous 
le pouvons leur entourage familial et électoral. [...] Créer des commissions d'étude et d'action. 
La commission sociale s'occupera [...J de l'action philanthropique. Nous demandons à nos 
groupes de créer seulement des commissions dans les villes où n'existent pas encore des 
branches du CNFF^ 9 » —-

L'organe de l'UFSF, La Française, accueille favorablement le congrès de l'UFCS 170 
Le journal catholique La Croix, approuve cette campagne pour le maintien des mères au foyer, 
qui permet que les femmes puissent remplir leur rôle «essentiel171» d'épouses et de mères. 
Tandis que L'Humanité s'insurge contre la théorie de la femme au foyer, en considérant que 
c'est un «remède de réactionnaires172»t ct déplore le manque d’hygiène et de protection des 
ouvrières enceintes, dans certaines usines.

Suite à son congrès, l'UFCS fonde, en 1933, la Ligue de la mère au foyer (LMF), 
reconnue d'utilité publique, dont le titre est explicite et qui édite un journal mensuel : La Mère 
au foyer 17 3. Créée afin de grouper les mères de milieu populaire, la LMF ne refuse pas que des 
célibataires et des femmes, qui veulent soutenir ses revendications, se joignent à e lle^4  Son 
but est de favoriser tout ce qui contribue au maintien et au retour de la mère au foyer. Elle 
déclare défendre les droits des mères, mais en a une conception, somme toute, bien limitée, 
puisqu'il s'agit uniquement de celles qui restent à leur foyer et se consacrent à leur vie de 
famille 1^5. Pour ces dernières, elle revendique que le travail familial et ménager de la mère 
soient valorisés sur le plan moral ; que les allocations familiales soient plus fortes dans les 
familles où seul le père travaille ; que la mission d'épouse et de mère soit estimée ; que 
l’embauche s'effectue de préférence suivant l’ordre suivant : les chefs de famille dont les 
femmes sont au foyer ; les célibataires ; les hommes dont les femmes travaillent^^. Calquée * 169 * * * 173 * * * * *

1 fiR1DO «Le Travail à demi-temps», La Française. 8 novembre 1930. «L'Enquête du CNFF sur le travail à demi-temps»,
La Française. 20 décembre 1931.
169 Cécile Brunschvicg, «Union Française pour le suffrage des femmes. Congrès de Paris, 31 mars de 9 heures à midi. 
Musée social, rue Las Cases, rapport moral», La Française. 9 mai 1931.
*7® «Le Congrès national de l'UFSF», La Française. 10 juin 1933. Cécile Brunschvicg, «Le Travail industriel de la mère 
et le foyer ouvrier», 1 -» Française 24 juin 1933.
1^1 Antoine de Tarlé, «La Place de la femme est au foyer», La Croix. 14 octobre 1933. Cf. aussi A. M„ «Pour le retour 
de la mère au foyer», La Croix. 26 juin 1934.
*7~ Cilly Vassart, «La Théorie de la femme au foyer», L'Humanité. 25 juin 1933. «Marie Bréant déclare», L'Humanité. 
19 avril 1930.
173 Archives privées de l'UFCS. Notes sur l'Activité en cours. 1937-1938.
174 Archives privées de l'UFCS, Note sur l’activité en cours. 1935-1936. La Mère au fover. specimen, octobre 1935,
n° 1.
I73 «La LMF», La Mère au fover. janvier 1937, n* 14.
^  Archives privées de l’UFCS, Tract de la Ligue de la mère au Fover ; La Mère au fover et dans la vie sociale. Paris, J.
Guyot, s. d., p. 31. «Nos fêtes des Mères», La Mère au fover. juin 1938, n° 29.
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sur l’UFCS, la LMF effectue des enquêtes et entreprend des démarches conjointement à 
l'UFCS, lorsqu'il s'agit d’œuvrer en faveur des mères. La LMF demande que lorsqu'une mère 
quitte volontairement son emploi, elle reçoive une somme environ égale à l'allocation que 
recevrait un chômeur ; et que les heures supplémentaires soient interdites aux mères qui 
travaillent*^. Dans son journal La Mère au fover. la LMF souhaite, dans le premier numéro, 
paru en octobre 1935 «que la famille ait des ressources matérielles suffisantes pour que la mère 
puisse remplir au foyer, sa tâche d'épouse, d'éducatrice et de ménagère : elle y a droites». La 
LMF bénéficie du soutien de l'Alliance nationale et de la Fédération des familles
nombreuses*^. ~

Le thème du retour de la mère au foyer, est repris par l'UFCS, lors d'un autre congrès, 
qu'elle organise, en juin 1937, ayant un intitulé plus explicite que le précédent : «La mère au 
foyer, ouvrière de progrès humain^^®», et qui se déroule à la Sorbonne. D'ampleur 
internationale également, 38 nations ont participé aux travaux préparatoires et 23 sont 
représentées lors du congrès*^*. La vicomtesse Charles de Curel y participe au titre de la 
LFACF. L'objectif de ce congrès — qui a reçu la bénédiction des cardinaux Verdier et Paceili 
— est de poursuivre les travaux engagés en 1933, et de dresser un bilan des réalisations *82. 
L’appel lancé aux mères, en janvier 1937, quelques mois avant que ne débute ce congrès, se 
veut toujours aussi prémonitoire : «En France 700 000 mères travaillent hors de chez elles*83», 
considérant qu’il s'agit d'une situation alarmante. Des enquêtes ont été effectuées auprès de 
différents groupes : médecins ; sages femmes ; assistantes sociales *84 ; hommes politiques ; 
intellectuels et artistes ; magistrats ; moralistes ; mères travaillant ou pas hors du foyer. Andrée 
Butillard, dans son allocution d’ouverture, insiste sur la «mission maternelle*85» des femmes, 
et sur la nécessité de lutter contre ce qu’elle appelle «le féminisme égalitaire^6» L'idée que les 
féministes empêchent les femmes d'accomplir leur rôle maternel, est toujours d'actualité, 
indiquant une profonde méconnaissance des revendications de la majorité des féministes. Plus * 180

1 ^  Archives privées de l'UFCS, La Lieue de la mère au foyer, s.l-n.d. 
l ^8 «Pouvoir !» , La Mère au fover. specimen, octobre 1935, n° 1.
1 ^  La Mère au fover. novembre 1936, n° 12.
180 La Mto au fPYèr. Ouvrière de progrès humain. Documents d’études. Extraits du congrès international de juin 1937. 
Cf. aussi dans les journaux de l'UFCS, les comptes rendus suivants de ce congrès : «La Mère au foyer ouvrière de progrès 
humain. Deuxième congrès international. 21 au 27 juin 1937», La Mère au fover. mai 1937, n° 18. «Le Congrès de la 
mère au foyer ouvrière de progrès humain», La Mère au fover. juillet-août 1937, n° 20. «La Mère au foyer, ouvrière de 
progrès humain, deuxième congrès international», La Femme dans la vie sociale, juillet-août 1937, n° 102. A. 
Butillard, «Après le congrès international sur la mère au foyer, ouvrière de progrès humain», La Femme dans la vie 
sociale, novembre 1937.
181 La Mère au fover. Ouvrière de progrès humain... od. cit.. p. 6.

Ibid. p .  7 et pp. 290-291. Archives privées de l’UFCS, lettre du 4 mai 1937 du cardinal Paceili ; Tract du Ile congrès 
international de la mère tu fover ouvrière de progrès humain, s.d.

«L'Appel aux Mères», La Mère au fover. janvier 1937, n° 14.
184 Depuis 1932, a été créé un diplôme d'Etat d'assistante sociale. Par le décret du 18 février 1938, les diplômes 
d'assistante sociale et d'infirmière-visiteuse se fondent l'un dans l'autre et le titre d'infirmière-visiteuse disparait au 
profit de celui d'assistante sociale.1 fiSLa Mère au fover. Ouvrière de progrès humain on. rit_ p. 14.
186 Ibid. p. 15.
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qu'une véritable ignorance, le problème est qu'il serait dangereux pour les groupes de femmes 
catholiques d'admettre que les féministes ne luttent pas contre la famille, cela risquerait de leur 
faire perdre d'éventuelles recrues ; elles sont obligées, par conséquent, de montrer leurs 
différences et d'afficher ouvertement, aux yeux de l'opinion publique, ce qui les distingue. 
Dans un rapport général intitulé «Dans la civilisation moderne la mère au foyer. Recul ou 
progrès», par Maria Baers, celle-ci s'insurge contre les féministes qui combattent la campagne 
pour le retour de la mère au foyer! 87, L'UFCS, elle, défend la «sublime vocation 
maternelle!88» et le rôle de mère-éducatrice de la femme. Un rapport d'une enquête effectuée 
par le Dr Schreber montre que le travail en dehors du foyer est-un facteur important de 
naissances prématurées et que l'allaitement maternel est fondamental afin de diminuer la 
mortalité infantile. Les travaux pionniers en la matière d'Adolphe Pinard et de Louise Sarraute- 
Lourié sont toujours évoqués. Dans ses conclusions et ses vœux, le congrès insiste sur deux 
facettes du rôle des femmes : épouses et mères 189. En conséquence, il réclame que la femme 
soit préparée à son «futur rôle de m ère^^»t physiquement et intellectuellement. Concrètement, 
le congrès demande à l'OIT d'adresser aux pays membres, une recommandation afin d'obtenir 
qu'il soit tenu compte, dans les conventions collectives et dans les mesures législatives, des 
charges de famille et de la présence de la mère au foyer^ l. Durant l'entre-deux-guerres les 
revendications s'internationalisent. L'insuffisance du salaire du mari étant, selon l'UFCS, le 
problème crucial, un vœu est émis demandant l'instauration d'un salaire minimum !92. Après le 
congrès, l’UFCS fonde le Centre international de documentation (CID) pour la mère au foyer, 
ouvrière de progrès humain, qui dispose d'une publication mensuelle Les Notes 
docum entaires! ^ ,  Les réactions de La Française à ce congrès se différencient de 
précédemment puisque la parole est donnée à Cécile de Corlieu, qui manifeste ouvertement son 
désaccord. Elle s’insurge contre les accusations émises à l'encontre des féministes — elle- 
même se considérant comme une féministe catholique — ; reproche à l'UFCS de faire 
«l'apologie de l'institution familiale t o t a l i t a i r e en exaltant l'autorité du chef de famille et en 
ignorant que la mère est une personne ; fustige ses positions sur le vote familial ; lui fait grief 
d'ignorer la devise «A travail égal, salaire égal». Femme catholique hors du commun, Cécile de 
Corlieu approuve Quadragesimo anno, condamne Casti Connubii et conteste «le devoir de 187 188 189 190 191 192 193 194

187 Ibid. p. 23.
188 Ibid. pp. 28-29.
189 Ibid. p. 271.
190 Ibid. p. 272.
191 Ibid. p. 273.
192 Ibid. p. 286.
193 Archives privées de l'UFCS. Note sur l'Activité en cours. 1937-1938. En mars 1930. un mensuel féminin d'activité 
populaire ou groupement d'activité populaire, le GAP. est publié et ce. jusqu'en janvier-février 1933. Notre fcuillg 
devient 1'Fnmide Populaire féminine, de mars-avril 1933 à novembre 1938. La Mère au fovei paraît depuis octobre 
1935 jusqu'en mars 1942. Notes Documentaires sont publiées, de décembre 1937 à juillet-août 1939. puis sont 
remplacées par La Femme dans la vie sociale. Revue internationale, nouvelle série-
194 Cécile de Corlieu. «Tribune Libre. Les conditions du progrès». La Française. 5 juin 1937.
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procréation à la mode catholique^». Dans ses mémoires, intitulées Carnets d’une c h ré t ie n n e  

moderniste, elle reproche aux catholiques de gauche comme de droite de réclamer le retour des 
mères au foyer et le suffrage familial

La maternité n'est pas une profession, ne cesse de clamer 1UFCS, c'est une qualité ou 
mieux encore une «mission créatrice196». Payer la mère au foyer, revient à abaisser la femme : 
c'est «la considérer comme une servante et donc la déconsidérer aux yeux des siens et de 
tous^97». La crainte d'une intervention étatique dans un domaine qui relève du privé, selon 
l’UFCS, est redoutée : «Faire de la mère au foyer une profession rémunérée par l'Etat serait 
mettre le foyer en dépendance directe de l'Etat, ce serait peu frpeu la socialisation de la 
fa m ille ^ .»  Et de citer l'exemple, ou plutôt le contre-exemple, à ne pas suivre de l'URSS : «Il 
est inadmissible que l'Etat paie la mère comme si la maternité était une fonction sociale, c'est-à- 
dire une activité qui dépendrait de la toute puissance de l'Etat dans sa source et dans son 
exercice^99 » Tandis qu'Hélène Gossct, lors d'une réunion des états généraux de la femme, 
regroupant une soixantaine de personnes, le 16 mars 1935, vante le régime soviétique, qui 
accorde aux femmes enceintes un long congé de maternité, avant et après leur accouchement 
Hélène Gosset est secrétaire générale de la Ligue des droits de l'enfant, fondée sous les 
auspices de L'Œuvre, le 4 avril 1935, et enregistrée officiellement à la SDN, à la commission 
consacrée à l'enfance^OO Minerva se réjouit de cette création que le journal n'a cessé de 
demander et la considère comme sa propre v ic to ire^ . Dans le comité de patronage de cette 
ligue, figurent des hommes politiques, dont Edouard Herriot et Justin Godart202 Comme son 
nom l’indique, la Ligue s’occupe de l’enfance, mais ne peut ignorer ce qui a trait à la maternité. 
En effet, dans sa charte de l'enfance, la Ligue des droits de l'enfant réclame que la maternité 
soit considérée comme une fonction sociale, ce qui signifie, selon elle, que l'enfant est 
«reconnu capital de la Nation^03» et qU'il est placé sous le contrôle et la protection de l'Etat 
dès son «étape embryonnaire», est-il précisé, afin qu'il n’y ait pas d'équivoque. Plus question 
de charité, et la charte prétend lui substituer le concept de l’entraide sociale. La création de 
Maisons de l'enfance est demandée, qui s'apparentent aux Maisons maternelles — l'exemple de 
la Maison des mères, de Gerland, est cité comme un modèle — puisqu'elles devront être 
composées de consultations prénatales ; de services d’accouchement et de convalescence ; de 195 * 197 198 199 * 201 202 203

195 Cécile de Corlieu, Carnets d'une chrétienne moderniste de 1898 à nos jours. Toulouse. Privât. 1971, p. 26
Jeanne Disneau, «La Mère dépendra-t-elle de l'Etat ? », Vie catholique. 16 mars 1937. Cf. aussi Notes 

documentaires, janvier-février 1938.
197 Notes documentaires, décembre 1937, p. 6.
198 Notes documentaires, janvier-février 1938.
199 Notes documentaires, décembre 1937.

Le siège social de la Ligue des droits de l'enfant se trouve au journal L'Œuvre. «L'Activité de la Ligue des droits de 
l'enfant», L'Œuvre. 15 novembre 1935.
201 Paule Herfort, «Une victoire pour Minerva. La Ligue des droits de l'enfant», Minerva. 28 avril 1935.
202 Suzanne de Callias. «Pour la Ligue des droits de l'enfant», La Griffe. 14 avril 1935.
203 Charte de l'enfance demandée par la Lieue des droits de l’enfant, déclarée à Genève le 4 avril 1935. texte 
dactylographié, in dossier Ligue des droits de l'enfant, à B MD.
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consultations médicales maternelles et enfantines ; de crèches ; de garderies et de jardins 
d'enfants. Il s’agit d'assurer une prise en charge de l'enfant, depuis le début de la gestation 
jusqu'à l’âge de l'obligation scolaire. La durée des congés de maternité suggérée pour la mère 
travailleuse est énorme : cinq mois avant l'accouchement et deux mois après20^ ; le médecin 
pouvant même requérir le repos absolu pendant toute la durée de la grossesse. Durant toute cette 
période, le versement intégral du salaire serait assuré, et afin d’en bénéficier, la mère est tenue 
de se présenter deux fois par mois (ou davantage) à une consultation prénatale et d'allaiter au 
sein son enfant. L'assurance maternité telle qu'elle figure dans la loi sur les assurances sociales, 
devrait être renforcée et étendue, sans qu'il soit précisé par quel moyen ; il est seulement ajouté 
que toute femme aurait à charge de payer une contribution minime, ce ne sont donc plus 
seulement les femmes salariées qui sont sollicitées. La loi sur la recherche en paternité devrait 
être modifiée, car elle est jugée trop souvent inapplicable et pas assez sévère envers le père 
présumé ; sont déplorés également l’ignorance de la mère, la timidité et le manque de moyen 
financier qui la conduisent à ne pas exercer ses droits. Une pension, qualifiée de «décente», 
serait versée par le père jusqu'à la majorité de l'enfant. Tous ces desidera ta, même s'ils ne se 
concrétiseront pas, illustrent bien le fait que la protection de la maternité et de l'enfance sont 
indissociables, et que la SDN accorde une oreille attentive à ces questions. Hélène Gosset, 
enjoint, en vain, le Front populaire de prendre connaissance de la charte de la Ligue des droits 
de l'enfant, et de la faire appliquer rapidement, pour que la maternité soit enfin reconnue comme 
une fonction sociale204 205 206 207. Au moment de l’élection du Front populaire, l’antisocialisme des 
femmes catholiques s'accroît, et Andrée Butillard indique la marche à suivre à ses militantes, en 
leur demandant de ne pas se rallier aux socialistes206. La LFACF effectue souvent un 
amalgame entre socialisme et communisme, considérant ce dernier comme une «véritable erreur 

doctrinale, offrant des analogies avec le protestantism e de Lu ther202 ». Elle fustige la campagne 
de la main tendue, lancée par Jacques Duclos, figure emblématique du PCF, lors d'une 
conférence nationale du parti communiste, le 11 juin 1936, où il présente un rapport intitulé 
«Pour l'union des femmes de France» et déclare : «La p o litiq u e  de la m ain  tendue aux  

catholiques est p a r ticu lièrem en t ind ispensab le  en ce qu i concerne les fe m m es  d on t on sa it 

qu’elles son t en g ra n d  nombre soum ises à l ’influence de la religion208.» La Ligue y répond en

204 Ibid. Dans un article d'Hélène Gosset. «La Ligue des droits de l'enfant déclare sa "Charte de l'enfance" et en réclame 
l’application*, coupure de presse non identifiée, de décembre 1935. in dossier Ligue des droits de l’enfant, à BMD, le 
repos réclamé avant l’accouchement est de trois mois.
205 ïb 'ld-206 Andrée Butillard, «Dans les circonstances actuelles», La Femme dans la vie sociale, juin 1936.
207 Archives privées de l’ACGF. carton H66. Réunion du bureau du 1er juin 1937.
208 Archives privées de l’ACGF, carton H560. Jacques Duclos, Pour 1 union des femme? de FfMlÇti rflPP9fl PfOlWllf̂  lé 
11 juillet à la mnf^rwice nationale de PCF. Paris, éditions du Comité populaire de propagande. 1936. Jacques Duclos 
(1896-1975) est originaire des Hautes-Pyrénées, d’une famille de paysans pauvres. Il devient lun des trois principaux 
dirigeants du Parti communiste pendant près de cinquante ans. avec Maurice Thorez et Benoît Fraction. Il se marie, en 
1937 et n’a pas d’enfant. Il adhère au PCF dès sa création et depuis l’âge de quarante ans, il est au Comité central et y 
siégera toute sa vie. Il est également au Bureau politique en 1931 et au secrétariat, de 1933 à 1964. Au niveau 
international, il fait parti depuis 1935 du Comité exécutif de l'internationale communiste. Député de la Seine de 19Z6 â 
1932 et de 1936 à 1940. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier frlMlÎS. 4e partie : 1914T933. P- 90 et s.
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éditant un tract au titre évocateur : «Mains tendues, poings levés». Suite à une lettre du Pape, 
qui lui demande de lutter contre le communisme, la LFACF consacre ses campagnes de 1936 et 
de 1937 au thème «Christianisme et communisme», montrant les antagonismes entre les deux ; 
le Saint-Siège s'empresse de l'en féliciter209< Le 1 9 mars 1937, Pie XI, avec l'encyclique 
D iv in i redem ptoris condamne le communisme athée ainsi que le totalitarisme hitlérien et 
fasciste. Les résistances à l'intrusion de l’Etat dans la famille sont grandes, et se manifeste 
l'appréhension qu'une intervention étatique conduise à une forme insidieuse du communisme, 
la peur du péril bolchevique est sous-jacente. La maternité est une fonction sociale, selon 
l'UFCS, uniquement dans la mesure où elle fournit à la société lestltbyens qui la composent, 
et, en retour, la société a le devoir de protéger la famille. Se fondant sur R erum  N ovarum, 
l’UFCS proclame —  tout comme l’UNVF —  que la famille est antérieure à la société civile. 
Dire que la maternité est une fonction sociale payée par l'Etat, équivaut selon l'UFCS, à 
méconnaître les droits de la famille. Un article, en mars 1937, tire la sonnette d’alarme : «La 

M ère dépendra-t-elle de l'Eta f i 10?»
La reconnaissance de la maternité fonction sociale, est, par contre, revendiquée avec 

force, lors de la conférence nationale des femmes socialistes, qui se déroule, en juin 1933, au 
même endroit où a eu lieu le congrès, en 1933, de l’UFCS^l 1. En effet, si cette conférence 
demande l'amélioration d'un certain nombre de mesures existantes, elle juge surtout celles-ci 
insuffisantes et revendique la maternité fonction sociale. Parmi les dispositions à perfectionner 
afin que les mères puissent concilier maternité et travail, figurent : l'extension et l'unification 
des congés de maternité, l'augmentation de la prime d'allaitement et l'application de cette prime 
à toutes les mères ; le développement et le perfectionnement du nombre des crèches et des 
pouponnières, ainsi que de toutes les institutions placées sous le contrôle de la collectivité, 
ayant trait à la protection des enfants des travailleurs. Cette conférence insiste notamment sur le 
développement des assurances sociales et particulièrement sur celui de l'assurance- 
matemité212> Un vœu est émis réclamant que les mères indigentes —  célibataires ou mariées 
—  puissent toucher les secours jusqu'à ce que leurs enfants aient atteint l'âge de l'obligation 
scolaire (alors que jusqu'à présent, elles ne peuvent en bénéficier au maximum que pendant 12 
à 18 mois) et que cès secours soient augmentés, de manière que leur montant ne soit pas 
inférieur à la somme dépensée par l’Assistance publique pour un enfant. La maternité 
considérée comme une fonction sociale, c'est-à-dire rétribuée, et qui «tout en concilian t les 209 210 211 212 *

209 Archives privées de l’ACGF, carton H452 lettre du 30 octobre 1936 de la présidente de la LFACF; carton H4 ; carton 
H66 Réunion du bureau du 1er juin 1937.
210 Vie catholique. 16 mars 1937.
211 Suzanne Buisson, «Tribune des femmes socialistes. Le Foyer ouvrier vu par le patronat catholique». Le Populaire. 
18 juin 1933.
212 «La Première conférence nationale des femmes socialistes», La Française. 17 juin 1933. «La Première conférence 
des femmes socialistes en France», La Voix des femmes. 15 juin 1933. «Résolution sur le travail féminin». Le
Populaire. 6 juin 1933. «La Conférence nationale des femmes socialistes. Elle revendique, pour les femmes, les droits 
politiques complets, sans délai et sans étapes. Et réclame la reconnaissance de la maternité comme fonction sociale», 
Le Populaire. 6 juin 1933.
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droits de la fem m e e t ceux de l'enfant avec l'in térêt c o lle c tif b ien compris, apportera un remède 

efficace au surm enage intolérable que la  socié té  cap ita lis te  im pose  aux fe m m es  de la classe 

o u v r iè r e ^ ! ! » , est le souhait le plus cher de la conférence. L'accent est ainsi mis sur 
l'oppression capitaliste que la société fait subir aux mères ouvrières, tandis que les féministes, 
elles, n'attachent pas la même signification à l'expression «maternité, fonction sociale».

Par exemple, Cécile Brunschvicg, publie un article, dans La Française, le 3 mai 1930, 
intitulé «La Maternité fonction familiale ou sociale ?» qui illustre bien les appréhensions à 
pénétrer dans le privé, alors que pour les femmes socialistes, cela va de soi. Sous ce titre, 
Cécile Brunschvicg répond à deux articles, dont le premier paru dans La Française, le 29 mars 
1930, de Germaine Bourret, qui écrit que l'Etat ne doit pas assumer les frais de la maternité, et 
que par conséquent la maternité doit rester une fonction familiale :

«Je ne suis p as  de celles qu i p e n se n t que la m a tern ité  e s t une fo nc tion  socia le  et que 
l'Etat doit en assum er les frais. L e  jo u r  où  l'E tat "rem bourserait" intégralem ent la maternité à la 
mère assurée, c'en sera it f in i de la so lid a rité  du coup le  e t d u  m ariage régulier. S i l'on veut 
concilier l'intérêt de la race avec le bonheur dom estique indispensable à la fem m e  p o u r  qu'elle 
consente à enfanter, il fa u t que la m atern ité  reste fo nc tion  fam ilia le . C 'est au  père d'en assumer 
la charge pour moitié, autrement, il n'est p lu s  qu'un parasite , com m e le célibataire214.»

Le second article, qui est une réponse à ce point de vue, est publié, le 8 avril 1930, dans 
l'organe central du PS, SFIO depuis la scission de Tours, Le Populaire, par Lydia Lainée. 
Cette dernière revendique au contraire la pleine intervention de l’Etat et la «maternité fonction 
sociale»:

«En p la idan t po u r la m atern ité, fo n c tio n  fa m ilia le , M ^ e Bourret, en bonne fém in iste  
bourgeoise, résout le prob lèm e en le supprim an t. C ertes  n o u s  vivons sous le signe de la 
m aternité fo n c tio n  fam ilia le , e t ce ne so n t p as  nos d ouze  ou  treize honteuses pe tites  lois 
d'assistance qu i viendra ien t te rn ir  l 'éc la t de  ce doux  rég im e. V oyons-nous, p o u r  cela, se 
généraliser "la so lidarité  du coup le" e t le  nom bre de fe m m e s  m ères d im inuer ? La  m aternité  
fonction fam ilia le  leur suffit, à ces p riv ilég iées du rég im e capita liste. Aux autres, à celles qui 
peinent, à celles que l'usine ou le bureau condam nent à  ne connaître  de l ’en fantem ent que les 
affres physiologiques, à celles-là de revend iquer la m a tern ité  fo n c tio n  socia le  qui seule peu t 
ouvrir les portes d'un fo yer  et leur donner le droit de se pen ch er su r  un b e r c e a u ^  .»

Ainsi, l'image des féministes auprès des socialistes est toujours celle de «féministes 
bourgeoises», ne pouvant comprendre ce qu'endurent les mères ouvrières, et étant par 
conséquent incapables de proposer des solutions adéquates. Lydia Lainée ne spécifie pas ce 
qu'elle entend par fonction sociale. Quoi qu'il en soit, Cécile Brunschvicg, elle, répond en ces 
termes aux deux articles : «Si le couple m et des enfants au  m onde, c'est parce que la nature en a 

décidé ainsi et qu'instinctivement, sans tan t philosopher, il accom plit sa m ission créatrice.» Elle 
poursuit plus loin :

«La fa m ille  seu le  p e u t a ssurer  à  l'en fan t le fo y e r  s ta b le , la vie calm e, régulière et 
affectueuse qui lui conviennent. M ais il e st évident qu'il y  a d 'au tre part des liaisons passagères * 215

Première conférence nationale des femmes socialistes», La Française. 17 juin 1933. 
Germaine Bourret, «Maternité et assurances sociales», La Française. 29 mars 1930.

215 Lydia Lainée. «Les Femmes nous écrivent...», La Femme socialislg. mai 1930.
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e t irrégulières dont les deux prem ières victimes sont les fem m es abandonnées et les enfants sans 
"père". Pour ceux-là  l'E tat do it ag ir e t se  substituer au  p ère  défaillant, s 'il  n'a p a s  en tant 
qu 'E ta t le pouvoir e t l'énergie de poursuivre e t d 'obliger le p è re  à fa ir e  son devoir v is-à -vis de  
l'enfant. M ais le secours de l'Etat n'est qu'un pallia tif e t non une règle à généraliser.»

La position de Cécile Brunschvicg est donc un compromis entre les deux points de vue : 
il y a obligation pour l’Etat d'intervenir lorsque cela est nécessaire, à savoir envers les filles 
mères, qu'elle décrit comme des cas de force majeure, puisque la loi du 16 novembre 1912 sur 
la recherche en paternité, est trop restrictive. Pour le reste, c’est-à-dire en règle générale, c'est 
au couple qu'incombe la charge de la maternité. Ainsi, selon Cécile Brunschvicg, l’intervention 
de l'Etat se justifie avant tout dans les cas extrêmes, pour la protection des mères et enfants 
abandonnés par les pères, c'est donc, selon elle, la fonction familiale qui prime. Elle rétorque 
aux incrédules : «Si la m aternité était vraim ent une fonc tion  socia le , le c h e f de l ’E ta t aura it le 

p o u vo ir  et le droit de  la réglementer. Or M . Mussolini a  dû constater lui-même que les o ffres de 

l ’E ta t sont en la matière lettre morte et que les grands projets de politique intérieure ou extérieure  

n ’on t aucune répercussion sur la volonté du couple.» La maternité, selon Cécile Brunschvicg ne 
peut pas être considérée entièrement comme une fonction sociale, parce qu'elle ne se plie pas 
aux injonctions de l'Etat, et elle reste avant tout une fonction familiale, dans la mesure où c'est 
le couple qui détient le pouvoir de décision. Réaliste, dans un pays où le taux de natalité ne 
cesse de baisser, en dépit de la propagande nataliste et des mesures législatives, Cécile 
Brunschvicg met l'accent sur l'autonomie des couples : «En fa it ,  c 'est le couple seul q u i veut et 

procrée  l'enfant». Elle privilégie la fonction familiale en s'attachant à montrer la responsabilité 
du couple dans la maternité. Cependant, elle revendique l'aide de lEtat en cas de défaillance du 
couple, ce qui ne limite pas la maternité à une fonction sociale.

Les positions de l'UFCS contre la maternité fonction sociale, sont partagées par 
différents groupes de pression. Dans sa campagne pour le retour des mères au foyer, l'UFCS 
est appuyée, de la même manière que la LMF, par l'Alliance nationale et par la Fédération des 
familles nombreuses, et se félicite du crédit dont jouissent ces associations auprès des pouvoirs 
publics. Le courant dit nataliste est considéré par l’UFCS comme «un appoint considérable216» 
dans l’action qu’elle mène. Afin que ses revendications se concrétisent, l'UFCS recherche le 
soutien des hommes politiques, tout en affirmant n'avoir aucun lien avec les partis 
politiqueŝ  17. Cependant, elle admet être conduite très souvent à collaborer avec des députés et 
des sénateurs et à posséder des amis au ParlementaiLa tactique de l'UFCS est d’effectuer 
des démarches auprès des parlementaires afin de faire aboutir ses idées, fonctionnant comme un 
groupe de pression ; la manière dont elle procède est rigoureuse. Sa démarche est presque 
toujours identique : constitution d'une commission de spécialistes, comprenant souvent des 
parlementaires, qui rédige des tracts, des lettres ouvertes, des amendements. Puis, l'UFCS 216 217 218

216 Archives privées de l'UFCS, Note sur l’activité en cours. 1937-38. s.d.
217 Archives privées de l'UFCS. Réunion sur l'Union féminine civique et sociale. La Femme dans la vie sociale. 1936.
218 Archives privées de l'UFCS, L'UFCS. Association déclarée lauréate de l'Académie française, s.d. ; lettre du 30 mai 
1938 à Mgr Courbe.
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essaie d'être reçue par des membres du gouvernement (par exemple, elle envoie des 
suggestions à la commission des réformes du Sénat).

LTJFCS entretient toujours dans les années trente des contacts avec le groupe féministe 
de femmes catholiques, l'UNVF, à la tête duquel se trouve, depuis le 30 décembre 1930, la 
duchesse Edmée de La Rochefoucauld2^. Lors de la célébration du dixième anniversaire de la 
fondation de l'UFCS, en 1935, la secrétaire générale de l'UNVF depuis décembre 1931, Mariel 
Brunhes-Delamarre, y donne une communication22 .̂ Avoir des contacts ne signifie pas pour 
autant approuver tout un programme, et Mariel Brunhes-Delamarre, conserve le souvenir de 
l'UFCS comme d'un groupe très replié sur lui-même, et d'Andrée Butillard, une personne 
rigide et austère22 .̂ Lorsqu'Edmée de la Rochefoucauld accède à la présidence de l'UNVF, 
elle estime que « le  fém in ism e a p p ara issa it souvent ou trancier , fa isa it p e u r222 » et rendant 
hommage à celle qui l’a précédée à cette fonction, Mme Le Vert Chotard, la duchesse considère 
que celle-ci a su imposer un nouveau féminisme à la fois «traditionnel et m o d e r n e ^ ^ » . Vague 
définition qui lui permet de se poser en rassembleur. Même souci, lorsque l'UNVF se pose en 
défenseur des libertés fondamentales, sans préciser lesquelles, hormis les libertés religieuses. 
Selon Edmée de La Rochefoucauld : «Le fém in ism e consiste  à dem ander p o u r  les fem m es une 

partie  des dro its  que  les hom m es se so n t accordés en tre  eux, au  cours des s iècles, droits 

ju rid iques, p ro fessionnels, po litiques, d ro its  de posséder, de s'instruire, de s 'a ssocier219 * 221 222 * 224.» 
Féministe est synonyme de familial, s'exclame, en 1936, Mariel Brunhes-Delamarre ; la 
défense de l’intégrité de la famille, sa préservation, sa sauvegarde, sont des leitmotiv à 
l’UNVF. La mère étant le pivot de la famille, plusieurs mesures concernant la protection de la 
maternité sont réclamées. L’UNVF entend montrer que partout où les femmes ont obtenu le 
droit de vote, des améliorations sociales ont été réalisées. Elle reproduit sur ses tracts et ses 
cartons d'invitation, des extraits de phrases prononcées par diverses personnalités, telle celle 
d'André Maginot, ministre de la Guerre, qui déclare en 1931 : «Si les fem m es votaient, leur  

influence se  fe r a i t  heureusem ent sen tir  en de m ultip les dom aines : de la  p ro tec tion  de la  

m aternité ou de l'enfance, de notre législation sociale». Ou encore celle d'un autre ministre, 
Paul Reynaud, membre de l'Alliance nationale, en 1934 : «Le résu lta t en France de  l électorat 

des fem m es sera it d 'apporter au suffrage universel les qualités d'ordre, de raison, d 'économ ie  

que vous dép loyez  au fo y e r  fa m ilia l.» La Française souligne que les femmes, munies du 
bulletin de vote, se préoccuperaient de la lutte contre les fléaux sociaux225 ; les femmes veulent

219 En 1930. Mme Le Vert Chotard cède la place à la duchesse Edmée de La Rochefoucauld, tout en restant présidente 
d'honneur fondatrice, avec voix consultative et délibératrice.
22® «Le Deuxième anniversaire de l'UFCS», L'Essor féminin. 5 avril 1935.
221 Entretien avec Mariel Brunhes-Delamarre, le 1er avril 1992.
222 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre. Manuscrit de l'assemblée générale pour l'UNVF du 22 décembre 
1930.
22  ̂ Ibid.
224 «Le Congrès de la Fédération du centre de l'UNVF s’est tenu, hier après-midi. & Châleauroux», Le Département.
29 novembre 1937.
225 ^ Fages, «Le Vote par étapes. Pouvons-nous l'accepter ?», La Française. 5 novembre 1932.
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voter afin ¿ ’«assurer le bien-être de la cité / ;
d 'h yg ièn e  ; p o u r  ¡-aménagement des hospices, d Z 's 'w e lT i s  \  ^1 T f ”“ "
tour« U s q u e s tio n s  qu i touchent d la vie fam iliale et social , 1 ° ^ ^  ̂  
n é c e s s ite u s e s ./ . . .)  G énéralisation des services d ’in firm iir ■ • "  * * *  

so c ia les . [ ...]  Lutte  contre la pornographie et ¡’immoralité22^  LTJFCSk  "  d‘2" a'<"''“  
affinnant qu'une fois que le vote sent acconié aux femmes cela œ ™  Z Z L  

une influence h e u r e u s e ^ .  u  question du droit de vote des femmes et c T d u  v J < Z Z

Tai rne r j;:“ préoccupaüons * - lfact -
S il est difficile de recenser le nombre exact de conférences données par l'UNVF U 

progression au fil des années semble remarquable, en se fiant aux chiffres avancé, pW ce 
groupe : 66. en 1933 ; 176, en 1934 et 188. l'année suivante^. Ces réunions ne « 
cantonnent pas a la capitale, en province on en compte 36 pour la seule année 1932. comprenant 
en général deux ou trois orateurs, souligne Mariel Brunhes-Delamarre. en présentant le rappon 
annuel de l'activité du groupe230. Certaines conférences revêtent un caractère privé, telle, 
celles organisées au Cercle interallié. Un exposé y fait grand bruit, en 1931. celui de Paul 
Valéry dont le titre est «Féminisme», et où U évoque notamment la maternité, en demandant 
qu'un « tra item en t de  fa veu r2?^» soit accordé, par la législation, aux mères. Par droits des 
mères, l'UNVF entend réformer le code civil et souhaite en particulier la modification de
plusieurs de scs articles. «Il fa u t donner à la mère des droits qui correspondent à sa tâche et à 

so n  d évouem en t2?2 », réclame Marie-Thérèse Moreau, la juriste du groupe. Pour les femmes 
enceintes, l'UNVF souhaite la présence, dans les établissements d'accouchement, d'une 
infirmière diplômée, qui serait une garantie d'hygiène, et devrait défendre l’accès à ces 
établissements en cas d’épidémie233 Sur ce dernier point, l’UNVF cite comme modèle lltilie 
qui a inscrit ce principe dans sa législation, depuis 1934. Une fascination pour les régimes 
fascistes, italiens et allemands, qui exaltent l’image de la famille, est présente à l’U N V F ^^ 226 * 228 229 230 231 * * 234

226 «Lg Programme des femmes», I.a Française, avril 1936. Cf. aussi Yvonne Arthaud. «La Femme et le progrès«, Li 
Française. 8 mai 1937. René Leblond. «Le Rôle social des femmes», 1 ■ Frinç»ne, 25 avril 1936.
222 Majo, «Patrie nous t'aimons», La Mère au fover. février 1939, n* 35.
228 «Actuellement-.. Notre devoir civique». Le Petit Echo, novembre 1934.
229 Mariel Brunhes-Delamarre, «Assemblée générale», UNF. s.d
230 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre, Manuscrit de l'assemblée générale de l'UNVF du 3 décembre 1931
231 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamane. «M. Paul Valéry se prononce nettement erifaveur du «uffrage daa 
femmes», coupure de presse non indentifïée. février 1931 ; Manuscrit de 1 assemblée générale de iUNVF
1931.
232 Marie-Thérèse Moreau, «Les Droits de la mère française». UNVZ» décembre 19 3 1
233 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamarre. tract de l'UNVF sans date. CntlfélCM* ^  
féminin, juin 1934. p. 12 ; Conférence de l'UNVF, Réformes tUfllkum  BQU4 
dactylographié, p. 11. Suzanne Destemes, «Trente ans d’efforts au service

a-La-d. leaie
de 1a cause féminine». UNF. 1® juillet 1959.

n° 69 et 1er avril 1960. n° 72.
234 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamane, Y. Arthaud, Lf TriYIlL novembre 1
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La question de la morale occupe une grande place chez les groupes de femmes 
catholiques. L'immoralité est accusée de priver «la race de  santé, de  fo rce  e t de  beauté235» 
combat que mène l'UNVF contre l'immoralité, qu'elle considère comme un fléau social, est, en 
réalité, dirigé contre les néo-malthusiens, même s'ils ne sont jamais cités, mais en insistant pour 
que diverses lois (celle du 2 août 1892,16 mars 1896 et 7 août 1908) soient appliquées, ce sont 
bien eux qui sont visés.

Après onze années d'activité, l'UNVF déclare avoir envoyé 50 000 exemplaires de son 
journal et distribué 10 000 tracts. Edmée de la Rochefoucauld mentionne le développement de la 
JOCF dans son journal. La JOCF entretient aussi des relations avec- la LFACF et Marie de 
Rostu encourage les jeunes à adhérer à la JOCF, même s'il apparaît que la LFACF redoute la 
concurrence de la JOC et particulièrement de la JACF, lancée en 1935. En effet, en avril 1936, 
est publié le premier numéro du Fover rural, organe de l'Union catholique féminine agricole 
(UCFA). La LFACF qui recrute beaucoup en milieu rural —  elle estime que sur ces deux 
millions d'adhérentes, plus d'un million sont des rurales, et que celles-ci sont «les plus 

ferventes e t les p lu s  attachées236» —  souhaite collaborer à ce journal. Un accord est conclu, 
en décembre 1936, entre notamment la LFACF et la JACF, mais Le Fover rural y renonce^. 
Se pose le problème de la fondation d'une Ligue agricole chrétienne féminine que craint la 
LFACF238 Finalement, la commission des cardinaux et archevêques de France, décide que les 
aînées de la JACF adhéreront à la LFACF239 Soulagement pour cette dernière, mais ce conflit 
ne supprime pas la question épineuse de la création de mouvements spécialisés par rapport à des 
mouvements plus généraux, et de la concurrence qui en résulte. En 1939, Dans Le Petit Echo 
figure «le coin des rurales^O» et les dirigeantes de la LFACF sont invitées à créer des 
«sections d’apostolat rural̂ l».

En ce qui concerne les mesures sociales, la LFACF se déclare favorable aux allocations 
familiales, et demande leur augmentation ainsi que leur versement aux mères242# L'UNVF 
également revendique l'extension des allocations familiales aux femmes qui travaillent à 
domicile et réclame pour la mère la possibilité de toucher personnellement les allocations 235 236 * 238 * * * *

235 Archives privées de Mariel Brunhes-Delamane, Conférence de l'UNVF, Un programme féminin, nnn 1934. p. 19.
236 Archives privées de l’ACGF, carton H709, Réflexions de la LFACF sur l’éventualité dune Ligue agricole chrétienne
féminine.fLACFl
232 Archives privées de l’ACGF, carton H66, Réunion du bureau du 12 mars 1937 et Réunion du bureau tin 4 mai 1937.
238 Archives privées de l’ACGF, carton H66, Réunion du bureau du 6 juillet 1937 et Réunion du bureau du 7 décembre 
1937.
23̂  Archives privées de l'ACGF, carton H709. Sur l'éventualité d'une Ligue agricole chrétienne féminine (LAŒ1 
15 juin 1937.
2 ^  Archives privées de l'ACGF, carton H709.
2*1 Archives privées de l'ACGF, carton H710.
2*2 Archives privées de l’ACGF, carton H572. Pour nos réunions de Mères de famille. Paris, LFACF. s.d. Four DQflg 
campagne d'année. 1938-39. 1939-40. Malakoff, G. Durassié, s.d., p. 73. I.e Petit Echo, janvier 1939. Alphonse de 
Parvillez, «A propos des allocations familiales». Le Petit Echo, mai 1934.
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familiales243# Quant à l'UFCS, lors des débats dans les Hémicycles sur les allocations 
familiales, elle est en étroit contact avec le député catholique social, Jean Lerolle, membre de 
son comité de patronage et auteur d'une proposition de loi sur les allocations familiales. 
L'UFCS lui attribue même le mérite d'avoir fait voter à la Chambre des députés, la loi sur les 
allocations familiales244> Qu'cn cst-il ?

2. «Encourager le relèvement de notre natalité» : la loi du 11 mars 1932 sur les 
allocations familiales

La dernière phrase de l’exposé des motifs du projet de loirqui aboutira à la loi sur les 
allocations familiales, énonce : «Nous somm es persuadés qu 'il [ le  p ro je t de loiJ ne p e u t qu 'ê tre  

fa vorab lem en t accueilli p a r  vous, car il vient à son heure, sanctionnant e t généralisant un régim e  

q u i e s t déjà largem ent entré dans les mœurs et qui répond au ju s te  souci d 'am éliorer le so rt des 

fa m ille s  ouvrières et d'encourager le relèvement de notre natalité745»,
Dès la fin du XIXe siècle, les ancêtres des allocations familiales étaient mis en place, en 

France, et après la Grande Guerre, des caisses de compensation se multiplièrent. Mais malgré la 
rapide progression de ces dernières durant les années vingt (cf. tableau 12 en annexe), et suite à 
l’échec du député Maurice Bokanowski de généraliser les allocations familiales et de les rendre 
obligatoires, la petite industrie n'était guère concernée, et les allocations familiales demeuraient, 
pour reprendre l’expression de Jean Lerolle, en 1930, «un p r iv ilèg e  d'une m inorité746» En 
effet, à cette date, les 230 caisses de compensation existantes, ne rassemblent que la moitié des 
travailleurs, et 7%  seulement des établissements y sont affiliés247 j)e même que pour la loi sur 
les assurances sociales, se manifestent des réticences à une intervention étatique. Cette hostilité 
provient notamment des dirigeants des caisses de compensation : leur directeur général, 
Georges Bonvoisin, évoque avec crainte la «pieuvre étatiste248»t et dc certains industriels. De 
plus, en période de crise économique, la généralisation des allocations familiales, impose de 
nouvelles dépenses aux employeurs, malvenues, car elle s'ajoutent à celles de la loi sur les 
assurances sociales. Du côté syndical, la CGT et la CGTU s'opposent fermement, au nom du 
principe «A travail égal, salaire égal», aux caisses de compensation, considérées comme de 
simples groupements patronaux. Même à l'étranger, outre-atlantique, des critiques sont émises 
envers les allocations familiales249 243 244 245 246 247 248 249 *

243 Archives privées de Marie! Bmnhes-Delamarre. tract de 1TJNVF sans date. Conférence de l'UNVF. Les réformes 
sociales quc nous demandons, p. 11. Conférence de l'UNVF. Un programme féminin, juin 1934. pp. 22-23.
244 Archives privées de l'UFCS. Union féminine civimie et sociale. p. 17.
245 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 juillet 1929, annexe n° 2171, p. 1 237.
246 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 11 juillet 1930. annexe n° 3 827, p. 1 394.
247 Dominique Ceccaldi. Histoire des prestations familiales en France. Paris. CNAF. 1957, p. 35.
248 Susan Pedersen, Social Policv... od. cit.. p. 505. Cf. aussi de Georges Bonvoin : Allocations familiales et caisses 
de compensation. Paris. Sirey. 1930.
249 Anatole Langlois, «Les Allocations familiales et leurs adversaires». Le Correspondant. 25 octobre 1925. pp. 275-
279.
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Les partisans de la généralisation et de l’obligation des allocations familiales, eux, se 

recrutent auprès des féministes (par exemple, les états généraux du féminisme de 1929 se 
déclarent en leur faveur) ; de la Fédération nationale des associations de familles nombreuses ; 
des congrès de la natalité ; de l’Alliance nationale ; du CSN ; de la plupart des partis politiques ; 
de la CFTC250. Dans son congrès de 1934, cette centrale syndicale demande, afin de favoriser 
la présence de la mère au foyer, que les taux des allocations familiales soient majorés, lorsque la 
mère reste à la maison ; les liens entre la CF 1C et 1TJFCS sont étroits251.

La gestation de la loi sur les allocations familiales est environ deux fois moins longue 
que celle sur les assurances sociales, soit quatre années252# Au-début de la quatorzième 
législature, deux propositions de lois sont déposées, en janvier 1929, ainsi qu’un projet de loi, 
quelques mois plus tard, en juillet 1929. Ces trois initiatives expriment toutes leur volonté 
d’encourager la natalité, en réclamant la généralisation du versement des allocations familiales, 
jusqu’à l’âge de 14 ans (et jusqu'à 16 ans si l’enfant poursuit des études ou est placé en 
apprentissage), et l’obligation pour tous les employeurs de s’affilier à des caisses de 
compensation agréées ; est demandée également l'instauration de taux minimaux quant au 
montant des allocations familiales.

La première proposition de loi, est déposée, le 24 janvier 1929^3, par Jean Lerolle, 
avec plusieurs de ses collègues —  dont Auguste Champetier de Ribes —  et cherche à montrer 
les limites de l’initiative privée, en affirmant qu’à la cadence actuelle, soixante années seront 
encore nécessaire, avant que tous les salariés puissent bénéficier des allocations familiales —  
jusqu'à présent, seulement un quart d’entre eux y ont droit —  d'où la nécessité impérieuse 
d'une intervention législative. Ce point de vue est partagé par Adolphe Landry et 223 membres 
du groupe parlementaire de défense de la famille —  dont Jules-Louis Breton, Joseph Denais, 
Louis Duval-Arnould, Pierre-Etienne Flandin, Edouard Grinda, Paul Reynaud, Taton-Vassal * 252 253

«a Grenoble. Le XIIIe congrès de la natalité et des familles nombreuses». L’Œuvre. 19 septembre 1931. «Le 
Congrès de la natalité». Le Journal. 28 septembre 1933. Ida R. Sée. «A propos du congrès de la natalité». U  Françtiss. 
23-30 octobre 1937. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 janvier 1929. annexe n° 1 159, 
p. 120. Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 24 janvier 1929, annexe n° 1 135, p. 97. La CFTC, 
réunie à Paris, le 9 juin 1924, a voté le voeu que les allocations familiales soient rendues légalement obligatoires par 
l’intermédiaire des caisses de compensation, cité par Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 24 
janvier 1929, annexe n# 1 135, p. 97.
*51 Marie de Tailhandier, «Pour l’action de la Mère au Foyer», La Femme dans la vie sociale, février 1938, n 107. 
Marie de Tailhandier. «L’Action pour la Mère au Foyer», La Femme dans la vie sociale, juin 1938, n° 111. Archives 
privées de 1TJFCS, Rannort avec les syndicats féminins, s.d. ; lettre de Mme Levert Chotard du 26 juillet 1926 è Andrée 
Butillard.
252 De nombreux ouvrages ont été consacrés aux allocations familiales, dont on peut citer, par ordre chronologique : 
M. G. Bonvoisin. Allocations familiales et caisses de compensation. Paris. Sirey, 1930 ; Roger Rhetn. Lsi 
Allocations familiales obligatoire«. Le régime de la loi du 11 ma»  .1321. Pans. Sirey, 1932 ; Jean Pinte Lfii 
Allocations familiales. Paris. Sirey, 1935 ; Pierce Mazas. Le Fondement de l’obligation aux allocations finulll l« . 
Paris. Sirey. 1936 ; Yves Helleu. Les Caisses de compensation d’allocations familial«  fcPUi? la loi dv» 11 ma» 1932. 
Paris. Librairie technique et économique. 1937 ; Manuel pratique des allocations familiales en agriculture. La lQi fltf Li 
mars 1932 et le réglement d'administration publique du 5 août 1936. 2e Ed.. Paris. 1937 ; Gustave Maignan, U i  
Allocation« familiales dans l’industrie et le commerce, Paris, R. Delahaye, 1942 ; Gustave Maignan. Le? Allocations 
familiales dans l’industrie et le commerce et les professions libérales, Paris, UNCAF, 1954. Les ouvrages de Bonvoisin 
et de Maignan sont mentionnés dans les débats parlementaires.
253 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 24 janvier 1929, annexe n8 1 135, pp. 97-99.
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—  qui remettent une seconde proposition de loi, un jour après celle de Jean Lerolle, le 25 
janvier 1929̂ 54, Ces deux propositions de lois ne manquent pas de citer l'Alliance nationale et 
l'Association pour le progrès social qui se sont prononcées en faveur de l'obligation et de la 
généralisation des allocations familiales ; Jean Lerolle évoque aussi la prise de position de la 
CFTC, et Adolphe Landry mentionne l'avis favorable donné par la Fédération des familles 
nombreuses et par les congrès de la natalité. Au nom de la justice sociale, Jean Lerolle 
considère que les allocations familiales permettront au père de subvenir aux besoins de sa 
famille, sans que la mère n'ait besoin de travailler en dehors du foyer. L'idée d'un «juste 
salaire» est sous- jacente —  chère à Rerum novarum et à Q uadragesim o anno —  et ne peut que 
satisfaire l'UFCS qui estime que les allocations familiales sont un additif au salaire du chef de 
famille, et permettent aux femmes de rester à leur foyer, ou d'y revenir, si elles s'en sont 
éloignées255# Considérer les allocations familiales comme un complément du salaire, est une 
opinion à laquelle souscrit pleinement le projet de loi déposé, le 25 juillet 1929, par trois 
ministres : Raymond Poincaré, Louis Loucheur (ministre du Travail, de l'hygiène, de 
l'assistance et la prévoyance sociales, qui a attaché son nom à promouvoir l'habitat social) et 
Jean Hennessy (ministre de l'Agriculture). Ce projet de loi a pour caractéristique que 
l'obligation de verser des allocations familiales, ne concerne pas toutes les professions 
simultanément : elle est progressive, afin de ne pas brusquer les espritŝ Sô.

En ce qui concerne la question primordiale de savoir à qui sont versées les allocations 
familiales, Jean Lerolle soutient que si les parents sont tous les deux à même de les obtenir, 
elles doivent être remises aux chefs de famille, en d'autres termes aux pères, mais que les 
femmes peuvent les toucher si elles produisent une déclaration, certifiant que leurs maris ne les 
reçoivent pas. Adolphe Landry, lui, ignore totalement cette question. Quant au projet de loi de 
Raymond Poincaré, il se préoccupe plutôt des conditions générales d'attribution des allocations 
familiales, en déclarant, dans son exposé des motifs, qu'ils sont des minima et que les caisses 
de compensation ont la liberté de «fa ire  m ieux ou d a v a n ta g e ^», sous-entendant implicitement 
qu’elles peuvent remettre l'argent aux mères, mais la rédaction du projet de loi ne prend pas le 
soin d'insérer un tel paragraphe qui laisserait le choix aux caisses de compensation.

Les propositions de lois de Lerolle et de Landry préparent, en quelque sorte, le terrain 
pour le projet de loi de Poincaré, en lui facilitant son acceptation au Parlement. De plus, au 
moment de ces discussions, Adolphe Landry est ministre du Travail, de janvier 1931 à février
1932. Reste néanmoins à convaincre les employeurs. Adolphe Landry flatte ces derniers en 
insistant sur la «générosité et la clairvoyance dont a fa it  p reuve une partie  notable du pa trona t 254 255 256 257

254 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 janvier 1929, annexe n° 1 159, p. 120.
255 La Mère au fover. mars 1936, n° 6. Archives privées de l’UFCS, UFCS, Notes documentaires, décembre 1937.
256 £n effet, ce projet de loi prévoit que dans l'industrie, le commerce et les professions libérale l'obligation sera 
déterminée ultérieurement par des décrets, que dans l'agriculture un règlement d'administration publique sera pris, et que 
les professions domestiques en seront exclues.
257 Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 25 juillet 1929, annexe n° 2 171, p. 1 236.
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fr a n ç a is ^ ü » avec la création de caisses de compensation. En dehors des Hémicycles, Cécile 
Brunschvicg, rend également hommage à la clairvoyance des industriels français, et souligne 
qu’à la tête du service social de la caisse de compensation de la région parisienne, se trouve une 
femme : Madeleine H ardouin259# Le ministre du Travail mentionne aussi que le service des 
allocations familiales, est souvent complété notamment par des consultations de nourrissons 
prénatales et postnatales, par la présence d'infirmières-visiteuses, et justifie la non-intervention 
étatique, en faisant ressortir que de telles initiatives seraient moins efficaces, si l'Etat se mêlait 
de leur gestion. Raymond Poincaré renchérit en mettant l'accent sur la nécessité d'assurer 
l'indépendance de ces services annexes. L'idée qui domine est que-l'Etat n'a pas à s'ingérer 
dans ce domaine puisqu'il fonctionne au mieux sans lui, mais que par contre, il se doit 
d'intervenir dans les allocations familiales, dont les insuffisances ont été démontrées, et d'y 
jouer, en quelque sorte, un rôle d’arbitre, de « tu t e u r ^0» —  mot révélateur de la crainte du 
tout-Etat et de la nécessité de ménager le patronat —  pour reprendre l'expression d'Adolphe 
Javal. Il s'agit, en effet, de rendre acceptable aux employeurs le contrôle de l’Etat sur ce qu'ils 
géraient jusqu’à présent. Dans son exposé des motifs, le président du Conseil souligne, afin de 
vaincre les appréhensions des employeurs, qu'il a reçu l'accord de la Commission supérieure 
des allocations familiales, sauf pour ce qui a trait à l'agriculture. Pour rallier les syndicats de la 
CGT et de la CGTU, il précise, qu'en cas de grève, les allocations familiales seront payées. Le 
projet de loi de Poincaré se veut consensuel, multipliant les précautions, afin de n'offusquer 
personne.

Ce projet, ainsi que les deux autres propositions de lois, sont étudiés en même temps, 
par la commission d'Assurance et de prévoyance sociales et par la commission du Travail, qui 
émettent des avis favorableŝ  1. Le rapporteur de la première commission n'est autre que Jean 
Lerolle et celui de la seconde, Louis Duval-Arnould : tous deux sont des catholiques sociaux, et 
l'Action populaire ne manque pas de s'en féliciter. En janvier 1931, dans le nouveau 
gouvernement de Pierre Laval, la nomination d’Adolphe Landry augure du succès pour le projet 
de loi. En effet, le 30 mars 1931, la Chambre des députés, adopte ce dernier, sans débat Au 258 259 260 261

258 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 janvier 1929. annexe n° 1 159, p. 120.
259 Cécile Brunschvicg, «Les Allocations familiales obligatoires». La Française. 13 février 1932. Cécile 
Brunschvicg. «Allocations familiales et assurances sociales». La Française. 17 juin 1933. Madeleine Hardouin (1882- 
1960) est directrice du service social de la Caisse de compensation de la région parisienne depuis 1921, où elle 
coordonne l'action de six dames visiteuses. Née à Paris dans une famille catholique, son père est fondé de pouvoir d un 
courtier en graines et farines et sa mère se consacre à ses trois enfants. Madeleine est scolarisée dans une école privée. 
Le père de Madeleine perd son emploi, alors que celle-ci n'a que neuf ans. et sa mère décédé un an plus tard. La fillette est 
alors élevée par sa grand-mère maternelle. Au début du XXe siècle, Madeleine Hardouin rencontre Marc Sangnier et 
devient membre du Sillon. Elle travaille bénévolement à la fondation Mamoz. Pendant la guerre, elle est munitionnette. 
Grâce à son action dans le social, elle favorise la création de l’Office public maternel et infantile (OPMI), en 1932 et 
sera à l'origine de la fondation de l'Association nationale des assistantes sociales, en 1944. Tous ces renseignements 
biographiques proviennent de «Madeleine Hardouin (1882-1960)», Vie sociale. n° 3-4, 1993, pp. 53-57.
260 Adolphe Javal. «L'Etat tuteur. Les allocations familiales». Revue de Paris. 1er mars 1937, pp. 172-192.
261 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 11 juillet 1930, annexe n° 3 827, pp. 1 391-1 399 , 
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 4 décembre 1930, annexe n° 4 204, pp. 337-340 ; Chambre 
des députés, documents parlementaires. 2e séance du 3 mars 1931. annexe n# 4 682, pp. 390-392 ; Chambre des députés, 
documents parlementaires. 2e séance du 3 mars 1931, annexe n° 4 692, p. 395.
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Sénat, le 11 juin 1931, le rapporteur de la commission de l’Hygiène, de l'assistance, de 
1 assurance et de la prévoyance sociales, François de Saint-Maur n'oublie pas de mentionner 
R eru m  novarwn et Quadragesimo anno, et cite même un passage de cette dernière, louant le rôle 
précurseur du patronat, en matière d’allocations familiales : «I l  convient de  rendre un ju s te  

hom m age à rin itia tive  de ceux qui, dans un très sage e t très u tile  dessein , o n t im a g in é  des 

fo r m u le s  diverses destinées soit à proportionner la rém unération aux charges fa m ilia les , so it à 

p o u rvo ir , le cas échéant, à des nécessités extraordinaires262 263.» L’Action populaire se réjouit 
lorsque la loi est sur le point d’être votée, car elle répond à Q uadragesim o  a n n o263. C asti 

C o n n u b ii s était prononcée également en faveur des allocations-familiales : «// y  a  lieu  de  

recourir, si besoin est, à des institutions spéciales dont le but e st d 'accorder aux  travailleurs des 

supp lém en ts  de  sa la ires proportionnés au nombre des en fan ts.» Plusieurs commissions sont 
chargées d'examiner le projet de loi de Poincaré et effectuent des rapports : la commission du 
Commerce et de 1 industrie (le 30 novembre 1931), la commission de l’Agriculture (le 15 
décembre 1931), la commission de la Législation civile et criminelle (le 24 décembre 1931). 
Finalement, le Sénat adopte le projet de loi, le 21 janvier 1932 et la loi est promulguée deux 
mois plus tard, au laan»! Qffîçjçl du 12 mars 1932. Cette loi « est un progrès considérab le  au 

p o in t  de vue so cia l2 64», clame Cécile Brunschvicg, dans La Française. L'Eveil de la 
femme265, accueille aussi avec satisfaction cette nouvelle loi du 11 mars 1932, qui ajoute dans 
le code du travail un chapitre intitulé «Des allocations familiales», lequel comprend dix articles, 
et oblige dans son article premier tout employeur à s’affilier à une caisse de compensation^. 
« L e s  allocations fam ilia les ne seront pas rendues obligatoires p a rtou t en un jo u r 2&l», indique 
La..Française à ses lectrices. En effet, l'idée qui préside est que l'obligation sera échelonnée, 
« a fin  de ne p a s  bousculer les esprits268», se souvient Pierre Laroque. Cette loi généralise les 
allocations familiales au profit de tous les salariés, du commerce, de l’industrie et des 
professions libérales. Les fonctionnaires de l’Etat ne sont donc pas concernés, puisqu'ils 
bénéficient déjà d’indemnités pour charge de familles. Lorsque le mari est fonctionnaire, c’est 
lui qui perçoit ces indemnités, tant que la mère n'est pas habilitée par un jugement à les recevoir 
à sa place269> Q uant à l'agriculture, la question est repoussée, dans la loi du 11 mars 1932, en

Chambre ‘k* documents parlementaires. séance du 11 juin 1931. annexe n° 545 p 1 035
263 Dossien de l’Action populaire. 10 février 1932.

Cécile Brunschvicg, «Les Allocations familiales obligatoires», I.a Franyflĵ  J3 février 1932.
2.̂ 5 "UnC n°uvellc lo1 les allocations familiales». L^vgil de la femme, 13 octobre 1932. Cf. aussi «La Femme et les 
allocations familiales», L Aube. 13 mai 1932.
^66.° “ .i  •“«.¡■“■«uüon agréé. par le minis« du Trav.il. U  loi s'applique à loua les employeurs qui son! obligés
H*, * 1 * ^ "  um  r“ S?  *  “ J " ? ™  ‘ gléé'1 P" le du T'*v**] — un règlement dadminisoation publique.
Travail” 815 1933’ **** ** C°ndlÜOnS S0US Ieiluellcs les cesses de compensation peuvent être agréées par le ministère du

Cécile Brunschvicg, «Les Allocations familiales obligatoires», La Franyaj^ 13 février 1932 
Entretien avec Pierre Laroque, du 15 octobre 1993.

f* CT UTC1IcSe ^  ^omP̂ nsfüon de P4ris- cf- «Réformes urgentes. Les femmes abandonnées et les allocations familiales», La Femme dans la vie «via!» juin 1931, „• 42.
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énonçant qu'un RAP décidera des conditions d'application aux exploitations agricoles, lequel 
paraît le 5 août 1936̂ 70.

Les allocations familiales sont dues aux enfants ou descendants légitimes —  reconnus 
ou adoptifs —  aux pupilles à la charge du salarié s'ils résident en France, jusqu’à l’âge limite de 
l'obligation scolaire, c'est-à-dire 14 ans, et jusqu'à 16 ans s'ils poursuivent leurs études ou 
sont placés en apprentissage. Ainsi, les allocations familiales sont versées jusqu'à 
l'adolescence, et sont fonction du nombre d'enfants à charge. Mais sur les 10 millions 
d'enfants âgés de moins de 14 ans, en 1936, seulement 3,5 millions (à l'exclusion des enfants 
des fonctionnaires) bénéficient des allocations familialeŝ  1. A cette date, le Dr Bourquin 
évalue le montant de l’ensemble des allocations familiales versées, à près de 2 milliards 200 
millions de francs^72< Financées par les employeurs, les allocations familiales sont 
indépendantes du revenu, et ne favorisent donc pas spécialement les plus démunis —  
contrairement aux allégations de Raymond Poincaré dans son exposé des motifs —  et 
contribuent, en pratique, à améliorer le niveau de vie des classes moyennes. C’est un 
encouragement à la famille dite légitime, puisque les enfants des filles mères sont exclus du 
bénéfice des allocations familiales. Les familles nombreuses ne sont pas particulièrement 
avantagées puisque les allocations familiales sont versées dès le premier enfant

Une ambiguïté de la loi provient de la formule «l'allocation est due au salarié à la charge  

duquel e s t l 'e n fa n t», qui est critiquée pour son imprécision, car certaines caisses de 
compensation en profitent pour ne pas donner d'allocations quand la mère est seule et salariée, 
ou quand le père est cultivateur, exploitant commerçant retraité, etc. D est reproché à la loi que 
«la jurisprudence n 'a  pas réussi jusqu 'à  ce jo u r  à se fix e r  définitivem ent dans un sens conform e  

aux droits de  la fe m m e  s a la r i é e ^3». Cependant la loi stipule : «Toutefois les ca isses de  

com pensation e t au tres institu tions agrées p a r  le m in istre  d u  Travail p o u r  le serv ice  des  

allocations fam ilia les peuvent, dans leur règlement, décider que les allocations seront, dans tous 

les cas ou dans certains cas prévus, versées à  la m ère ou à la personne effectivement chargée de  

l'éducation de l'en fa n t.» Ainsi, les caisses de compensation sont libres de décider si elles 
souhaitent verser les allocations au père ou à la mère. Cette liberté est bien accueilli par La 
Française qui espère qu’elle bénéficiera aux mères^^. Ce qui est mis en avant dans la loi est 
une fois de plus, l'image de la mère-éducatrice. Cet argument est utilisé dès 1931, lors des 
discussions précédant le vote de la loi, par l'UFCS qui réclame que la mère perçoive ces 
allocations, puisque c'est elle qui s’occupe des enfantŝ .̂ Sous l'impulsion de 1UFCS, Jean 
Lerolle, dans son rapport au nom de la commission d'Assurance et de prévoyances sociales, a 270 271 272 273 274 275

270 Journal Officiel du 7 août 1936, pp. 8 453-8 455.
271 Susan Pedersen, Social Policy... op. cit.. p. 510.
272 ¡y Bourquin. La Protection sociale. 1938, p. 176.
273 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 30 novembre 1937. annexe n° 3 157, pp. 120-121.
274 Cécile Brunschvicg, «Les Allocations familiales obligatoires», 1-a Française. 13 février 1932.
275 «Réformes urgentes. Les femmes abandonnées et les allocations familiales», La Femme fop? la vjc SQÇials. juin
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introduit cette importante précision̂ . plusieurs caisses de compensation et non des moindres, 
telle celle de la région parisienne, remettent les allocations familiales à domicile, et ce sont donc 
la plupart du temps, les mères qui les reçoivent, au grand mécontentement des syndicalistes de 
la CGT qui considèrent que c'est une insulte aux prérogatives du travailleur. Même si ce n'est 
pas afin de procurer une certaine indépendance économique aux mères, mais plutôt parce que ce 
sont elles qui ont en charge l'éducation des enfants et que cela évite que l'argent soit détourné, il 
n'en demeure pas moins que les allocations familiales assurent aux mères une rentrée régulière, 
si minime soit-elle. La caisse de compensation de la région parisienne, créée, en 1920, laquelle 
groupait alors 480 maisons et environ 194 000 employés et ouvriers, compte, en 1933, à la 
veille de l'application de la loi sur les allocations familiales, 10 000 entreprises et 500 000 
inscrits, et en 1939, 25 000 et 690 000 respectivement̂ .

Des motivations diverses président au souhait que les allocations familiales soient 
versées aux mères. Ainsi, les natalistes et le CSN en tête, le justifient par la nécessité 
d'augmenter la population ; l'UFCS en fait son cheval de bataille, rendant hommage à toutes les 
initiatives allant en ce sens, et notamment à la caisse de compensation de la région 
parisiennê  8. Cette manière de procéder permet aux mères de toucher de l'argent et cela fait 
tomber, selon l'UFCS, l'objection des féministes, qui arguent que la mère doit travailler afin 
d'acquérir son indépendance économique. La LMF tente d'influer sur les caisses de 
compensation pour qu’elles suivent toutes l'exemple de la région parisienne. Les féministes 
souhaitent, dans leur majorité, que les allocations familiales soient données aux mères, et Cécile 
Bmnschvicg estime que c'est une «heureuse interprétation des allocations fam ilia les279» que 
les remettre aux mères, afin d'éviter, est-il souvent précisé, qu'elles soient dilapidées en 
boissons par les pères. Pour les féministes, les allocations familiales permettent aux femmes qui 
le désirent de rester au foyer, mais sans qu’il faille le leur imposer. Mais elles déplorent que leur 
montant ne soit pas plus élevé.

Contrairement aux propositions de lois de Lerolle et de Landry qui fixaient des taux 
minimums aux allocations familiales, la loi du 11 mars 1932 stipule seulement que leur montant 
sera déterminé par un arrêté du ministre du Travail, dans chaque département. Le taux des 
allocations familiales est donc variable, il est fixé pour l'ensemble des professions ou par 
catégorie professionnelle. Au 1er juin 1936, existent 34 barèmes différents, et la tendance n'est 
guère à la simplification, puisqu'en avril 1937,117 barèmes sont recenséŝ O. Le rapport entre 
le barème le moins élevé et le plus élevé est très important, de trois à six, illustrant bien les 
disparités d'un département à l'autre (cf. tableau 13 en annexe). L'UFCS constate que lorsque 276 277 278 279 280

276 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 11 juillet 1930, annexe n° 3 827, p. 1 399.
277 Susan Pedersen. Social Policy... op. cit.. p. 344.
278 Cf. par exemple Anne Gravouses. «Une initiative à imiter. Le versement des allocations familiales à la mère», La 
Mère au fover. avril 1936. n# 7.
279 Cécile Brunchvicg. «Une heureuse interprétation des allocations familiales», La Française. 18-25 décembre 1937.
280 Dominique Ceccaldi. Histoire des prestations familiales . op. cit. p. 56.
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le salaire du mari est faible, les allocations familiales sont insuffisantes, et demande par 
conséquent que leur montant soit augmenté, afin que les mères puissent véritablement rester à la 
maison. Même argument à la LMF, qui ajoute que la somme versée doit être identique, qu'il 
s'agisse de fonctionnaires ou pas ; à cet effet, un manifeste est rédigé, en 1936, par des 
catholiques sociaux : Boverat, Isaac, Lefèvre-Dibon, Pemot, Verdier281. Certaines caisses de 
compensation, prenant acte de ces réclamations, versent une allocation supplémentaire quand la 
mère est au foyer. L'UFCS mène une énergique campagne en ce sens, et félicite les industriels 
du nord de la France, qui appliquent des barèmes différents suivant que la mère reste ou non 
chez elle282 . Citant en exemple, à plusieurs reprises —  notamment lors de ses congrès de 
1933 et de 1937 —  l'initiative de Philippe Leclercq, à Roubaix-Tourcoing, qui a institué, en 
1933, une Caisse de la mère au foyer, laquelle aux allocations versées par les caisses de 
compensation, ajoute un complément pour les mères qui demeurent à la maison (cf. tableau 14 
en annexe)283. Ainsi, les allocations spéciales versées aux mères de famille qui ne quittent pas 
le foyer augmentent en fonction du nombre des enfants et ne sont donc pas seulement une 
incitation à rester à la maison, mais aussi un avantage supplémentaire aux familles nombreuses.

A son congrès de 1933, l'UFCS émet le vœu que les employeurs étudient avec 
bienveillance les expériences qui tendent à accorder des avantages aux mères qui restent à leur 
foyer. Le groupe comptabilise, en décembre 1937, douze caisses avec 10 000 industriels ayant 
adopté cette pratique, et 240 000 ouvriers touchés par cette mesure^84# Un an plus tard, 
22 caisses de compensation, soit environ 10% du nombre total des caisses, suivent l'exemple 
de Roubaix-Tourcoing^. L’UFCS ne manque pas de signaler dans ses organes de presse, les 
caisses de compensation qui relèvent le taux des allocations en faveur des familles dans 
lesquelles les mères sont au foyer286. si ce groupe se félicite de la loi sur les allocations 
familiales, il émet des réserves en lui reprochant de ne pas prendre en considération la présence 
des mères au foyer, et réclame une loi qui concerne ces dernières uniquement287

L'UFCS et la LMF demandent que les veuves puissent obtenir le versement des 
allocations familiales, et dénonce la situation «tragique288» ¿ans laquelle sont plongées ces 281 282 * * * 286 * 288

281 Anne Gravouses, «Des allocations familiales suffisantes», La Mère au foyer, septembre-octobre 1936. n° 11.
282 Archives privées de l'UFCS. Andrée Budllard, Rapport sur l’effort de l’industrie pour contribuer au retour ds lfl.mfrre 
ouvrière au fover. «L’Allocation en faveur de la mère au foyer. L’action de l'UFCS», La Femme dans la vie sociale, mars 
1939, n° 118.
28  ̂Sur cette Caisse de la mère au foyer, cf. Dossier» de l'Actipn PT?BUlfire du 15 août 1937. Philippe Leclercq fait une 
communication au congrès de l’UFCS, en 1937, où il expose les résultats de son œuvre.
28  ̂Jeanne Cann, I.es Allocations familiales... OD. cit.. p. 13. Archives privées de l’UFCS, NolC SUT 1 Aclivlté CH COUTS.
1937-1938.
28  ̂ Dominique Ceccaldi. Histoire des prestations familiales... qp. ciL p. 58.
286 Archives privées de l'UFCS, Notes documentaires, décembre 1937, p. 5. Voir aussi UFCS, «Des allocations plus 
fortes pour les familles où la mère demeure». La Femme dans la vie sociale, décembre 1938, n# 115.
282 Archives privées de l’UFCS, M. Gourdon, Retour de la mère ouvrière au fover. tournée sociale dé Choisi dll 
14 janvier 1934. Cholet, Imprimerie R. Farré, 1934, p. 12.
288 Archives privées de l’UFCS. UFCS. son programme de politique générale. 1929. Cf. aussi Npte sur l'Activité tn 
cours 1937-1938 ; Associations familiales et sociales de l’U.F.C.S.. s.d.. p. 12. «Nos revendications contre l’angoisse 
de l'insécurité», La Mère au fover. mai 1936, n° 8.
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femmes : «Il ne fa u t  pas que le décès du  che f de fa m ille  so it une  cause de d is loca tion289» 
foyer. Si la veuve travaille, les allocations lui sont versées automatiquement car elle devient 
alors chef de famille. La condition des veuves, est défendue, avec force, par La Française, qui 
leur consacre même une tribune. Celle-ci ne cesse de déplorer que les veuves de guerre 
remariées, touchent des pensions, dont le montant est plus de trois fois inférieur, à celui des 
veuves de guerre non remariéeŝ Ô. Le journal feint de s'étonner que dans un contexte de crise 
de la natalité, une telle situation soit tolérée, alors que les veuves de guerre remariées, au 
nombre de 350 000, ont mis au monde 600 000 enfants, du fait de leurs nouvelles unions. 
Outre les dépenses supplémentaires que cela engendrerait, c'est aussiis défense de l'image de la 
famille légitime, et les veuves joyeuses ne sont guère appréciées. Cécile Brunschvicg est outrée 
par les propos d'un parlementaire qui estime qu'il est navrant que les veuves travaillent alors 
que des hommes sont au chômage^ 1.

Par cette loi de 1932, la France fait figure de pionnière : l'Angleterre n’instaurera des 
allocations familiales (fam ily a llow ances) qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, 
l’Allemagne en 1935 (Kinderbeihilfen), l'Italie en 1936 (assegn i fa m ilia r i), l'Espagne en 1938 
(subsidio fa m ilia r), la Norvège en 1946 (barnetrygd), la Suède en 1947 (<allmânna barnbidrag) 

et le Danemark en 1952 ( b o r n e t i l s k u d ) ^2. En 1939, en Italie, la C assa d i m a te rn ité, est 
supprimée et remplacée par un «prem io d i natalité» (prime à la naissance), payée aux pères. Le 
journal de Cécile Brunschvicg se plaît à souligner l'avance de la France en matière d’allocations 
familiales —  et par conséquent le retard de ses voisins —  et estime que la France se situe à 
l’avant-garde dans ce domaine293>

Malgré le vœu de l'UFCS, émis dès son congrès de 1933, que la loi du 11 mars 1932 
soit effective dans le plus bref délai, sa mise en application est particulièrement laborieuse, et 
plus d'une vingtaine de décrets sont nécessaires, dont la publication s'échelonne, entre 1933 et 
1937, avant que toutes les activités professionnelles soient couvertes. Pierre Mendès France 
dépose une proposition de loi, le 7 décembre 1933, afin de hâter l'application de la loi sur les 
allocations familiales294 LeS féministes sont soucieuses également de sa bonne entrée en 
vigueur. Un effet de cette application très lente de la loi, est qu'en 1936, la moitié des * 290 * 292 293 294

2®9 Risques du foyer», La Mère au fover. janvier 1938. n° 24.
290 «La Tribune des veuves, orphelins et ascendants de la guerre», La Française. 7 mars 1931 et 5-12 avril 1931.
Cf. aussi Maria Vérone, «Les Veuves de guerre à l'Hôtel de Ville. Auxiliaires ou titulaires ?», L’Œuvre. 8 janvier 1930. 
Maria Vérone, «Pour les veuves et les orphelins», L'Œuvre. 10 décembre 1930. «Protestations des veuves de guerre». Le 
Droit des femmes, juillet-août 1932, pp. 234-235. Maria Vérone, «Pour les veuves de guerre remariées». Le Droit des 
femmes, décembre 1932, pp. 312-314. «M. Louis Martin obtient du Sénat le maintien des pensions des veuves de guerre 
remariées», La Française. 27 mai 1933. Marcelle Capy, «Les Femmes dans la crise. Veuves de guerre», La République. 
17 octobre 1934. Germaine Bounret, «Les Veuves sans pension de l'Etat», La Française. 30 juin 1934.
29  ̂ Cécile Brunschvicg, «Les Partis politiques et les femmes. L'Alliance démocratique et le droit au travail», La 
Française. 5 janvier 1935.
292 Cisela Bock. Pat Thane (Eds.), Matcmitv... op. cit.. p. 5.
293 Cécüe Brunschvicg. «Allocations familiales et assurances sociales», La Française. 17 juin 1933.
294 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, 2e séance du 7 décembre 1933. annexe 
n° 2 654. p. 300.



566

employeurs ne sont toujours pas inscrits à une caisse de compensation295 296. Çe 
dysfonctionnement entraîne aussi la multiplication des propositions de lois afin de modifier la 
loi du 11 mars 1932 : pas moins d'une dizaine de propositions de lois sont déposées, en 1936, 
dont plus de la moitié pour le seul mois de juin, date d'accès au pouvoir du Front populaire. 
Cette coincidence n'est sans doute pas fortuite et manifeste le souhait de gêner le gouvernement 
Blum, pour lequel les allocations familiales ne sont guère une priorité : les accords de Matignon 
ne les augmentent pas, et durant les discussions relatives au budget, en décembre 1937, aucun 
ministre n'évoque leur relèvement296. Même si, à la décharge du Front populaire, Léon Blum, 
en mars 1937, accroît la contribution de l'Etat aux caisses de compensation, et un mois plus 
tard, le 26 avril 1937, une réforme des allocations familiales est annoncée, qui n'aboutira pas, 
puisque le gouvernement tombe. Sans mentionner toutes les propositions de lois relatives aux 
allocations familiales durant la seule année 1936, celle du 23 juillet 1936, présentée par 
plusieurs députés dont Delaunay, souhaite faire diminuer le chômage —  qui touche alors 864
000 personnes, soit 4,4% de la population active et 27,6% sont des femmes —  en encourageant 
le maintien de la mère de famille au foyer, par une augmentation du taux des allocations 
familiales292 *. Est réclamé que le taux des allocations familiales soit triplée si la mère reste au 
foyer, et que 1 Etat assume une telle dépense supplémentaire. Toute fausse déclaration relative 
au travail de la femme mariée et mère de famille aurait pour conséquence la radiation définitive 
au bénéfice des allocations familiales et de l'encouragement national. Cette proposition de loi 
reste lettre morte, mais d'autres mesures législatives modifieront la loi sur les allocations 
familiales, à l’extrême fui des années trente, en 1938 et en 1939.

Les néo-malthusiens, qui sont en marge des discussions relatives aux allocations 
familiales, ont des attitudes tranchées envers ces dernières, oscillant de la désapprobation, à
1 assentiment : elles constituent «un grand progrès socia l, une prem ière réalisation de la ju s tic e  

sociale29%». Ainsi, tour à tour les allocations familiales sont dénigrées :

«D autre part, usant de leur form idab le  em prise sur les pouvoirs p ub lics  e t su r  tous les  
groupes po litiques du P arlement, les om nipotentes associations natalitaires on t f in i  p a r  im poser  
les caisses de com pensation e t les allocations fam ilia les à tou tes les branches de la production  

fra n ça ise . C elle-ci se  trouve a insi a lourdie d'un nom bre de m illiard  presque éga l. [...] M a is  
cette m alfa isan te  e t stupide générosité, ce sont tous les fra n ça is  qui en fo n t les fr a is299 300» ; « D e  
plus, é lever le taux  des allocations fam ilia les, c'est élargir le trou du déficit, c 'est augm enter les  
impôts, c 'est appauvrir chaque citoyen^00»,

295 Susan Pedersen Social Policy... op. ciL. p. 510.
296 Richard Peler Tomlinson, The Politics of Dénatalité... on cit. p. 238.
2Q7 y*Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 23 juillet 1936. annexe n° 801, p. 1 443.
^  Léon Mannont, «Socialisme et néo-malthusianisme. Les allocations familiales», La Grande Réforme, avril 1937, 

n# 72.
299 P. Marquet, «Le Coût de la politique sums tali taire». La Grande Réforme mars 1937, n° 71.
300 Armand Charpentier, «Vous voulez des enfants ? ... Soit ! ... Mais désarmez d'abord». La Grande Réforme, octobre 
1938, n° 90.
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puis reconnues, comme une action positive : «Le grand m érite  des allocations fa m ilia le s  

co n tra irem en t aux autres lois d 'assistance, c'est qu 'elles s 'app liquen t à tous les e n fa n ts  des  

sa la riés , ces salariés n'eussent-ils qu'un ou deux enfants^01». Quoiqu'il en soit, les allocations 
familiales ne sont pas le centre des préoccupations des néo-malthusiens durant les années 
trente.

O. Discordances : eugénisme et communisme
Au début des années trente, le mouvement néo-malthusien connaît un regain d'activité 

avec la création de deux périodiques : La Grande Réforme, en 19£i, d'Eugène Humbert, et 
deux ans plus tard, Le Problème sexuel de Berthie Albrecht, sympathisante communiste qui 
milite activement à la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle sur une base scientifique 
(LMRS)302# Cette dernière, créée en 1928 par le sexologue allemand Magnus Hirschfeld 
(1868-1935), est présidée par l'auteur de La Question sexuelle. Auguste Forel — jusqu’à son 
décès en 1931 — , par Havelock Ellis —  «le plus libéré des sexologues de notre te m p s^Q l»  

d'après Eugène Humbert —  et enfm par le Dr J.H. Leunbach (de Copenhague). La LMRS 
perdure jusqu'en 1937.

Ces deux nouveaux journaux se focalisent sur la question sexuelle, la grande réforme à 
mener selon Eugène Humbert, et le titre de la revue de Berthie Albrecht montre bien 
l'importance qu’elle revêt. Mais quel est le sens donné à la question sexuelle ? S'agit-il d'un 
véritable bouleversement des mœurs, d’une révolution sexuelle ou de la simple acceptation d'un 
certain nombre d'idées avant-gardistes ? Est-ce que les rôles traditionnels des deux sexes sont 
remis en cause ? Quelle place y occupe la maternité ? Les néo-malthusiens parviennent-ils à 
influer sur les comportements sexuels, sur les relations entre les sexes et par là même sur la 
limitation des naissances ? Modifient-ils les contours flous entre le privé et le public ?

La Grande Réforme et Le Problème sexuel sont les deux uniques grandes tribunes du 
mouvement néo-malthusien pendant les années trente, mettant l'accent sur la doctrine eugéniste, 
laquelle poussée à l’extrême n’est pas sans danger. Qu'ils s’affichent néo-malthusiens, 
eugénistes ou sexologues, sont-ils conscients des risques de dérapages ? Comment réagissent- 301 302 303 *

301 Léon Marinont, «Socialisme et néo-malthusianisme. Les allocations familiales». La Grande Réforme, avril 1937. 
n° 72. Eugène Humbert, «Divagations... Faits... Raison...». La Grande Réforme, décembre 1938. n° 92.
302 Berthie Wild est née, en 1893, dans une famille protestante suisse, installée à Marseille. Elle effectue ses études 
dans cette ville puis à Lausanne. En 1911. elle obtient son diplôme d'infirmière délivré par la Croix-Rouge française et 
travaille pendant les deux premières années de la guerre, dans les hôpitaux militaires de Marseille. Après la fin de la 
Grande Guerre, elle se marie avec Frédéric Albrecht, négociant hollandais, et ils habitent & Rotterdam, où naissent leurs 
deux enfants. En 1925, ils s'installent à Londres et Berthie Albrecht y découvre le féminisme, le birth control et le 
socialisme. Dans les années trente, Berthie Albrecht est de retour, seule, en France. Elle entre \  l'Ecole des 
surintendantes d'usines, suite à la rencontre avec Jeanne Sivadon, sous-directrice de cet établissement, et sort diplômée 
de cette école, en 1938. Benhie Albrecht sera connue surtout comme une résistante. Elle décédera, à Fresnes, en 1943. 
Tous ces renseignements biographiques proviennent de Roger-Henri GuetTand, «Berthie Albrecht (1883-1943)», Vie 
sociale. n° 3-4, 1993, pp. 83-86. Cf. aussi Annie Fourcaut, "Berthv Albrecht". Femmes extraordinaires. Paris, La 
Courtille, 1979 et Femmes à l'usine... op. ciL ; Mireille Albrecht. Berty. Paris, Laffont. 1986.
303 Eugène Humbert, «Bibliographie», La Grande Réforme, mai 1936, n° 61. Cf. aussi Eugène Humbert, «Havelock
Ellis est mort». La Grande Réforme, août 1939, n° 100.
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ils face à la politique de stérilisation —  véritable atteinte aux corps des hommes et des femmes, 
et pour ces dernières à la libre maternité —  mise en œuvre, sur une grande échelle, par les 
nazis ? L'année de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, un député communiste dépose, en France, une 
proposition de loi ambitieuse tendant à organiser la protection de la maternité et de l'enfance, 
par la création d’une Caisse nationale de la maternité, l'institution de l'éducation sexuelle, le 
retour à la liberté en matière de propagande et de prophylaxie anticonceptionnelle et la 
légalisation de l'avortement. Quelles réactions provoque cette proposition de loi chez les adeptes 
du birth control ? Trouve-t-on, en politique, lorsqu'il s'agit de protection de la maternité, une 
spécificité du discours de la gauche comparé à celui de la droite ? Est-ce que le Front populaire 
prendra des mesures particulières en faveur de la maternité ou se contentera-t-il d’éluder cette 
question ?

1. Eu£énisme, sexualité et maternité
Onze années après le vote de la loi du 31 juillet 1920, Eugène Humbert fonde, en mai 

1931, La Grande Réforme, qui se veut la continuation de Génération consciente. Belle 
prouesse, puisque la loi dite «scélérate» sévit toujours, et laisse à ce mensuel une marge de 
manœuvre très étroite. Eugène Humbert déplore d'ailleurs que son journal soit contraint de s'en 
tenir à des discussions théoriques, et qu'une «vigilance de tous les in stan ts304» s'impose. 
«Enchaînera-t-on toujours notre pensée-*^-*?», s'insurge un collaborateur régulier de La Grande 
RéfQnTjç, Pierre Sera, et un autre, Pierre Maïquet, renchérit, en 1935 : «D epuis qu inze ans les 

néo-malthusiens Français ont la bouche close^06.»
Le titre de ce journal est excellent, selon Victor Margueritte, qui accepte volontiers d'y 

collaborer̂ ? La Grande Réforme porte en sous-titre «Organe de la Ligue de la régénération 
humaine. Culture individuelle, réforme sexuelle, transformation sociale-̂ »̂, indiquant son 
souhait de se situer dans la lignée du mouvement néo-malthusien —  de la Ligue de la 
régénération humaine, fondée en 1896, par Paul Robin —  et de mettre l'accent sur l'individu, 
sur le progrès social et sur la réforme sexuelle : «Une nouvelle m orale sexuelle, basée su r  la  

raison e t sur la science, est en voie de fo rm a tion309»̂  clame Eugène Humbert dans le premier 
numéro. Pour autant, l'action des pionniers du mouvement néo-malthusien n'est pas oubliée, 
comme en témoigne le banquet, offert par Eugène Humbert, le 21 octobre 1931, en hommage à * 306 307 * 309

Eugène Humbert, «A nos amis et à nos lecteurs», La Grande Réforme, janvier 1935, n° 45. Cf. aussi Eugène 
Humbert, «A nos amis et à nos lecteurs», La Grande Réforme, janvier 1934, n° 33.

PierTe Sera, «La Paix et la démographie», La Grande Réforme, juin 1935, n° 50. Pierre Sera est le pseudonyme de 
Robert Grosclande, cité par Roger-Henri Guerrand, Francis Ronsin, Le Sexe apprivoisé... op. ciL. p. 126.
306 P. Marquet, «Devant les décrets-lois». La Grande Réforme, novembre 1935. n° 55.
307 Archives Jeanne Humbert, lettre de Victor Margueritte du 10 octobre 1930 à Eugène Humbert.
3 ®̂ En janvier 1935, le sous-titre change et devient : «Organe de la Ligue de la régénération humaine, fondée par Paul 
Robin, en 1896. Culture individuelle, réforme de la morale sexuelle et éducation, transformation sociale».
309 Eugène Humbert, «A Tous !». La Grande Réforme, mai 1931, n° 1. Cf. aussi Eugène Humbert, «Us Travailleurs et la 
famille nombreuse*. La Grande Réforme, mars 1939, n° 95. Eugène Humbert, «A Tous !», La Grande Réforme, mai 
1931. n° 1. J. de M., «Eclairons nos lanternes». La Grande Réforme, juin 1933. n° 26.
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Paul Robin, ainsi qu'une soirée pour le centenaire de la naissance de ce dernier, le 3 avril 1937 ; 
Malthus est considéré comme un «véritable bienfaiteur de  l'humanité^!®».

La question sexuelle est toujours à l'ordre du jour, en novembre 1933, comme l'illustre 
la fondation, par Berthie Albrecht, du Problème sexuel, montrant que la sexualité est un sujet 
qui pose problème et reste tabou. Berthie Albrecht dans le commentaire qu'elle effectue dans sa 
revue, en 1934, sur une enquête réalisée par l’Association française des femmes médecins 
auprès de ses membres, confirme que la crainte de la liberté sexuelle des femmes est présente 
même chez le corps médical féminin^. Les résultats de cette enquête, analysés par Françoise 
Thébaud, révèlent que n'est proposée que «l'alternative m a tem itéro»  continence, "au nom de 

l'hyg iène  so c ia le"312» Le sous-titre du Problème sexuel : «Morale, eugénique, hygiène, 
législation», prouve son souci d'eugénisme et d'hygiène sociale —  terme très à la mode durant 
l'entre-deux-guerres. L'annonce de la parution du premier numéro du Problème sexuel, est 
saluée par Eugène Humbert, qui souligne que des noms estimés par les néo-malthusiens 
figurent dans le comité de rédaction, lequel est composé, outre Berthie Albrecht, de Victor 
Basch, Jean Dalsace, Henri Guemut (député indépendant de gauche), Dr Norman Haire 
(coprésident de la LMRS, successeur d’Auguste Forel), Magnus Hirschelfd, Paul Langevin 
(professeur au Collège de France), Yvonne Netter, Just Sicard de Plauzoles (professeur au 
Collège libre des sciences sociales) et Robert Wolfsohn (médecin)313.

Berthie Albrecht n'a donc fait appel qu'à une seule femme, Yvonne Netter, mais c'est 
une féministe de renom : elle est présidente de la SASFRD de 1934 à 1939, et est active à la 
LFDF et à l'UFSF. Sa présence dans ce comité de rédaction, ainsi que sa participation à la 
LMRS —  où elle donne, par exemple, en 1933, une conférence intitulée «La Libération légale 
de la femme française314» —  et à des réunions du Club du Faubourg^, est importante, par le 
pont qu'elle jette entre féminisme et néo-malthusianisme, ce lien, très fragile, qui fait souvent 
défaut, parce que porteur de contradictions. En effet, Yvonne Netter, tout en affichant ses 
sympathies néo-malthusiennes, considère la «dénatalité» comme un des problèmes les plus 310 * * * * * *

310 Eugène Humbert, Gabriel Hardy, «Une date commémorative», La Grande Réforme, décembre 1934, n° 44.
Enquête réalisée sur un échantillon de 300 membres de l'Association française des femmes médecins, dont 61 

réponses. Cf. aussi sur cette enquête «Notes», Le Problème sexuel, février 1934, n° 2 ; B. Albrecht, «L'Enquête de
l'Association des femmes-médecins françaises sur le birth control», Le Problème sexuel, juillet 1934, n° 3 ; «L'Enquête 
de l'Association française des femmes-médecins sur le birth control». Le Problème sexuel, novembre 1934, n° 4 ; Dr 
Montreuil-Strauss, «Le Birth control. Exposé historique». Bulletin de l'Association française des femmes-médecins. 
janvier-mars 1933, n° 12.
3^2 Françoise Thébaud, Donner la vie... op. cit. , pp. 139-140.
3D Eugène Humbert. «Un nouveau confrère», La Grande Réforme, décembre 1933. n° 32. Henri Guemut est né en 1876 
dans l'Aisne, dans une famille paysanne. Après des études de lettre et de droit, il devient journaliste et s'inscrit au barreau 
comme avocat, tout en militant activement à la LDH (dont il sera l'un des présidents). Elu comme député républicain- 
socialiste dans l'Aisne, en 1928 il est réélu en 1932 comme indépendant de gauche. En 1936, candidat du Parti radical- 
socialiste, il perd son siège, mais devient cette année-lA ministre de l'Education nationale dans le deuxième cabinet 
SarrauL Pendant l'affaire Stavisky, il préside la commission d’enquête. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français. 4* partie : 1914-1939. p. 48.
314 «Notes». Le Problème sexuel, novembre 1933. n° 1.
313«au Club du Faubourg», Minerva. 10 janvier 1937. «Au Club du Faubourg». Le Journal. 9 janvier 1937. «La 
Question des enfants martyrs devant le Club du Faubourg», L’Œuvre. 30 octobre 1938.
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graves et s'inquiète que le France se dépeuple. Afin d'y remédier, elle propose que la mère 
puisse rester au foyer et que lui soit versée «une indem nité éga le  au salaire qu'elle aurait reçue 

en tra va illan t au  dehors316», ce qui revient à réclamer, même si elle n'emploie pas 
l'expression, un salaire maternel. Elle demande aussi le versement de primes à la natalité dans 
tous les départements —  en 1930, 84 départements sur 90, ont institué ces primes, mais six s'y 
refusent toujours^ —  l’institution de prêts au mariage, la création d'une garantie contre le 
chômage du père de famille et d’une retraite pour les mères de famille : toutes ces revendications 
montrent bien qu'elle se situe dans la tendance réformiste du mouvement féministe. Dans le 
même ordre d'idées, elle considère que le mariage est préférable à l'union libre (car le premier 
est selon elle un signe de stabilité), et diffère, sur ce point, des revendications du Problème 
sexuel et de La Grande Réforme qui se prononcent en faveur de l'union libre, même si ce thème 
n'est guère discuté chez les néo-malthusiens. Yvonne Netter pense que le divorce ne devrait être 
qu’un cas exceptionnel, car il est une des causes de la dénatalité, et «constitue po u r notre état 

social un danger permanent qu i m enace la fam ille  fr a n ç a is e ^ lü » , tandis que le député Alfred 
Naquet (1843-1916), dont le nom est resté attaché à la loi, de 1882, instaurant le divorce, était 
un néo-m althusien-^ 19. Quant à la législation existante en faveur des mères : congés de 
maternité avant et après l'accouchement, assurances sociales et allocations familiales, Yvonne 
Netter écrit que ce sont des lois qui contribueront «à fa vo rise r  grandem ent la natalité si nous en 

avons le te m p s^ O » Afin d'informer les femmes de leurs droits, elle publie dans les années 
trente, un Code pratique de la femme et de l'enfant, puis un Plaidoyer pour la femme 
françaisç321. Pacifiste, elle donne des conférences en collaboration avec La Paix par le droit et 
la LIMEP322 L’année de son entrée au Problème sexuel, elle fonde, à Paris, sous les auspices 
de la SASFRD, un foyer-guide féminin, en mai 1933 —  dont la création est saluée par la presse 
et par la presse féministe en particulier —  lequel se propose d'aider les femmes exerçant une 
activité professionnelle, en mettant à leur disposition divers services, dont de la documentation, 
des offres d’emploi, des consultations juridiques, des activités culturelles, etĉ -̂̂ . Le Matin * 318

i l /
Yvonne Netter, «La France se dépeuple...». Les Dernières Nouvelles de Strasbourg. 22 mars 1939. Cf. aussi 

«Réponses à notre enquête...», Le Problème sexuel, février 1934, n° 2.n i 7
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 28 janvier 1930, annexe n° 2 804, p. 47 (déclaration de 

Laurent Bonnevay). Les départements qui refusent de verser des primes à la natalité, sont, selon Laurent Bonnevay : 
L'Ain, l'Ailier les Basses-Alpes, la Dordogne, la Creuse et la Haute-Vienne.
318 Yvonne Netter, «Le Divorce et ses conséquences». Le Problème sexuel, novembre 1934, n° 4.•5 1Q

Sur la législation concernant le divorce, en France, cf. Theresa McBride, «Public Authority and Private Lives : 
Divorce after the French Révolution», French Historical Studies. Spring 1992, vol. 17, n° 3, pp. 747-768. •
3^0 Archives Yvonne Netter, Yvonne Netter, «Les Femmes et la dénatalité...». Les Dernières Nouvelles tje Strasbourg 
texte dactylographié, s.d.
^1  Code pratique de la femme et de l'enfant. Paris, Hachette. 1930 ; cet ouvrage est cité dans «Féministes d'aujourd'hui. 
Avocates, journalistes, doctoresses...», Minerva. 4 octobre 1931. Plaidoyer pour la femme française. Paris, Gallimard, 
1936.

-  «Conférence Yvonne Netter», Le Populaire de Nantes. 27 janvier 1932. «Conférence Yvonne Netter», Phare de 
Nantes. 2 février 1932. «Loire-inférieure», Minerva. 20 mars 1932.

«Le Foyer-guide féminin sera inauguré cet après midi». Le Matin. 13 mai 1933 ; «Le Foyer-guide féminin est 
inauguré». Le Quotidien. 16 mai 1933. «Le Foyer-guide féminin», La Voix des femmes, avril 1933 ; Minerva. 28 mai 
1933 ; La Française. 2 décembre 1933.
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juge que ce foyer-guide féminin aidera les femmes dans leur rôle de mères de famille « La V oi, 
dSiianmîS souligne que toute la documentation sociale qui s’y trouve rassemblée permettra 
aux femmes de se renseigner sur leurs droits et de pouvoir entrer en contact avec différents
organtsmes s'occupant de la protection de l'enfant Dès décembre 1933. le foyer-guide féminin 
compte 500 membres324 325 326 * 328.

U  tentative d'Yvonne Netter de concilier les propositions néo-malthusiennes avec celles 
des féministes réformistes, est originale, puisque les grandes figures féministes néo
malthusiennes sont souvent des féministes radicales (Madeleine Pelletier, NeUy Roussel). 
Yvonne Netter ne collabore pas à La Grande Réforme même si uMoutien réciproque existe 
entre ce journal et Lé Problème sexuel, qui est en vente dans les bureaux de La Grande 
Réforme, et en échange de cette aide à la diffusion, Berthie Albrecht offre des réductions 
tarifaires sur les numéros de sa revue aux Humbert323.

Si la publication régulière de La Grande Réforme n’est stoppée qu’avec le début de la 
guerre, Lç_PrQfrlçmç _sçxqçl est une revue qui se veut trimestrielle, mais est en réalité de 
périodicité irrégulière, et seulement six numéros seront publiés pendant les dix*neuf mois que 
durent sa parution, jusqu en juin 1935. Ces deux initiatives journalistiques se complètent : Le 
Problème sexuel dispose d'un nombre de pages plus élevé (46 pages en moyenne) qui lui 
permet de traiter les sujets plus en profondeur (en annexe figurent de longs extraits de 
documents officiels : des débats parlementaires, des textes législatifs provenant de l’étranger, 
etc.), en revanche la revue ne prétend pas être à la pointe de l'actualité étant donné sa 
périodicité, alors que La Grande Réforme dont le nombre de pages varie entre quatre et huit, 
publie des éditoriaux sur des thèmes les plus divers, bien au fait des événements, mais analysés 
de manière plus superficielle. L'objectif du Problème sexuel est vaste, puisque parmi ses 
revendications figurent l'union libre, l'examen prénuptial, la restriction des naissances, la 
stérilisation et l'avortement, la maternité, la maternité hors mariage et les droits des mères non 
mariées32 .̂ La Grande Réforme qui postule «une morale sexuelle r a t io n n e l le ^ », se fonde 
sur le manifeste de la LMRS, dont la section française, est composée, en 1932, de Berthie 
Albrecht, Victor Basch, Jean Dalsace, Just Sicard de Plauzoles et Pierre Seize. Parmi les 
personnalités qui adhérent à la LMRS, figurent aussi Gabriel Hardy, Eugène Humbert, Victor 
Margueritte, Margaret Sanger et Hélène Stocker. La LMRS a défini ses priorités lors d un 
congrès qui s'est déroulé à Copenhague, en juillet 1928, et son souhait est «d établir une 

m orale et une sociologie sexuelles basées sur les sciences biologiques et physio logiques^^» .

324 La Française. 2 décembre 1933.
325 «Bibliographie», La Grande Réforme, juillet 1934, n# 39. Réductions de 50* sur les numéros séparés, «s <k sur 
les abonnements, cf. Archives Jeanne Humbert, lettre de Berthie Albrecht s. d. canne um
326 La Rédaction. Le Problème sexuel, novembre 1933. n* 1.
322 .Une mornle sexuelle donneile.. 1. Grande Réforme, juin 1936. a* 62 (ce. «ei« «* P»b« «* ««>• Cf. ■»«
«Une morale sexuelle rationnelle». La Grande Réforme, juillet 1939. n 99. _ .__
328 .Programme de 1. Ligne mondiale pour la rfforme sexuelle su, une bä» scienufique.. | ,t  Gtwdt K t i m t . 
1931. n° 1.
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Eugène et Jeanne Humbert cosignent un article à La Grande Réforme, en écho à cette ambition, 
et expliquent le sens de leur engagement : «Nous com battons p o u r  l'instauration d 'une morale 

sexuelle rationnelle basée sur la connaissance des sciences biologiques et physiologiques et non 

plus fondée  sur des données théologiques, mystiques e t a n t i - h u m a in e s ^ » , montrant leur désir 
d'avoir recours à des principes scientifiques indéniables et soulignant leur rejet de toute doctrine 
religieuse.

La création de cours d'éducation sexuelle pour les jeunes hommes et les jeunes filles, 
figure au programme de la LMRS ; l'ignorance en matière sexuelle est sans cesse dénoncée, 
ainsi que ses effets, qualifiés de désastreux, dont le principal est l'avortement330. Manuel 
Devaldès reproche aux féministes —  sauf quelques exceptions, telle Nelly Roussel —  de ne pas 
revendiquer l'éducation sexuelle, car elles sont imbues de préjugés et «leu r  intelligence est 

atrophiée par les idées que leur inculque la société m a s c u l in i s t e ^ » . Cette éducation sexuelle 
comprendrait plusieurs volets : l'explication du mécanisme de la fécondation humaine, 
1 enseignement des méthodes anticonceptionnelles et celles de la prophylaxie des maladies 
vénériennes33 .̂

La protection de la maternité est considérée comme une des branches de la question 
sexuelle, et «tous les problèmes de la protection sociale de  la m ère  e t de l'enfant est au premier 

c h e f un problèm e s e x u e fà ^ » , affirme Jean Dalsace ; celle des filles mères et de leurs enfants 
est aussi une des actions que se fixe la LMRS. L'attitude de la bourgeoisie à l'égard des filles 
mères est réprouvée à plusieurs reprises dans La Grande Réforme, par Victor Margueritte 
notamment qui affirme qu'elle oscille entre la condescendance et le mépris, et que les filles 
mères sont les victimes de la société33̂ . Jeanne Humbert s'indigne également du sort qui leur 
est réservé : «Q ue peu t-il y  a vo ir  de p lu s  fé ro c e  e t de  p lu s  b ê te  que l'opprobre  dont sont 

victim es les m alheureuses fille s  m è r e s ^ S » , et en conclut que la maternité devrait être, dans 
tous les cas, honorée. Un plaidoyer en faveur des filles mères, par Jean-Marie Clamamus, au 
Palais-Bourbon, est reproduit dans La Grande Réforme :

«L organisation de la société actuelle est telle que  c'est vers la destruction de la fam ille  
que I on s achem ine. [...J Ai-je besoin de dépeindre la s itua tion  des pauvres fi l le s  que vous 
qualifiez dédaigneusem ent de fille s  mères ? N e sont-elles p as  m arquées de l'opprobre par votre 
société ? La fille  m ère ne doit-elle p as  se cacher, lorsqu'elle do it accoucher ? ( applaudissements 
à 1 extrême gauche communiste). N 'est-e lle  pas poursuivie , traquée  ? Sa situa tion  n'est-elle 
pas, pour les bourgeois, un p rétex te  pour lui refuser de se  m arier  avec leurs f i l s  ? Vous parlez * 331 * * 334

Jeanne et Eugène Humbert, «A nos amis», La Grande Réforme mai 1939, n° 97.
Jeanne Humbert, «L’Enseignement sexuel aux enfants», La Grande Réforme, décembre 1937, n° 80. «Conséquences 

de l'ignorance en matière sexuelle». La Grande Réforme, juin 1933. n° 26.
331 Manuel Devaldès, La Guene dans l'acte sexuel. Châtillon-sous-Sagneux, Publications du Pacifisme scientifique, 
1936, p. 9.
3^2 «Nos buts», La Grande Réforme, novembre 1934, n° 43.

D̂  Jean Dalsace,«La Protection de la mère et de l'enfant». Regards. 9 mars 1934.
334 Victor Margueritte, «Education sexuelle», La Grande Réforme, juillet 1931, n° 3. Cf. aussi Paul Roué. «La Liberté 
d'être mère». La Grande Réforme, ii.in 1932, n° 14.

Jeanne Humbert, «Maternité consciente». La Grande Réforme décembre 1931. n° 8.
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Eugène et Jeanne Humbert cosignent un article à La Grande Réforme, en écho à cette ambition, 
et expliquent le sens de leur engagement : «N ous com battons p o u r  l'instauration d'une morale 

sexuelle rationnelle basée sur la connaissance des sciences b io logiques e t physiologiques et non 

plus fondée sur des données théologiques, m ystiques e t a n t i - h u m a in e s ^ » , montrant leur désir 
d'avoir recours à des principes scientifiques indéniables et soulignant leur rejet de toute doctrine 
religieuse.

La création de cours d'éducation sexuelle pour les jeunes hommes et les jeunes filles, 
figure au programme de la LMRS ; l'ignorance en matière sexuelle est sans cesse dénoncée, 
ainsi que ses effets, qualifiés de désastreux, dont le principal estl'avortement̂ O. Manuel 
Devaldès reproche aux féministes —  sauf quelques exceptions, telle Nelly Roussel —  de ne pas 
revendiquer l'éducation sexuelle, car elles sont imbues de préjugés et « leur intelligence est 

atrophiée par les idées que leur inculque la société m a scu lin is te ^31». Cette éducation sexuelle 
comprendrait plusieurs volets : l'explication du mécanisme de la fécondation humaine, 
l’enseignement des méthodes anticonceptionnelles et celles de la prophylaxie des maladies
vénériennes-̂ .

La protection de la maternité est considérée comme une des branches de la question 
sexuelle, et «tous les problèmes de la protection sociale d e  la m ère  e t de l'enfant est au premier 

chef un problèm e s e x u e fà 3»t affirme Jean Dalsace ; celle des filles mères et de leurs enfants 
est aussi une des actions que se fixe la LMRS. L'attitude de la bourgeoisie à l'égard des filles 
mères est réprouvée à plusieurs reprises dans La Grande Réforme, par Victor Margueritte 
notamment qui affirme qu'elle oscille entre la condescendance et le mépris, et que les filles 
mères sont les victimes de la société̂ 34> Jeanne Humbert s'indigne également du sort qui leur 
est réservé : «Q ue peu t-il y  avoir de p lu s  fé ro c e  e t de  p lu s  b ê te  que l'opprobre dont sont 

victimes les m alheureuses filles  m è r e s ^ S » , et en conclut que la maternité devrait être, dans 
tous les cas, honorée. Un plaidoyer en faveur des filles mères, par Jean-Marie Clamamus, au 
Palais-Bourbon, est reproduit dans La Grande Réforme :

«L'organisation de la société actuelle e s t telle que  c 'est vers  la destruction de la famille  
que l'on s'achem ine. (...]  Ai-je besoin de dépeindre  la s itu a tio n  des pauvres fille s  que vous 
qualifiez dédaigneusem ent de filles  mères ? N e  sont-elles p a s  m arquées de l'opprobre p a r  votre 
société ? La fille  m ère ne doit-elle p as  se cacher, lorsqu'elle do it accoucher ? (’applaudissements 
à l'extrême gauche communiste). N 'est-e lle  p a s  poursu iv ie , tra q u ée  ? Sa situation n'est-elle 
pas, pour les bourgeois, un prétexte pour lu i refuser de se  m a rie r  avec leurs f i l s  ? Vous parlez * 333 334 *

Jeanne et Eugène Humbert, «A nos amis», La Grande Réforme, mai 1939, n° 97.
Jeanne Humbert, «L'Enseignement sexuel aux enfants», La Grande Réforme, décembre 1937, n° 80. «Conséquences 

de 1 ignorance en matière sexuelle», La Grande Réforme, juin 1933, n° 26.
Manuel Devaidés, La Guerre dans l'acte sexuel. Châtillon-sous-Sagneux, Publications du Pacifisme scientifique, 

1936, p. 9.
«nos buts», La Grande Réforme, novembre 1934, n° 43.

333 £)r Jean Dalsace,«La Protection de la mère et de l'enfant». Regards. 9 mars 1934.
334 Victor Margueritte. «Education sexuelle». La Grande Réforme. iuiUet 1931, n° 3. Cf. aussi Paul Roué. «La Liberté 
d etre mère». La Grande Réforme, juin 1932, n° 14.
333 Jeanne Humbert, «Maternité consciente», La Grande Réforme, décembre 1931. n° 8.
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d e  la  fa m ille  ? A vez-vous édicté des lois efficaces p o u r  p r o té g e r  cette  m ère ? I l  n'y en a pas. 
V o u s  l'astreignez, au contraire, à travailler jusqu'aux dern iers jo u r s  de sa grossesse, pa rce  que 
la  m is è r e  est à son fo y e r . L 'avortem ent, vous le p ra tiq u ez  to u s  les  jours, en ob ligean t ces 
f e m m e s  à travailler ju sq u 'à  l'extrêm e lim ite de leurs fo r c e s ('applaudissements à l'extrême 
gauchep36»

De la compassion est ressentie par les néo-malthusiens, envers les filles mères qui 
endurent un véritable «m artyro loge^ » : «Com me on  a b so u t la  f i l le  m ère affolée p a r  une 

m a te r n ité  catastrophique qui détruit, avant ou après la naissance, son  écrasant fa r d e a u ^ * .» Les 
néo-malthusiens se préoccupent des conditions de vie des filles mères, et les maisons de repos 
pour femmes enceintes, où nombre d'entre elles se réfugient, sont qualifiées de prisons339 
D ’une manière générale, les néo-malthusiens sont sensibles à la démisse des femmes enceintes 
pauvres ; Eugène Humben signale les mauvais traitements infligés à celles-ci dans les hôpitaux, 
lorsqu'elles viennent se faire soigner après des fausses couches340# La mortalité des mères en 
couches est aussi évoquée, même à l'extérieur de la France : ainsi, au Canada, en 1935, La 
Grande Réforme cite le chiffre de près de 5% de décès lors de l'accouchement341. Les néo
malthusiens dénoncent les logements exigus, qui sont souvent le lot des filles mèrcs342 Une 
rubrique de La Grande Réforme, intitulée «Opinions et documents», retrace à longueurs de 
numéros des faits divers, plus horribles les uns que les autres, dont ceux de filles mères 
contraintes de tuer leurs enfants dans des conditions atroces ; une phrase de conclusion 
accompagne souvent ces récits sordides, et réclame l'abrogation de la loi du 31 juillet 1920 ou 
la reconnaissance de la maternité comme fonction sociale343

«La maternité, fonction sociale», est une grande revendication du journal, et tous les 
faits pouvant y contribuer ne manquent pas d'être rapportés : ainsi, en 1933 est reproduite, dans 
La Grande Réforme, la déclaration suivante de la CGT : «T ou te fo is , considérant que la fe m m e  

tr a v a i l le u s e  e t m énagère  est doub lem ent exploitée, e lle  reven d iq u e  po u r celle-ci, su rtou t 

lo r sq u 'e lle  est mère, le droit strict de choisir entre le travail sa larié  et sa fonction  maternelle qui 

d o i t  ê tre  reconnue fo n c tio n  so c ia le344», montrant bien le souhait d'avoir le choix entre 
maternité et travail. La CGT, lors de son congrès de 1933 revendique aussi la création d'un 
congé de maternité de quatre mois (deux mois avant et deux mois après l'accouchement). Les 
propos de Just Sicard de Plauzoles mentionnant que soit créé un statut de la maternité fonction 336 337 338 339 340 341 342 343 344

336 Eugène Humbert, «Le Néo-malthusisme à la Chambre des députés», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23.
337 «Opinions et documents», La Grande Réforme, septembre 1932, n° 17. «Opinions et documents», La Grande 
Réforme, juin 1935, n° 50.
338 Georgette RevoL «Brute alcoolique et prolifique», La Grande Réforme, mai 1938, n° 85.
339 Gaston Bouchoux. «Philanthropie bourgeoise», La Grande Réforme, octobre 1931, n° 6.
340 Eugène Humbert, «A travers la vie militante», La Grande Réforme, février 1935, n° 46.
341 «Extérieur», La Grande Réforme, avril 1936, n° 60.
342 £>octeur Toulouse, «Une politique de vie», La Grande Réforme, mars 1935, n° 47.
343 «Opinions et documents», La Grande Réforme, décembre 1935, n° 56. «Opinions et documents», La Grande 
Réforme, juillet 1936, n° 63. «Bibliographie», La Grande Réforme, décembre 1938. n° 92. «Opinions et documents», 
| a Grande Réforme, février 1939, n* 94. Jean de Metz, «Tiens, tiens, comme ça tombe !». la Grande Réforme, mars 
1939. n° 95. «Opinions et documents», La Grande Réforme, mars 1939, n° 95.
344 i,a Grande Réforme, janvier 1934, n° 33.
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sociale afin de «garantir la vie, la santé, l'avenir de l ’e n fa n t^ S » t sont également rapportés. De 
même, lorsqu'est discutée par la Ligue des droits de l'homme (LDH), la rédaction d’un 
nouveau texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, La Grande Réforme appuie 
le projet de résolution de Jean Marestan, qui énonce dans son article 13 : «La m aternité  étant 

considérée com me fonc tion  sociale, do it ê tre  protégée e t respectée  p a r  la société, sans aucune 

distinction d'origine quant aux circonstances de la conception346.» Ce projet, rédigé dans les 
années vingt, est adopté, à l'unanimité, en 1934, par la section de Marseille de la LDH (qui 
comprend plus de 2 000 adhérents), puis par la Fédération des Bouches-du-Rhône, deux ans 
plus tard. Au congrès national de la LDH, qui se déroule à Dijon, en juillet 1936, figure à 
l'ordre du jour la nouvelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et parmi les projets 
en discussions, celui de Just Sicard de Plauzoles examine ce que doit être la protection de 
l'enfant, pendant la grossesse et durant la première enfance : est réclamé un examen prénuptial ; 
que la maternité ne soit pour aucune femme ni un déshonneur ni une charge impossible à 
supporter ; que toute mère souhaitant élever elle-même son enfant dispose de tous les moyens 
afin d’accomplir ce «devoir». Mais ni le projet de Just Sicard de Plauzoles ni celui de Jean 
Marestan —  qui est d'avis que la LDH devrait s'occuper de la protection de la maternité, 
réforme très urgente selon lui —  ne sont retenus^. Celui qui est adopté, prévoit néanmoins le 
droit pour la mère et l’enfant à la protection de la société, mais ne satisfait guère Jean Marestan, 
avance que les raisons du rejet de son projet proviennent notamment du fait qu'il est l'auteur de 
L'Education sexuelle, considéré comme un livre «obscène» par la LDH, que ses sympathies 
communistes ont joué en sa défaveur, et que beaucoup de membres de la LDH pensent que son 
projet relève de la médecine et est étranger à la politique. Profondément vexé et amère, il accuse 
la LDH d'avoir tardé à publier les différents projets dans Les Cahiers des droits de l'homme, et 
dénonce l’attitude de Victor Basch, qui n'a guère tenu compte dans ses conclusions lors du 
congrès, du droit de la femme à disposer d'elle-même et a opposé à son argumentation un 
«m utism e glacia fi^Ü ». Cependant, Jean Marestan exprime sa gratitude, dans une lettre ouverte 
à Just Sicard de Plauzoles qui est intervenu, lui, durant le congrès, en faveur des problèmes 
sexuels. Celui-ci lui répond qu'il partage ses opinions mais qu'il n'a pas pu formuler le principe 
du contrôle des naissances dans une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen^̂ . Cette 345 346 347 * 349

345 Dr Sicard de Plauzoles. «Pour une vie saine. La santé publique», La Grande Réforme, mai 1937, n 73.
346 EUg£ne Humbert, «Une nouvelle déclaration des droits de l’homme», La Grande Réforme, novembre 1933, n 31. 
Les divers projets sont publiés dans Les Cahiers des droits de l'homme du 20 mai 1936, cité par Jean Marestan, «Les 
"Droits de l'homme" et le problème sexuel», La Grande Réforme, juillet 1936, n° 63. Le projet de Jean Marestan est en 
vente dans les bureaux de La Grande Réforme, cité par La Grande Réforme, novembre 1934, n 43.
347 Celui de Jean Marestan ne recueille que 65 mandats, alors que le projet qui est adopté, en obtient 1095, cité par Jean 
Marestan. «Le Tabou sexuel et "La Ligue". Notes pour servir à l'histoire de ce temps». La Grande Réformé, août 1936, 
n° 64. Cf. aussi Jean Marestan, «La Réforme sexuelle et la Ligue des droits de l’homme», La Grande Réforme, août-
septembre 1934, n° 40-41. #
-*48 Jean Marestan. «Lettre ouverte à M. le docteur Sicard de Plauzoles», La Grande Réforme, octobre 1936, n° 66.
349 Sicard de Plauzoles, «Note pour répondre à la lettre ouverte de Jean Marestan publiée dans La Grande Réforme 
d'octobre 1936». La Grande Réforme, novembre 1936, n° 67.
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altercation révèle les pierres d'achoppement entre les positions de la LDH et les convictions 
néo-malthusiennes.

Demander la reconnaissance de la maternité comme une fonction sociale, c'est souhaiter 
l'intervention de l'Etat : «L'Etat do it prendre soin des na issances, p ro téger les ê tres fu tu rs  

con tre  la déchéance si les parents en son t in c a p a b le s^0»t réclame Pierre Sera. Le Problème 
sexuel se prononce aussi en faveur de la maternité, fonction sociale :

«Ce que veulent les fem m es françaises [...J c 'est que leu rs  grossesses norm ales, c'est- 
à -d ire  entre leur v ingtièm e et leur quarantièm e année, so ie n t p ro tégées m éd ica lem en t e t 
m atérie llem en t aux fr a is  de l'E tat, et que de larges subven tions accordées a u x  p a ren ts  leur 
p erm e tten t d 'é lever  convenablem ent e t d'instruire leurs e n fa n ts  en nom bre su ffisa n t pour  
assurer le développem ent normal de la N ation^51.»

Berthie Albrecht prévoit que, dans un futur proche, l’Etat sera amené à œuvrer en faveur 
de la maternité —  hors mariage ou non —  et à instaurer un salaire maternel :

«A notre avis, la pierre fondam enta le  de la société  est : la  m ère. E t le tem ps n 'e st pas 
lo in  peu t-ê tre , ou les po litic iens repopulateurs réa lisan t la va leur  socia le  de tou te  m ère, 
légitim em ent m ariée ou non, ne prêcheront plus comme aujourd 'hui : la fa m ille , qui e s t surtout 
im portante p o u r  l'Eglise, mais la m aternité qui seule com pte vra im ent pour l'E tat. I ls  seront 
condu it à accorder aux  mères des égards e t des salaires qu i les encourageront à concevoir e t à 
m ettre  au m onde de nom breux enfants et supprimeront les lois e t les injustices qu i déterm inent 
aujourd 'hui l'avortem ent352 »

En opposant Eglise/famille à Etat/matemité, Berthie Albrecht émet une idée originale. 
Des réserves sont formulées dans Le Problème sexuel sur les effets qu'aurait «la maternité 
fonction sociale» sur une augmentation des naissances : « Il ne fa u t  p a s  s 'im a g in er  que  

l'assistance, les allocations, les prim es, les encouragements e t ta n t d'autres m oyens so ien t en 

m esu re  de résoudre la question de la repopulation353 » Tant qUC ]a maternité ne sera pas 
reconnue pleinement comme une fonction sociale, l'Etat n'a en aucun cas le droit de légiférer 
contre la propagande anticonceptionnelle et l'avortement, telle est l'idée de l’écrivain néo
malthusien Paul Reboux, qui intitule un article dans La Grande Réforme «Quand l'Etat manque 
à ses devoirs», où il définit ces derniers :

«Quand un E tat est capable de créer une atmosphère de d ignité  autour de la fe m m e  ou de 
la je u n e  fille  enceinte, qu'elle qu 'a it été l'origine de cette féconda tion  ; quand il est capable de 
recueillir  la fe m m e  enceinte dépourvue de ressources e t cela, un m ois avant l'accouchem ent ; 
q u and  il est capable d 'assum er tous les fr a is  concernant la m ise  au  monde, la  nourriture  e t la 
subsistance d e  l'en fan t et de la m ère pendant toute la période  de  l'a lla item ent ; q uand  il est 
capable  ensu ite  de prendre  l'enfant en charge si la m ère n'a p a s  les m oyens de lui assurer  
l'existence, sans p o u r  cela l'arracher à la mère, com me le fa i t  barbarem ent notre assistance  
p u b liq u e —  a lo rs  seu lem en t ce t E ta t a le droit d éd ic ter  d es  lois con tre  les p ro d u its  
anticonceptionnels et contre l'avortement354.» 330 331 332 333 334

330 Pierre Sera, «A mon frère l’instituteur...», La Grande Réforme, janvier 1936, n# 57.
331 Docteur L. Bouchacourt, «A propos de quatre cas de fécondité féminine aux deux extrêmes de la vie génitale». Le 
Problème sexuel, février 1934, n# 2.
332 b. Albrecht, «La Femme dans le monde moderne». Le Problème sexuel, novembre 1934, n* 4.
333 G. Ichok, «La Dénatalité, ses prophètes et ses médecins». Le Problème sexuel, février 1935, n° 5.
334 pauj Reboux, «Quand l’Etat manque à ses devoirs». La Grande Réforme, juin 1937, n° 74.
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Eugène Humbert partage également cet avis : « U n e  so c ié té  qui ne reconnaît pas la 

maternité comme une fonction sociale, qu i la isse les m ères  se  débrouiller seules, comme elles 

peuvent, durant leur grossesse, e t qui ne garan tit pas l ’existence  des enfants, n ’a pas le droit de 

condamner l ’a v o r te m e n t^^ .» Oui à la répression, mais sous certaines conditions : que tout soit 
mis en œuvre par l'Etat en faveur de la protection de la maternité. Ce discours peut sembler 
comme une tentadve de nouer un dialogue avec les «repopulateurs», en leur permettant d'édicter 
des lois contre la propagande anticonceptionnelle et contre l'avortement, en échange de la 
reconnaissance de la maternité comme une fonction sociale : la carotte ou le bâton. En réalité, 
les néo-malthusiens sont convaincus qu'une fois leurs d esid e ra ta exaucés, il n'y aura plus 
d'avortements, et par conséquent peu importera que des lois les répriment

Le souhait d'une intervention étatique se double parfois d'une critique envers les œuvres 
philanthropiques. Ainsi, Jeanne Humbert estime que les consultations prénatales, les Gouttes 
de lait, les crèches et les Maisons maternelles sont trop peu nombreuses pour être véritablement 
efficaces^—  la Maison maternelle de Louise Koppe est, selon La Française, «toujours 

bondé d ’enfants de toute p ro ven a n ce^"!». Afin d'étayer son propos, Jeanne Humbert cite une 
statistique, qu’elle juge édifiante, qui indique qu'en 1939, 26 départements en France ne 
possèdent aucune Maison maternelle. Selon elle, la charité est insuffisante, et de surcroît, elle 
lui reproche d’annihiler le sentiment de dignité chez les personnes qui en bénéficient̂ . Le 
terme charité n'est d'ailleurs guère mis à l'honneur à La Grande Réforme, et Victor Margueritte 
déplore que ce mot soit imbu de «sens ecclésiastique359». Sont fustigées également la «fausse 

philanthropie360» et la «philanthropie b o u rg e o ise ^ 1».
Néanmoins, même chez les néo-malthusiens, la crainte de s'introduire de manière 

inopportune dans le privé, est présente : «A u surplus, la  créa tion  d ’un être hum ain ne peut 

relever d ’aucune obligation légale. On ne fa i t  pas des en fants p o u r  p laire à l ’E ta t ou p a r  crainte 

du gendarm e. C ette  idée de contrainte dans l ’alcôve n ’a  p u  g erm er que dans la  mentalité 

d ’inquisiteurs362. »
Parmi les autres objectifs de la LMRS, figure «l'am élioration de la race p a r  l ’application 

des m éthodes de l ’eugénique et de la puéricu lture363». Ce dernier mot ne peut manquer de 
raviver le souvenir, toujours présent, d'Adolphe Pinard, décédé en 1934364̂  qUj demeure une 
personnalité de grande notoriété, bien que controversée : Just Sicard de Plauzoles le considère 355 * * * * 360 361 362 363 364

355 Archives Jeanne Humbert. Eugène Humbert, L'Avortement, texte dactylographié, sJ.n.d.
336 Jeanne Humbert, «La Parole est aux femmes !», La Grande Réforme, janvier 1939, n° 93.
337 Sophie P. Meyer-Lévy, «Naissance d'abord. La Mère», La Française. 21-28 mai 1938.

Jeanne Humbert. «Un pays qui se plaint de la dénatalité», La Grande Réforme, novembre 1938, n° 91.
339 Victor Margueritte, «Education sexuelle», La Grande Réforme, juillet 1931, n° 3.
360 «Mouvement de la population en France», La Grande Réforme, août 1931, n° 4.
361 Gaston Bouchoux, «Philanthropie bourgeoise», La Grande Réforme, octobre 1931, n° 6.
362 «c'est ia loi scélérate du 31 juillet 1920, tout entière qu'il faut abroger», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23.
363 «Programme de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle sur une base scientifique», La Grande Réforme* 0(141
1931, n° 1.
364 «Nécrologie. Le professeur Pinard», Le Droit des femmes, mars-avril 1934, p. 63.
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comme son «vénéré m aître365» ; Gabriel Hardy, lui, le qualifie de «repopuiateur tim o ré^ fâ » et 
Eugène Humbert admet que l'intervention d'Adolphe Pinard à l'encontre de la loi du 31 juillet 
1920, lors des débats parlementaires, était bien timide367. Si la traduction française de 
l'eugénique serait, depuis Adolphe Pinard, la puériculture, à en croire Just Sicard de Plauzoles, 
tous les néo-malthusiens ne partagent pas cet avis, comme le laisse d'ailleurs entendre la 
conjonction «et» dans l'expression «l'eugénique et la p uéricu ltu re». En effet, certains estiment 
qu'une distinction doit être établie entre ces deux termes, le dernier ayant trait surtout à l'enfant 
après sa naissance, alors que le premier se consacre plutôt à la vie intra-utérine : distinction en 
réalité peu pertinente, puisque Adolphe Pinard a revendiqué la puériculture intra-utérine, dès 
1895368. Ces divergences illustrent la difficulté de définir clairement les teimes, et l’eugénique 
ou eugénisme n'y échappe pas. En effet, multiples sont les définitions données dans les années 
trente :

«L'eugénism e se propose l'am élioration de l'espèce hum aine p a r  un choix de m éthodes 
d é term in ées . I l  est nég a tif ou p o s iti f  N ég a tif quand il se  borne à  em pêcher p a r  la prophylaxie  
anticonceptionnelle , la stérilisation ou l'avortement, les m auvaises souches ¡p o s iti f  s'il fa vo rise  
le s  b o n n es  naissances, c'est-à-dire la procréation par des couples jeu n es , sains, sélectionnés et 
in s tru its  des choses de la génération369 »

Selon Jean Marestan, l'eugénisme «a pour objet la  recherche  des conditions les p lus  

fa v o r a b le s  à la reproduction, en vue d'une amélioration consécutive  de l'espèce hum aine370» •
pour Jeanne Humbert c'est «l'art de créer l'être humain dans les m eilleures conditions de santé, 

d e  fo r c e  et de beau té371» ; d'après Just Sicard de Plauzoles : «L 'eugén ique a p o u r  bu t

l'a m é lio ra tio n  de l'espèce, sa régénération , p a r  un p ro cé d é  d e  sélection sc ien tifique , la

p ro créa tio n  rationnelle, ayant pour principe la valeur des enfants p lu tô t que leur nombre, e t leur 

lim ita tio n  aux ressources individuelles et aux besoins sociaux372 » Manuel Devaldès rappelle
que déjà Paul Robin avait ajouté au néo-malthusianisme l'eugénisme, qu'il appelait alors le 
méliorisme373. si ce dernier terme n'a guère été repris, il rend cependant bien compte de l’idée 
qui est commune à toutes ces définitions : améliorer l'espèce humaine. Mais, comme le souligne 
Anne Carol, une telle définition est trop vague374 La qualité prime sur la quantité est un slogan 
qui revient souvent, même s'il est réducteur de l'idéologie eugéniste ; ce sont des enfants «de 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374

365 jy  Sicard de Plauzoles. «L'Hygiène sociale. Le capital humain, l'eugénique et la question de population».
I g Problème sexuel, juillet 1934. n* 3.
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368 Adolphe Pinard, «Note pour servir à l'histoire de la puériculture intra-utérine». Bulletin de l’Académie de médecine. 
1895, XXXTV, pp. 594-597. Aurèle Patomi, «La Création parfaite», La Grande Réforme, mars 1937, n° 71.
369 «Sur l’eugénisme», La Grande Réforme, septembre 1936, n° 65.
370 jean Marestan, «La Stérilisation est-elle un crime ?*, La Grande Réforme, mai 1935, n° 49.
371 Jeanne Humbert, «Pour la vie», La Grande Réforme, juin 1932, n° 14.
372 «Leçon d'ouverture du cours libre d'hygiène sociale professé par M. le D1 Sicard de Plauzoles, le vendredi 13 janvier 
1933», La Grande Réforme, avril 1934, n* 36.
373 Manuel Devaldès, «Paul Robin», La Grande Réforme, avril 1937, n# 72.
374 Qf  p 49 ¡a définition qu'Anne Carol donne de l'eugénisme.
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v a le u r ^ 5» que les mères doivent mettre au monde. Pierre-André Taguieff met en garde contre 
le risque d'amalgame entre eugénisme et racisme, même s'il est vrai, rappelle-t-il, que 
l'eugénisme implique la substitution des meilleurs aux médiocres, et qu'il y a donc des laissés- 
pour-compte.

L'eugénisme s'appuie sur diverses disciplines : la biologie, la sociologie et l’hygiène. 
Cette dernière est particulièrement mise à l'honneur dans les années trente. Par exemple, Jeanne 
Humbert applaudit à la revendication de la féministe Louise Hervieu —  auteur de plusieurs 
romans —  qui réclame la création d'un carnet de santé au moment du mariage^ô. Louise 
Hervieu fonde même une association, le 31 janvier 1938, qui recherche des soutiens, et en 
trouve auprès de Germaine Montreuil-Strauss notamment, laquelle continue de présider le CEF 
(dont Just Sicard de Plauzoles est vice-président et où figure dans le conseil d'administration les 
féministes Marcelle Legrand-Falco, Mme Thuillier-Landry) et qui en 1935, après dix années 
d'activité, a donné 644 conférences dont près de la moitié en province^. Les néo-malthusiens 
se prononcent en général, avec des nuances, en faveur de l'instauration d'un certificat 
prénuptial, tels Just Sicard de Plauzoles, Eugène Humbert et le Dr Edouard Toulouse (1867- 
1947), médecin-chef de l’hôpital psychiatrique Henry-Roussel378jjne proposition de loi est 
déposée, au début de l'année 1933, par Justin Godart —  considéré comme un grand féministe 
par Jean Dalsace379 —  réclamant l'instauration de l'obligation d'un examen prénuptial, 
laquelle est approuvée notamment par la Société française d'eugénique, par la Ligue des droits 
de l'enfant et par le congrès du parti radical de 1931. Justin Godart est le président du Parti 375 376 377 378 379

375 £)r Axd A-R. Proschowsky, «L'Importance relative de la constitution de la société et le nombre de la population», 
La Grande Réforme, juillet 1932, n° 15.
376 Jeanne Humbert, «Avec Louise Hervieu», La Grande Réforme, novembre 1937, n8 79. Cf. aussi L. Desbarats. 
«Lettre de la campagne», La Française. 9 mai 1931 ; Sophie P. Meyer-Lévy, «Naissance d abord. La Mère»,
La Française. 21-28 mai 1938. La Grande Réforme publie des extraits des romans de Louise Hervieu, cf. Louise Hervieu, 
«Le Massacre des innocents». La Grande Réforme, juin 1938, n° 86.
377 Archives Jeanne Humbert, Association Louise Hervieu pour l'établissement du Carnet de santé, s.l.n.d. D1
Montreuil-Strauss, «L'Education des futures mères (notions préconceptionnelles), l'oeuvre éducative accomplie par le 
Comité d'éducation féminine de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale, son enseignement, ses moyens 
d'action», m Congrès international pour la protection de l'enfance. Pans. 4-9 lUlllct 1933. ComPlC rendu de 1 ACÜYllé 
du Comité d'éducation féminine fannée 1938L Rapport présenté à l'Assemblée générale du 9 Blin  1939 ds la Société 
française de prophvla îff « morale par Mme le Dr Montreuil-Strauss, in dossier Germaine Montreuil-Strauss à
la BMD. Germaine Montreuil-Strauss. «Dix années de propagande éducative, l'oeuvre accomplie py le Comité 
d'éducation féminine de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale (1925-1935)», Bulletin dé l'Académie de 
médecine, séance du 2 juillet 1935, pp. 23-26. Germaine Montreuil-Strauss, «L'Education sexuelle», L HytlfcüC 
mentale. 1933, n° 4, pp. 77-97. Marcelle Legrand-Falco se prononce également en faveur de l’obligation d une visite 
médicale prénuptiale ; cette féministe de renom, connue pour son combat contre la prostitution, est secrétaire générale 
du CNFF et présidente de 1TJFF depuis le décès de Juliette François-RaspaiL en 1926. Marcelle Legrand-Falco est l'auteur 
de La Réglementation de la prostitution, la traite des femmes et la SDN. extrait du compte rendu des séances de 
l'Académie des sciences morales et politiques, janvier-février 1931 ; Discours prononcé le 6 févnci 1931 à la Salle tto 
sociétés savantes sous la présidence de M. J. Godart. Paris, Editions de l'Union temporaire contre la prostitution 
réglementée, 1931.
378 Sicard de Plauzoles. «Une thèse interdite». La Grande Réforme, juin 1931, n° 2. D1 Sicard de Plauzoles, «LTlygiène 
sociale. Le capital humain, l’eugénique et la question de population», L? Problème SÇEU.sl. juillet 1934, n8 3. «Le 
Docteur Toulouse et L'Œuvre». La Grande Réforme, mars 1938, n8 83. Sur le certificat prénuptial, cf. Juan Ananias, 
Contribution à l'étude du certificat prénuptial. Paris, L. Cario, 1930, thèse pour le doctorat en médecine.
379 Jean Dalsace. «L'ŒuvTe de l'Association d’études sexologiques». Bulletin lA»9CTlli<?n dT.WdéS SeXPlPgjQBg. 
mai 1933, n° 2.



5 7 9

social de la santé publique, fondé en 1929, qui émet une déclaration concernant la protection 
maternelle et infantile (PMI), en 1932, dans laquelle est déploré le manque de direction et de 
méthode en matière de lutte contre la mortalité infantile, et où figurent de nombreuses 
revendications : reprenant les propos d'Adolphe Pinard, il est déclaré que la mère doit être la 
nourrice payée de son enfant et qu’à cet effet une allocation, qualifiée de suffisante, lui est due ; 
si la mère ne peut pas allaiter au sein, le lait sera sévèrement contrôlé ; surveillance médicale de 
la mère et de son enfant ; augmentation des allocations de la loi Strauss et des primes 
d'allaitement de la loi du 24 octobre 1919 ; application «dans un e sp r it p lus large^ÜQ» de la loi 
du 14 juillet 1913 ; modification de la loi sur les assurances sociales afin qu'un paragraphe 
impose la déclaration de la grossesse et des examens sanitaires périodiques ; que, suivant le 
souhait de la féministe réformiste, philanthrope protestante, personnalité marquante dans le 
travail social, Juliette Delagrange381t les relations soient étroites entre les caisses primaires 
d’assurances sociales et les organisations départementales de protection maternelle et infantile ; 
qu’au niveau départemental une organisation méthodique de la PMI soit mise sur pied et qu'à 
cet effet la circulaire du ministre de la Santé publique, du 15 juillet 1931, soit appliquée ; que 
l’enseignement de la puériculture aux filles dans les écoles primaires soit généralisé ; 
multiplication du nombre d'infirmières-visiteuscs. En conclusion, la déclaration estime que la 
PMI est fondée en premier lieu sur l'action des médecins.

Depuis le 2 mars 1930, le ministère de l'Hygiène a changé d'appellation : dix années 
après sa création, il devient le ministère de la Santé publique, montrant la volonté 
d’élargissement de ses actions, de ne plus être attaché uniquement au dépistage et à la 
prévention, mais aussi d’organiser l'ensemble des services administratifs afin d'améliorer l'état 
sanitaire français. Bien-sûr l’hygiène a encore de beaux jours devant elle, illustrée par exemple, 
par la demande de création d’un certificat prénuptial que réclame Le Problème sexuel, conçu 
comme une garantie d’obtenir une progéniture saine : «Avant d 'acheter une m aison, c 'es t une  

bonne chose de la fa ire  visiter par un architecte, et avant le mariage chaque partenaire devrait se 

soum ettre  à un exam en prénuptial com plet pour s'assurer qu'il e s t  sain et digne de m ettre  des 

en fan ts  au m onde^82 » Mais Berthie Albrecht estime que le certificat prénuptial n'est pas une 380 381 382

380 «l* Paĵ j Social de la Santé Publique et les prochaines Elections», La Française. 9 avril 1932. Cf. aussi «Le Parti 
social de la santé publique et les prochaines élections», La Française. 9 mars 1932. La Française. 5 novembre 1932.
381 Juliette Delagrange (1880-1936) est née à Besançon dans une famille protestante. Juliette aide ses parents dans 
l'imprimerie qu'ils possèdent, mais à cause de difficultés financières, elle quitte sa famille et devient préceptrice chez un 
industriel de l'Est. Pendant la Grande Guerre, elle entre, en 1917, à l'école des surintendantes d'usines et suite à son 
stage, est envoyée à l'école de pyrotechnie de Bourges. Après l'Armistice, elle est nommée inspectrice déléguée dans le 
département du Nord et est chargée de créer les services d'hygiène et de protection de l'enfance ; elle fonde notamment un 
service social comprenant une vingtaine d'infirmières et plusieurs consultations de nourrissons. En 1928, elle participe 
à la première conférence internationale du service social et est membre du bureau du Comité français de service social, 
présidé par Paul Strauss. Elle fait aussi partie du Comité national de F enfance et du Conseil supérieur des pupilles de la 
nation. Juliette Delagrange est membre fondatrice du Soroptimist-Club, appartient au comité central de ITJFSF et 
collabore à La Française. Dossier Delagrange à BMD. Brigitte Bouquet, «Juliette Delagrange (1880-1936)», Vie 
sociale. n° 3-4, 1993. pp. 37-41.
382 £>r Norman Haire. «Qu’est-ce que la réforme sexuelle ? », I.e Problème sexuel, novembre 1933, n° 1.
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mesure suffisante, et que c'est un livret médical qu'il conviendrait de créei-383. Est mentionné 
également l'exemple de l’URSS, qui refuse le certificat prénuptial mais oblige les futurs époux 
à signer une déclaration selon laquelle ils connaissent l'état de santé de leur futur conjoint^ 
Si les discussions sont âpres entre le choix de la création d’un carnet de santé ou d'un certificat 
prénuptial ou d'un livret médical ou d'une simple déclaration sur l'honneur, l'idée défendue est 
toujours la même : la prévention grâce à rhygiène385# Louise Hervieu est ravie lorsque l'Etat 
de New-York promulgue une loi instituant l'obligation d'un certificat prénuptial, à partir du 
premier juillet 1938, attestant que les personnes souhaitant se marier ne sont pas atteintes de 
syphilis, elle en déduit que son idée de carnet de santé est en marche^86> n faudra pourtant 
attendre 1942 pour qu'une loi rende obligatoire l'examen prénuptial̂ 87#

Qu'un peu plus d'hygiène permettrait de diminuer la mortalité infantile, est une 
évidence, sans cesse répétée, dans les colonnes de La Grande Réforme. Just Sicard de 
Plauzoles se fait le défenseur de l'hygiène sociale et donne un cours sur ce thème —  sa 
«passion^88» —  à la faculté de médecine de Paris, depuis 1921. Au programme de ce cours 
annuel —  son contenu est mentionné dans Le Problème sexuel qui mène campagne en faveur de 
l'hygiène sociale —  figure «La Maternité fonction biologique et fonction sociale389»t et dans 
l’assistance, on relève, en 1934, la présence de Justin Godart, et l'année suivante, Victor Basch 
préside la première leçon̂ Ô. La leçon d'ouverture de 1933, qui se déroule le 13 janvier, est 
reproduite en entier dans La Grande Réforme ; Just Sicard de Plauzoles y définit l'hygiène 
sociale comme «une science économ ique aya n t p o u r  o b je t le c a p ita l ou m atériel humain, sa 

production ou reproduction». Sa confiance en celle-ci est totale : «C 'est une science, qui doit 

voir dans l'avenir quelle sera l'évolution, le p rogrès ou la  régression  de l'espèce hum ai ne.[ ...J 

C'est une science qui commande l 'a v e n ir ^ 1.» D dénonce «l'insu ffisance reproduction des plus 383 384 * 386 387 388

383 B. Albrecht, «L’Affaire Henriot et les enfants martyrs». Le Problème sexuel, juillet 1934, n° 3.
384 Docteur A. Roubakine, «Protection de la femme et de l'enfant en URSS», Le Problème sexuel, février 1934, n° 2.
383 Marie Burle, «Certificat prénuptial», La Grande Réforme, octobre 1931, n° 6. Cf. aussi Bdlletin de$ 
féministes de l’enseignement laïQue. n° 62 ; Bulletin des groupes féministes de l’enseignement laïque, ne 60.
386 Louise Hervieu, «Le Carnet de santé est en marche...», La Grande Réforme, mai 1938, n° 85. Cf. aussi «Extérieur», 
La Grande Réforme, mai 1938, n° 85. Cf. aussi «Opinions et documents», La Grande Réforme, juin 1938, n° 86. Jeanne 
Humbert, «A propos du carnet de santé», La Grande Réforme, juillet 1939, n° 99. Jeanne Humbert, «A propos du carnet 
de santé», La Grande Réforme, août 1939, n° 100.
387 Anne CaroL Les Médecins Français... op. cit.. p. 391.
388 «Leçon d'ouverture du cours libre d'hygiène sociale professé par M. le D1 Sicard de Plauzoles, le vendredi 13 janvier 
1933», La Grande Réforme, janvier 1934, n° 33 ; «Leçon d'ouverture du cours libre d’hygiène sociale professé par M. le 
Dr Sicard de Plauzoles, le vendredi 13 janvier 1933», La Grande Réforme, février 1934, n° 34 ; «Leçon d ouverture du 
cours libre d’hygiène sociale professé par M. le D* Sicard de Plauzoles, le vendredi 13 janvier 1933», Lft Qftllds 
Réforme, mars 1934, n° 35. «Leçon d’ouverture du cours libre d'hygiène sociale professé par M. le IX Sicard de 
Plauzoles, le vendredi 13 janvier 1933», La Grande Réforme, avril 1934, n° 36.
38  ̂«Notes», Le Problème sexuel, février 1934, n° 2. «Notes», Le Problème sexuel, novembre 1934, n° 4. Just Sicard 
de Plauzoles donne aussi une conférence sur le thème «La Maternité fonction biologique et fonction sociale», à la 
Sorbonne, en 1934, cf. «Nos conférences», La Grande Réforme, février 1934, n° 34.
3 ®̂ «Notes», Le Problème sexuel, février 1934, n° 2. «Notes», Le Problème sexuel, novembre 1934, n° 4.
3^̂  Dr Sicard de Plauzoles, «L'Hygiène sociale. Le capital humain, l'eugénique et la question de population», Lf 
Problème sexuel, juillet 1934, n° 3.
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a p te s  e t de la reproduction exagérée des i n a p t e s ^ » , et préconise la médecine préventive afin 
d arrêter la dégénérescence. Cette dernière est aussi évoquée par Gabriel Hardy, qui considère 
qu on ne l’évitera qu’en «b a n n issa n t, d a n s  tou t g ro u p e  fa m i l ia l  ou s o c ia l sa in , la 

surp o p u la tio n393». Dégénérescence, décadence de la race et surpopulation, sont les fléaux à 
combattre et le couple dégénérescence-régénération est toujours de mise* 393 394. Les prévisions 
sont alarmistes : «Le m onde m arche résolum ent dans la détresse, la  dégénérescence e t le sang, 

vers  la surpopulation absolue395», s'inquiète Gabriel Hardy, en 1933. Ce discours n'est certes 
pas nouveau, ce qui l'est, ce sont les moyens préconisés afin de lutter contre la pseudo 
dégénérescence de la race : la stérilisation, ainsi que les références citées : «M êm e un 

na tio n a lis te  exalté, m êm e un M ussolin i, m êm e un H itle r  [ ...]  so n t persuadés [...] que  des 

dégénérés engendrent des êtres encore p lu s  dégénérés, e t que c 'es t nuire à la vitalité d u n  pays  

d é fa v o r ise r  la reproduction des avariés et des amoindris de toutes sortes396.» La crainte de la 
dégénérescence de la race peut mener très loin...

«Lutter contre la dégénérescence humaine par la stérilisation des "insanes "397», est un des 
buts explicites de La Grande Rèfçrmç. Une telle mesure n'est-elle pas contradictoire avec ce qui 
tient tant à cœur les néo-malthusiens : la libre disposition pour les femmes de leurs corps et la 
possibilité de n’être mères qu’à leur gré ? Certes, la stérilisation qu’ils préconisent n’est pas 
spécialement dirigée à l'encontre des femmes, elle concernerait les deux sexes, mais aurait bien 
cependant pour conséquence l'impossibilité pour une femme de décider si elle souhaite être mère 
ou non. En effet, les néo-malthusiens ne se contentent pas de revendiquer la stérilisation 
volontaire, ils réclament qu’elle soit imposée. Stériliser revient donc à empêcher les femmes et 
aussi les hommes de se reproduire et elle constitue une violation de la sphère intime, une tentative 
—  fondée sur le principe le «privé est politique» —  de «détru ire  la  sphère du p r ivé398». Cette 
intrusion au plus profond du privé ne s’effectue pas sans poser des problèmes d’éthique à certains 
néo-malthusiens, ainsi le D r Edouard Toulouse estime que la stérilisation imposée, si elle est 
efficace par son radicalisme, est une atteinte à la personne humaine399 400. C'est aussi aller à 
1 encontre de la liberté de la maternité, mais cela personne n'en tient compte. Le Dr Edouard
Toulouse préfère employer l'expression «m aternité sélectionnée» —  et c'est original laquelle
« en  évitan t les p rodu its  tarés peu  résistants, diminue la m orta lité  infantile et, p a r  suite, tend  à 

é le v e r  le taux de  la population com m e sa valeur physiologique?4^». Jean Marestan s'interroge ;

f ü«*LÎÇOILd ouvcrture du 001115 1,bre d’hygiène sociale professé par M. le D* Sicard de Plauzoles, le vendredi 13 janvier 1933», La Grande Réforme, avril 1934, n8 36. J
393 Gabriel Hardy. «Eugénésie». La Grande Réforme, août 1931. n° 4.
394 Eugène Humbert «Dégénérescence-Régénération», La Grande Réforme mai 1933, n° 25.
39  ̂ Gabriel Hardy, «Croître et multiplier : c’est la guerce !...*, La Grande Réforme juillet 1933, n° 27.
396 L. Barbedette, «Sélection artificielle». La Grande Réforme, août 1933. n° 28.
397 «Nos buts», La Grande Réforme, août 1935. n° 52.
39® Gisela Bock. «Challenging Dichotomies... art, cit.». p. 5.
399 Dr Toulouse, «Une politique de vie», La Grande Réforme, mars 1935. n# 47.
400 ¡y 7ou|ouse «Le Tabou». L'Œuvre. 22 juillet 1931.
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«La stérilisation est- elle un crime401?» et répond par la négative. Du côté des natalistes, le 
président de l’Alliance nationale publie dans sa revue un article intitulé «La stérilisation va-t-elle 
devenir un instrument d'oppression politique402 403 404 405 406 407 408 409?», et s'affiche résolument contre ; il est certain 
que la doctrine eugéniste s'oppose au quantitatif que prônent les natalistes.

Une question qui vient immédiatement à l'esprit est qui stériliser ? Selon quels critères ? 
Les réponses sont variables mais restent souvent floues : Eugène Humbert recommande la 
stérilisation des hommes et des femmes « d o n t la d é c h é a n c e  p hysique  et m entale est 

flagrante4°3» et des « incurab les*^» ; Jeanne Humbert souhaite qu'elle s'applique à «certaines 

brutes et à de très nom breux m alades ou dégénérés4°5», et que soit procédée à «l'élimination 

des produits m alsains physiquem ent e t m enta lem ent4°°» ; Jean Dalsace vise les «non sociaux, 

des dégénérés physiques et mentaux4°7» ; Manuel Devaldès la revendique pour les «porteurs 

de tares h é r é d i t a i r e s etc. Les néo-malthusiens ne s'encombrent pas de définitions précises 
sur les personnes à stériliser, contrairement à la politique mise en œuvre, en Allemagne, par les 
nazis, laquelle n'a pas d'analogie avec celle préconisée en France.

Cinq mois après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, une loi est promulguée, le 14 juillet 1933, 
portant sur la stérilisation obligatoire, qui entre en vigueur, le 1er janvier 1934. Cette loi 
prévoit, comme le montre Gisela Bock, la stérilisation des personnes atteintes «de troubles 

psychiques ou intellectuels, parm i lesquels des cas réels ou  supposés de déficience mentale, de 

schizophrénie, d'épilepsie et de troubles m an iaco -dépressif r40 »̂. De plus, il n'est pas question 
de choix : ceux considérés comme «supérieurs» ne peuvent pas se faire stériliser410. Le texte 
de cette loi est reproduit en annexe dans le deuxième numéro de la revue Le Problème sexuel 
qui paraît en février 1934, preuve que les néo-malthusiens français suivent avec attention les 
mesures répressives prises par les nazis41 ̂  Pourtant, cette loi ne suscite pas de la part des néo
malthusiens de commentaire réprobateur ; Jean Dalsace se contente de constater qu'elle 
commence à être appliquée en Allemagne412. Néanmoins, ce même Jean Dalsace se rend, au 
nom de l'Association d'études sexologiques (AES), au congrès de la population, qui se déroule 
à Berlin, en 1935, —  auquel Fernand Boverat participe également —  et il y dénonce vivement

401 Jean Marestan, «La Stérilisation est-elle un crime ?», La Grande Réforme, mai 1935. n° 49.
402 pauj Lefebvre-Dibon, «La Stérilisation va-t-elle devenir un instrument d’oppression politique ?», Revue de 
l’Alliance nationale contre la dépopulation, juin 1933, p. 178 et septembre 1933, p. 272.
403 Eugène Humbert. «Prévenir le mal», La Grande Réforme, juillet 1932, n° 15.
404 Eugène Humbert. «Dégénérescence-Régénération», La Grande Réforme, mai 1933, n° 25.
405 Jeanne Humbert, «Femmes ! Ecoutez-nous...», La Grande Réforme, janvier 1935, n# 45.
406 Jeanne Humbert, En pleine vie. Roman précurseur. Paris, Editions de Lutèce, 1930, p. 98.
407 Jeanne Humbert, «Deux manifestations intéressantes», La Grande Réforme, juin 1933, n° 26.
408 Manuel Devaldès, «La Stérilisation eugénique aux Etats-Unis», La Grande Réforme, septembre 1933, n° 29.
409 Gisela Bock. «Le Nazisme... art, cit.». p. 146.
410 Gisela Bock. «Antinatalism, Matemity and Patemity in National Socialist Racism», in Gisela Bock, Pat Thane 
(Eds.), Matemity... od. cit.. p. 237.
411 «Texte de la loi allemande sur la stérilisation». Le Problème sexuel, février 1934, n° 2.a

J. Dalsace, «La Stérilisation eugénique aux Etats-Unis», Le Problème sexuel, février 1934, n° 2.
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la politique menée par Hitler 3̂. Contradiction ? Pas tant qu’il n'y paraît, car si le régime 
hitlérien fait l'objet dans son ensemble de la désapprobation des néo-malthusiens, certaines 
mesures prises par Hitler, sont louées. Ainsi, selon Manuel Devaldès : «On sa it  que to u t n ’est 

p a s  à  condam ner dans le racisme a llem and : la stérilisation eugén ique, notam m ent, e s t  tou t à 

l  honneur de ce pa ys414 » Cette assertion est écrite, en novembre 1938, et Manuel Devaldès a 
donc eu tout le loisir de lire le texte de la loi sur la stérilisation en Allemagne et d'en apprécier 
les effets... Bien-sûr tous les néo-malthusiens français ne partagent pas cet avis, et les 
tendances sont multiples : par exemple Just Sicard de Plauzoles appartient aux modérés qui 
affirment qu'il faut condamner «com m e une théorie m ystico -po titique  ce que  l ’on appelle  le 

r a c is m e  a l l e m a n d e s »  et dénonce avec vigueur au congrès de Berlin, les stérilisations 
pratiquées en Allemagne^ tandis que Manuel Devaldès fait partie des irréductibles, dont 
l'attrait pour certaines mesures prises par le régime hitlérien est certain.

Afin d’obtenir une race «saine et fo r te417», l’AES réclame «la  stérilisa tion des tarés et 

d e s  anorm aux lorsque l ’intérêt de la société l ’e x ig e ^ ^ » , et insiste sur la nécessité de stériliser 
ceux atteints de «tares m entales hérédita ires4 19». Cette association, dont Jean Dalsace est le 
secrétaire général, est fondée en 1931, sur l'initiative du Dr Edouard Toulouse —  lequel en 
assume la présidence —  et par d'autres médecins. Le président d’honneur est Justin Godart et 
parmi les vice-présidents y participent des députés : Georges Leredu, Gaujole et une féministe : 
Maria Vérone. Une autre femme occupe le poste de secrétaire : Berthie Albrccht. Au sein de ses 
membres, figure Just Sicard de Plauzoles. Le birth con tro l est selon l'AES «l ’en sem b le  de  

m e su r e s  qui p e rm e tte n t à la fe m m e  de ne procréer q u e  lo rsq u e  les cond itions m ora les, 

m a térie lle s  et san ita ires le lui perm etten t^ lO » , ou comme la péréquation des naissances ou
encore la maternité consciente. Jean Dalsace donne des conférences sur le birth c o n tro l_qu'il
définit comme « l’organisation de la procréation consciente, de la m aternité volontaire, librem ent 

c o n s e n t i r a i»  —  lors desquelles il en profite pour réclamer l’abrogation de la loi de 1920. En 
effet, l’AES réclame la légalisation de l'avortement ainsi que la liberté de la maternité et est

413 Françoise Thébaud, Donner la vie... op. cit.. p. 52.
4 j* 4 * * * M. D., «Ils viennent à l'eugénisme... mais ce sont des fascistes !», La Grande Réforme, novembre 1938. n° 91.
4 Dr Sicard de Plauzoles, «L'Hygiène sociale. Le capital humain, l’eugénique et la question de population*. Le 
Prpbléjpç se*Vel> juillet 1934, n° 3. Just Sicard de Plauzoles tout en dénonçant le racisme allemand, fait lui-mème preuve
de racisme, lorsqu il déconseille les unions entre ce qu’il considère des groupes ethniques différents, c'est-à-dire, par
exemple, les jaunes avec les blancs ou les blancs avec les noirs.
416 Yvonne Knibiehler, La Femme et les médecins... qd. cit.. p. 273.
417 dt joujoux «Le Problème humain. Pour accroître la valeur sociale de la race française». Le Journal 10 décembre 
1931. cté par «A Lire». La Grande Réforme, janvier 1932, n» 9.
4*8 Jean Dalsace. «L'Œuvre de l'Association d'études sexologiques*. Bulletin de l'Association d'Etudes Sexologiques. 
mai 1933. n° 2.
4, 9 ** Courtois- *La Stérilisation des anormaux*. Bulletin de l'Association d’Etudes Sexologiques mai 1933. n# 2.
420 «A l'Association d'études sexologiques». La Grande Réforme, mars 1933. n" 23. Sur le birth control, cf. aussi Dr 
Montreuil-Strauss. «Le Birth control. Exposé historique», Bulletin de l’Association française des femme s. médecine 
janvier-mars 1933, n° 12.
421 Dr Jean Dalsace.«La Protection de la mère et de l'enfant». Regards. 9 mars 1934. «Nos conférences». La Grande 
Réforme, mars 1934, n° 35. Jean Dalsace, «Stérilisation et racisme». Le Problème sexuel juin 1935, n° 6.
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favorable à la contraception^^ jean Dalsace s'étonne de l'indifférence des femmes, en 
France, face à cette loi «scélérate423». Des comptes rendus des réunions de l'AES sont relatés 
dans Fa Grande Réforme. L'existence de l'AES dure sept années, jusqu'au début de 1938, et 
I Grande Réforme regrette sa disparition, tout en soulignant que l'on peut retrouver la voix de 
son président, le D r Edouard Toulouse, en lisant L’Œuvre 424

Les bienfaits de la stérilisation en Allemagne se verront sur le long terme, d’après Jean 
Marestan425. La sélection qu'implique la stérilisation, signifie notamment que toutes les mères 
ne sont pas aptes à «régénérer la race», et les classe en deux grandes catégories : les 
«in férieures» et les «supérieures». En Allemagne nazie, seules40 à 30% des mères sont 
considérées comme bonnes à se reproduire, montrant que la caractéristique de cette politique est 
d'être antinataliste, puisque c'est uniquement pour une minorité des mères qu'est instauré un 
culte de la maternité —  aucune loi n'est d'ailleurs prise en faveur des mères, entre 1933 et 
1939, en Allemagne4264 La politique nazie institutionnalise le racisme en encourageant 
uniquement les naissances de «va leu r», au nom de la «régénéra tion  de la ra ce» ; des cours 
spéciales de stérilisations sont créés427. Comment les dangers de l'eugénisme n’ont-ils pas 
sauté aux yeux des néo-malthusiens français avec l'exemple de l'Allemagne nazie ? Est-ce leur 
confiance en la science qui les a aveuglés à ce point ? Leur élitisme intrinsèque ne pouvait-il que 
se satisfaire de la stérilisation, fondée sur la sélection ? Les néo-malthusiens modérés se plaisent 
à parler d'un «eugén ism e b e llic is te», afin de caractériser le régime hitlérien, et afin de le 
distinguer de ce qui serait souhaitable d’établir, en France, mais ils ne remettent pas en cause la 
stérilisation telle qu'elle est pratiquée par les nazis. Ce que les néo-malthusiens français 
dénoncent, c'est le pronatalisme d'Hitler envers les femmes «supérieures» : «C onseils aux 

fem m es nazies : la raison d'être de la fe m m e  est de fa ir e  le p lu s  possib le d 'en fants pour les 

donner à la patrie. M ères du Reich, l'avenir allem and ne p e u t ê tre construit que  p a r des enfants 

fo r ts , durs e t n o m b r e u x ^ ^ .» Ils reprochent aux repopulateurs français un comportement 
analogue : «N os "superpatriotes", tiennent le m êm e langage a u x  fem m es frança ises, partout 

l'impérialisme nataliste est à la base des poussées chauvines429 »
Les néo-malthusiens français cherchent à banaliser l'opération qui prélude à la 

stérilisation, en reconnaissant cependant qu’elle est plus délicate pour les femmes que pour les 
hommes430> Hs insistent sur les détails techniques —  désir de scientisme oblige — , montrant 
que la vasectomie pour les hommes et la salpingectomie pour les femmes, qu’ils préconisent, ne 422 423 424 425 426 427 428 429 430

422 Jeanne Humbert, «Deux manifestations intéressantes», La Grande Réforme, juin 1933, n° 26.
423 qt Jean Dalsace,«La Protection de la mère et de l'enfant». Regards. 9 mars 1934.
424 m̂ e i^octeuj Toulouse et L'Œuvre». La Grande Réforme, mars 1938, n° 83. «Sous la teneur noire», Lfl Grands 
Réforme, juillet 1939, n° 99. Eugène Humbert, «Pour une action parallèle», La Grande Réforme, juin 1939, n° 98.
425 «En Allemagne», La Grande Réforme, janvier 1934. n° 33.
426 Et & jUSqU’en 1942. cité par Gisela Bock, «Le Nazisme... art, cit.». p. 155.
427 Ibid. p. 146.
428 «Opinions et documents», La Grande Réforme, février 1936, n° 58.
429 ibid.
430 Jean Moni, «La Stérilisation en Californie», La Grande Réforme, septembre 1935, n° 53.
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modifient en rien les désirs sexuels, contrairement à la castration ou à l'ovariectomie. D ’après 
eux, la vasectomie est une opération bénigne et la salpingectomie entraîne peu de complications 
—  ils la comparent à une opération de l'appendicite. Ils s'empressent de souligner le caractère 
réversible de ces opérations, sans trop se soucier de la complexité de leur réalisation médicale : 
«O n pourrait, p a r  une opération contraire, redonner au sujet, hom m e ou fem m e, la possib ilité  

d 'e n g e n d r e r ^ ^.» Les néo-malthusiens souhaitent avant tout démontrer que «la stérilisation a 

un seul effet : elle m et obstacle à toute paternité ou maternité432»# Mais, en Allemagne nazie, la 
mise en pratique d'une politique de stérilisation de masse a des conséquences bien différentes : 
sur les 400 000 personnes stérilisées en onze années (de 1934 à 1945) —  hommes et femmes à 
part égale, ce au nom de l'égalité décrétée par le ministre de la Propagande —  5000
décèdenf*^ soit plus d'un pourcent, des suites d'une telle opération. Là où l'égalité 
hommes/femmes n'est pas maintenue, est que 90% de ces décès sont des femmes434 D e piUSt 
Gisela Bock souligne que l'impact sur la sexualité est différent selon les sexes, car les femmes 
n'éprouvent plus de désir sexuel, contrairement aux hommes pour lesquels cela n'entraîne 
aucune répercussion ; à noter également que la proportion de femmes qui se suicident, suite à 
une opération de stérilisation, est supérieure à celle des hommes^35# LeS critères de sélection 
pour la stérilisation diffèrent selon les sexes : pour les femmes une importance accrue est 
donnée à leur comportement sexuel et il est tenu compte du soin qu'elles apportent ou non à 
tenir leurs maisons !

Stériliser, semble être en opposition avec la culture individualiste que les néo
malthusiens se targuent d'ériger ; en fait l'accession à celle-ci ne concerne pas tout le monde, 
mais uniquement les «bons», montrant bien que la doctrine néo-malthusienne est profondément 
élitiste et manichéenne : le monde est divisé entre les aptes et les inaptes.

La stérilisation en France, tant voulue par les néo-malthusiens, n'est pas pratiquée —  
elle n'est légale que dans un but médical —  mais une affaire de stérilisation volontaire fait 
scandale dans les années trente : en 1935, à Bordeaux, cinq personnes sont inculpées (quatre 
hommes et une femme^^^). Parmi celles-ci, figure un Autrichien, Norbert Bartozek, lequel 
pratique avec son frère médecin, des vasectomies et offre ses services aux anarchistes 
français'*̂ . Ce sont près 3Q0 opérations qu'il parvient à effectuer avec l'aide d’autres 
personnes, jusqu'à ce qu’éclate l'affaire des stérilisés de Bordeaux, laquelle, souligne Francis * 43

43 * Jean Marestan, «La Stérilisation est-elle un crime ?*, La Grande Réforme, mai 1935, n° 49.
43  ̂Manuel Devaldès, «La Stérilisation eugénique aux Etats-Unis», La Grande Réforme, septembre 1933, n° 29.
43  ̂ Gisela Bock. «Le Nazisme... art, cit.». p. 147.
434 Ibid. p. 147.
433 Gisela Bock. «Antinatalism... art, cit.». pp. 237-238.
43  ̂Les inculpés sont : Aristide Lapeyre. petit patron coiffeur ; André Prévotel, employé des postes et sa femme ; Louis 
Harel et Norbert Bartozek. La Grande Réforme suit cette affaire avec attention, cf. Jean Marestan. «La Stérilisation est - 
elle un crime ?», La Grande Réforme, mai 1935, n° 49. Eugène Humbert, «La Stérilisation à Bordeaux», La Grande 
Réforme, mai 1935, n# 49. «La Réaction à l'œuvre», La Grande Réforme, juin 1935, n° 50. «Le Procès de Bordeaux», La 
Grande Réforme, juillet 1935, n° 51. «La Vasectomie à Bordeaux», La Grande Réforme, août 1935, n° 52.

Francis Ronsin , La Grève des ventres... qd. cit. p. 202.
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Ronsin, est «la prem ière affaire de stérilisa tion volontaire ju g é e  p a r  un tribunal français*®*». 

Norbert Bartozek est extradé de Belgique à l'occasion de cette affaire, et son avocat, Yves 
Charpentier, n'est autre que le fils d'un collaborateur régulier de La Grande Réforme. Armand 
Charpentier. Finalement, le tribunal condamne les quatre inculpés, et Norbert Bartozek effectue 
deux ans de prison4^. Eugène Humbert estime que c'est aller à l'encontre de la loi française 
que de punir ceux qui se sont livrés à de tels agissements, puisqu’aucun article du code pénal ne 
s'applique à la stérilisation librement consentie44 .̂ Chez les néo-malthusiens, le slogan de la 
maternité consciente a, dans cette circonstance, dévié vers celui de la stérilisation librement 
consentie... •— 1

L'Allemagne n'est pas le seul pays à légiférer sur la stérilisation, ainsi en Scandinavie 
des lois sont promulguées qui l'autorisent pour des raisons eugéniques : le Danemark dès 1928, 
la Suède et la Norvège en 1934, mais ces lois concernent peu de cas44!. La Grande Réforme 
tient au courant ses lecteurs des discussions en cours, en 1933, en Norvège sur cette loi de 
stérilisation44 .̂ Le journal se félicite qu'en Angleterre «la  s tér ilisa tio n  entre dans les 

m œ u rs^^ l» , mais la proposition de loi pour sa légalisation est rejetée, en 1934438 439 * * * 443 444 445 * * 448 449. Les pays 
qui sont cités comme exemples par La Grande Réforme outre l'Allemagne, sont les Etats-Unis, 
dont les deux tiers des Etats pratiquent la stérilisation à la fin des années trente44 .̂ Mettre en 
regard ces deux pays, comme se plaît à le faire Manuel Devaldès lorsqu'il adresse des louanges 
à la politique de stérilisation menée en Allemagne, et estime qu’il est malencontreux de lui 
reprocher son caractère «barbare», alors que rien n'est invoqué contre la stérilisation pratiquée 
aux Etats-Unis, revient à comparer l'incomparable44^  En effet, le nombre de stérilisations 
«légales» effectuées, en Allemagne, sur une période de onze années (de 1934 à 1945), est dix 
fois supérieur à celui des Etats-Unis, durant trente-huit ans (de 1907 à 1945), pour une 
population deux fois plus importante, et «surtout, ce n 'est q u ’en A llem agne que  la stérilisation 

fu t  un prélude au m assacre44 »̂. Au nom de la lutte contre la «dégénérescence de la race», la 
stérilisation doit être, selon Manuel Devaldès, appliquée dans tous les pays44 .̂ Il reproche au 
Vatican de blâmer la stérilisation et l'eugénisme44 .̂ En effet, l'encyclique C asti Connubii 

énonce :

438 Ibid. p. 202.
439 Ibid. p. 202.

Eugène Humbert «La Stérilisation à Bordeaux», La Grande Réforme, mai 1935. n° 49.
44  ̂ Gisela Bock. «Pauvreté féminine... art, cit.». p. 408.
^  «A lire», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23.
443 «En Angleterre», La Grande Réforme, mare 1934, n° 35.
444 Gisela Bock. «Pauvreté féminine... art, cit.». p. 408.
445 Ibid. p. 408.

Manuel Devaldès. «La Stérilisation en Allemagne et l'Eglise catholique», La Grande Réforme, mai 1934, n° 37. Cf. 
aussi son ouvrage La Maternité consciente.
AJ*J

' Gisela Bock, «Pauvreté féminine... art, cit.». p. 408.
448 Manuel Devaldès, «La Stérilisation eugénique aux Etats-Unis», La Grande Réforme, septembre 1933, n° 29.
449 Manuel Devaldès. «La Stérilisation en Allemagne et l'Eglise catholique», La Grande Réforme, mai 1934, n° 37. Cf. 
aussi sur la position de l'Eglise vis-à-vis de l'eugénisme : Henry Bellamy, «Les Assises doctrinales de la discipline
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«Un autre crim e extrêm em ent grave p a r  lequel il e s t a tten té  à la vie de l'enfant encore  
caché  dans le sein  de sa  mère. L es  uns veulen t que ce so it  là chose  perm ise e t laissée au  bon 
p la is ir  de la m ère ou du  père  ; d 'au tres reconnaissent qu 'e lle  e s t illicite, à m oins de causes  
excep tionnellem en t g raves  auxquelles ils  donnent le nom  d 'ind ica tion  m édica le , socia le, 
eugénique450.»

A travers cette condamnation de l'eugénisme et de toute atteinte à la vie humaine, la 
stérilisation est implicitement réprouvée. Les néo-malthusiens reprochent à C asti C onnubii de 
défendre uniquement les intérêts de la bourgeoisie, sans tenir compte des difficultés matérielles, 
dans lesquelles se débattent les pauvres^ 1. Si l'Eglise catholique est contre le birth con tro l, 
l'Eglise anglicane, elle, autorise d'autres méthodes que l'abstinencé'totale, tout en condamnant 
l'avortement et l'eugénisme, lors de la conférence épiscopale anglicane de Lambeth, en 
19 3 0 4 5 2 L'UFCS, fidèle à l'Eglise catholique, s'affiche contre l'eugénisme. Le célèbre adage 
biblique «Croissez et multipliez», mentionné dans Casti C onnubii est qualifié d'« im pératif divin 

e t absurde que les nationalism es o n t repris à leur compte453» par La Grande Réforme, et Just 
Sicard de Plauzoles déplore qu'il est devenu, en France, un «dogm e d'Etat454» national-
socialisme rejete également, de manière explicite, cette injonction455

Du côté des natalistes, l'Alliance nationale estime que la stérilisation forcée, telle qu'elle 
est pratiquée, en Allemagne, est dangereuse pour la natalité456

Gisela Bock a montré que les Allemandes ne sont pas restées passives face à la politique 
nazie de stérilisation de masse : nombreuses sont celles qui réagissent en essayant d’être 
enceintes immédiatement avant l'opération, et ce ne sont pas des cas isolés puisque les autorités 
mentionnent ces «grossesses de protestation» (tro zsch w a n g ersch a ften fâ l. C'est en partie pour 
enrayer ce phénomène qu’en Allemagne, en 1935, par l'article 218 du code pénal, l'avortement 
est légalisé pour raisons médicales, jusqu'au sixième mois, au grand contentement des 
médecins. En effet, ces derniers sont en majorité (70%) favorables à l’avortement pratiqué pour 
des raisons médicales ou sociales, comme le montre une enquête réalisée par la Fédération des 
médecins allemands (dont les adhérents sont au nombre de 2 800), et dont les résultats sont 
publiés dans La Grande Réforme, en janvier 1933458. a  la stérilisation eugénique, s'ajoute * 450 451 * 453 454 455 456 457 458

sexuelle des églises». Le Problème sexuel, février 1934, n° 2 ; Henri Bellamy, «La Semence humaine dans la théologie 
catholique». Le Problème sexuel, juillet 1934, n° 3. Henri Bellamy, «L’Ovule fécondé dans la théologie catholique». Le 
Problème sexuel, novembre 1934, n8 4.
450 Casti Connubii... od. cit.. pp. 25-26.
451 Docteur Isakson, «Avortement et religion», La Grande Réforme, mars 1934, n° 35.i

«Déclaration des évêques anglicans. Conférence du palais épiscopal de Lambeth 1930», Le Problème sexuel. 
novembre 1933, n° 1.
453 Aurèle Patomi, «Stérilisation légale des aliénés», La Grande Réforme, juin 1938, n° 86.
454 sicard de Plauzoles. «Une thèse interdite», La Grande Réforme, juin 1931, n° 2. Cf. aussi Docteur Sicard de 
Plauzoles, «La Réforme sexuelle», Le Problème sexuel, novembre 1933, n° 1.
455 Gisela Bock. «Equality and différence in National Socialist Racism», in Gisela Bock, Susan James (Eds.), Bevond 
Eoualirv... od. cit.. pp. 89-109, cf. p. 98.
456 Françoise Thébaud, «Le Mouvement nataliste... art, cit.». p. 297.
457 Gisela Bock, «Le Nazisme...art, cit.». p. 147.
458 «Sur l'avortement». La Grande Réforme, janvier 1933, n° 21.
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donc l'avortement eugénique —  lequel touche 30 000 femmes4 5 9 —  mais l’article 218 n'a 
guère d'impact. Cependant il reste en vigueur durant les années trente, malgré les 
manifestations de femmes, comme celle du 8 mars 1931, où 3 000 femmes défilent à Berlin 
réclamant sa suppression4^.

La politique répressive de stérilisation et d'avortement forcés en Allemagne, 
s'accompagne aussi de mesures incitatrices à la natalité : prêts au mariage (fondés en 1933 et 
qui bénéficient aux hommes dont l'épouse renonce à travailler après le mariage461) 
dégrèvement fiscal, allocations familiales4^. Ces mesures ravissent Charles Richet qui fait 
valoir, lors d’une séance à l'Académie de médecine, l'effort magnifique d'Hitler pour relever la 
natalité en Allemagne4^5. Mais la campagne lancée, en 1936, par Goebbels sur une politique de 
la population ne porte pas les fruits escomptés : le taux de natalité, qui est parmi le plus bas sur 
le plan international en 1933, n'augmente que du tiers jusqu'en 1936 (de 14,7 à 19 pour 
mille)4 4̂. Les néo-malthusiens ironisent sur ces piteux résultats : «La dicta ture de H itler en 

Allemagne et celle de M ussolini en Ita lie  n 'on t p a s  été capab les m êm e de fre in e r  la chute de la 

natalité dans ces p a y s 4 5̂.» ns se complaisent à critiquer la politique des trois K : Kinder, 

Küche, K irche fies enfants, la cuisine, l'Eglise) —  attribuée à tort d'ailleurs à Hitler, car en 
réalité ce n'est pas un slogan nazi et il n'a même pas été propagé par eux4 6 6. La Grande 
Réforme se moque des dirigeants du Reich qui n'ont pas ou peu d’enfants —  Hitler est 
célibataire et si Goebbels est marié, il n'a que deux enfants —  et une analogie est établie avec 
les dirigeants français —  Edouard Herriot et Gaston Doumergue —  et ironise sur l'exemple 
supposé venir d'en haut4^. Pourtant, malgré leurs sarcasmes, de nombreux néo-malthusiens 
se sont laissés prendre au piège de l’eugénisme poussé à l'extrême, qui aboutit à revendiquer la 
stérilisation imposée ; l'exemple terrifiant de l'Allemagne mettant en pratique une politique de 
masse de stérilisation forcée, n'a pas donné lieu dans les colonnes de La Grande Réforme à de 
grands débats théoriques. Ce journal préfère s'en tenir aux thèmes classiques, en critiquant la 
«dépopulation», les familles nombreuses, le vote familial, etc.

Les néo-malthusiens contestent en majorité la crédibilité de la «dépopulation», et 
ironisent sur ce «prétendu fléau45 »̂, cette « p s y c h o s e ^ ^ » et cette « lég en d e^® »  : «Il n 'y a pas * 463 464 465 466 * 468 469

4^9 Giscla Bock. «Le Nazisme... art, cit.». p. 157.
460 Atina Grossman, «Abortion and Economie Crisis... art, cit.». p. 129.
461 Gisela Bock. «Le Nazisme... art, cit.». p. 157 : «A p a r t ir  de 1936, q u a n d  le p le in  em ploi est atteint, l ’épouse est 

autorisée et même encouragée  à garder son e m p lo i.»A fi0) Atina Grossman. «Abortion and Economie Crisis... art, cit.». p. 158.
463 Alexandre Roubakine, «Notes sur les causes de la mortalité en France», La Grande Réforme, juin 1935, n° 50.
464 Gisela Bock. «Le Nazisme...art, cit.». p. 156 et p. 162.
465 Alexandre Roubakine, «Note sur la prétendue «dépopulation» en France», La Grande Réforme, mars 1935, n° 47.
466 Gisela Bock. «Antinatalism... afl. _£ii *. P- 240.
462 «La Limitation des naissances en Allemagne», La Grande Réforme, juillet 1934, n° 39. PierTe Séra, «L'Exemple 
vient d’en haut», La Grande Réforme, octobre 1935, n# 54.
468 g. H.. «La Puissance des faits», La Grande Réforme, juin 1932. n° 14.
469 Eugène Humbert, «A travers la vie militante», La Grande Réforme, février 1935, n° 46.
420 Alexandre Roubakine. «Note sur la prétendue ‘'dépopulation" en France», La Grande Réforme, mars 1935, n° 47.
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d é n a t a l i t é ^ y clament-ils, et leur véritable refrain est : «L a  F rance  ne se dépeuple pas'4 72.» 
Lorsqu'est publié, en 1934, l'ouvrage du vice-président de l'Alliance nationale, Adolphe 
Landry, intitulé La Révolution démographique. Gabriel Hardy en effectue un long compte 
rendu dans lequel il réfute les arguments avancés, en déplorant qu’il n’y ait malheureusement 
pas de «dépopulation» nulle part, et que s'il est vrai qu'on observe, en Europe, une tendance à 
la baisse de l'accroissement de la population, il est faux d'affirmer que cet accroissement se soit 
arrêté473. Les propos des «repopulateurs» sont donc considérés comme des «c o n tr e 

vérité s474 475 476 477 * 479» à démasquer : «Dire que la France se "dépeuple" e s t un  m ensonge fla g ra n t e t un 

véritable "bourrage de crâne" contre lequel nous devons nous é le v e r ^ ^ .»

Georges Pemot, président du groupe de défense de la famille —  lequel rassemble 
environ 250 députés dans les années trente —  est qualifié de «républicain réactionnaire», et La 
Grande Réforme remarque que dans ce milieu figurent de nombreux gens de gauche, membres 
notamment des partis radical, radical socialiste et socialiste4 7 6. Le journal dénonce l’attitude de 
Georges Pemot lorsqu’il vote en faveur de la diminution des allocations aux familles 
nombreuses, versées par la loi de 1923, —  le montant des allocations diminue, de 360 francs à 
300 francs, en juillet 1934, au grand dam des organisations natalistes et familiales —  et qu'il 
adresse des félicitations à Gaston Doumergue, lequel «lutte s i drô lem ent contre la  cherté de la 

vie  e t soutient les fa m ille s  nom breuses en les a ffa m a n t^ ^  », selon La Grande Réforme. De tels 
propos de défense des familles nombreuses, semblent sonner faux chez les néo-malthusiens qui 
ont plutôt coutume d'afficher du mépris pour les «mères lapines». Mais le dédain fait place, 
parfois, à la pitié dans les colonnes de La Grande Réforme, qui cite un article paru dans 
L’Œuvre, se moquant des prix Cognacq-Jay, «distribués à  de pauvres diables qu i sont sans nul 

d o u te  p lus à p la indre  qu 'à  blâmer, m ais qu 'il fa u t se garder d 'encourager e t de  p roposer  en 

exem ple ... C hacun de ces pauvres diables e s t père d'au m oins n e u f  e n fa n t s ^ %». Le député 
socialiste SFIO de la Drôme, Jules Moch, s'insurge également contre ces prix, qu'il qualifie de 
misérables47 .̂ U leur est reproché leur décroissance Qes décrets lois de 1935 les font descendre

47 * Sixte-Quenin. «Néo-lapinisme», La Grande Réforme, avril 1936, n° 60.
«Chez les instituteurs», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23. «La France ne se dépeuple pas», La Grande Réforme. 

novembre 1933. n° 31. «Le Mouvement de la population en France», La Grande Réforme, mai 1935, n° 49. «La France 
ne se dépeuple pas», La Grande Réforme, août 1935, n° 52. «La France ne se dépeuple pas», La Grande Réforme, février 
1937, n° 70.
47^ Gabriel Hardy, «La Révolution démographique», La Grande Réforme, août-septembre 1934, n° 40-41.
474 Léon Mannont, «Pour la création d'une "Ligue de défense des petites familles"», La Grande Réforme, janvier 1932, 
n° 9.
475 «La Population de la France d'après le recensement de 1931».la  Grande Réforme, janvier 1932, n° 9.
476 EUg£ne Humbert, «Le Néo-malthusisme à la Chambre des députés», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23.
477 Sixte-Quenin, «Des affameurs». La Grande Réforme, novembre 1934, n° 43. Cf. aussi «Contre les familles 
nombreuses», Le Populaire. 5 octobre 1934.

0 G. de la Fouchardière. «Par imprudence», L’Œuvre. 18 décembre 1931. cité par «A lire», La Grande Réforme, février 
1932, n° 10. Sur les prix Cognacq-Jay, cf. aussi «A lire». La Grande Réforme, janvier 1934, n° 33. Toulouse, 
«L’Académie française et les familles nombreuses», L'Œuvre. 22 décembre 1933.
479 juies Moch. «Cette misère de prix Cognacq !», La Grande Réforme, octobre 1934, n° 42. Jules Moch (1893-1985) 
né à Paris, d'origine juive, est le fils d'un polytechnicien. Lui-meme entre à l’Ecole polytechnique, en 1912. Ingénieur 
de la Marine, en 1918, il passe à l'industrie privée deux ans plus tard. Il se marie avec Germaine Picard-Moch, une
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de 25 000 francs à 2 0 000 francs et de 10 0 0 0 à 8 00 0 francs) et le fait que des milliers de 
familles n’en bénéficient pas480. Les veuves et les filles mères, même si elles ont un nombre 
d'enfants supérieur aux couples primés, en sont d'office exclues ; la raison provient, selon La 
Grande Réforme, que ces prix sont surtout des encouragements à faire davantage d'enfants4**!. 
Ces prix confortent également la mise à l'honneur de la famille, dite légitime. Un sordide fait 
divers est relaté par La Grande Réforme, où le père titulaire d'un prix Cognacq-Jay, a tué six de 
ses dix enfants à coups de hache et de rasoir et un autre récit affirme que la remise du prix 
Cognacq-Jay a dû inciter son destinataire à sombrer dans l'alcoolisme4^̂ . L'Académie 
française qui remet ces prix est la cible des attaques : c'est une «véritable hon te^ fâ » qu'elle les 
décerne sans se soucier de la santé des enfants. La Grande Réforme ne manque pas de signaler 
un article dans Le Populaire qui incrimine Gabriel Cognacq, lequel aurait licencié des femmes 
enceintes dans son établissement de La Samaritaine, malgré les protestations des syndicats, et 
de conclure «Et ces gens-là  poussent à la "repopula tion"4**4». Le Problème sexuel fait grief à 
ces prix d'accorder une trop grande importance aux maris qui doivent remplir un certain nombre 
de conditions, lesquelles sont sans commune mesure avec « les m érites  des fem m es^Ü S».

En écho à la loi sur l’encouragement aux familles nombreuses, La Grande Réforme 
réclame : «D écourager au lieu d 'encourager les fa m ille s  nom breuses ; recom m ander aux 

hom m es et aux  fem m es de ne pas fa ir e  p lu s  d 'enfants q u 'ils  n 'en  peuvent convenablem ent 

é lever  et que  le p a ys  habité par eu x  ne p e u t en n o u rrir  ou  occuper4 8 6.» Les familles 
nombreuses sont rendues responsables de la forte mortalité maternelle : sur 1 0 0 0 accouchées, 
six environ meurent lors de l'accouchement ou de ses suites48 .̂ La dénonciation des familles 
nombreuses, passe par l'éloge des célibataires, «si in justem en t ba foués et critiqués480 * 482 483 484 485 486 487 488». La 
revendication chère aux familiaux et aux natalistes : le vote familial, est considéré par Lfl Qrandç 
Réforme comme «inique et malfaisant489» et retardant l'obtention du vote des femmes.

Beaucoup de chiffres, souvent contradictoires, alimentent l’argumentation. Peu impone

militante socialiste. En 1924, il adhère au Parti socialiste SFIO. c'est un proche de Léon Blum et ce dernier le nomme, en 
1937. sous-secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil. Dans le second cabinet Blum, en 1938. Iules Moch est ministre 
des Travaux publics. Sans être membre du gouvernement sous le Front populaire, Jules Moch joue un rôle actif dans les 
accords Matignon. Il juge l'action du Front populaire comme une «grande occasion perdue* en soulignant 
l'impossibilité de faire coexister une politique financière classique avec une politique sociale hardie. Dictionnaire 
hioyranhique du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1932. PP- 423-427.
480 «Opinions et documents», La Grande Réforme, janvier 1936, n* 57.

I,a Grande Réforme, janvier 1939, n# 93.
482 «Opinions et documents», La Grande Réforme, avril 1939, n° 96.
483 Armand Charpentier, «La Procréation consciente et le surpeuplement», La Qrailfo R*f<?rm£> «vnl 1936. n° 60. 
Docteur Toulouse, «Une politique de vie», La Grande Réforme, mars 1935, n 47.
484 «Opinions et documents», La Grande Réforme, juin 1938, n° 86.
485 Docteur L. Bouchacourt, «La Lutte pour l'augmentation de la natalité française. Elle devrait être franchement
féministe et respecter les lois de l'eugénisme, de façon à améliorer le facteur qualité*. L? Probité Juin 1935’ n
6.
486 jean ^  Metz, «La Bonne réponse», La Grande Réforme, novembre 1935, n° 55.
487 «Sensationnel projet de loi», La Grande Réforme, avril 1932, n# 12.
488 p, Marquel, «Réflexions sur l'aide aux familles nombreuses», La Grande Réforme, novembre 1931, n° 7.
489 p# Marque!, «Réflexions sur le vote familial», La Grande Réforme, juillet 1931, n 3.
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l'incohérence, les données numériques apparaissent comme une garantie scientifique en soi. 
Les néo-malthusiens se plaisent à souligner que leurs informations proviennent du Journal 
officiel ou de la Statistique générale de France, gages de sérieux. Des comparaisons sont 
établies afin de contrebalancer les données des «repopulateurs» : la natalité en France, en 1933, 
est supérieure à celle de la Suède, de l'Allemagne et de l’Angleterre, affirme-t-on dans La 
Grande Réforme^ Ô ; tandis que dans un autre article, en octobre 1932, il est fait mention, avec 
satisfaction, de la baisse du taux de natalité français, par rapport à d'autres pays européens^ 1 t 
Est écrit successivement que la mortalité infantile en France est faible par rapport à d'autres 
pays ou au contraire, dans un article d'Armand Charpentier que le taux de mortalité infantile est 
très élevé en France comparé aux autres pays d'Europe.

L'expression «politique de la natalité» est maintes fois employée, elle est bien entendu 
l'objet de critiques mais pas en tant que telle, c'est l'accent mis plus sur la quantité que sur la 
qualité qui gêne les néo-malthusiens. Le Problème sexuel déplore même que la France ne soit 
pas capable de mener une «politique énergique de la natal i t é ^ ^ » , telle celles conduites en Italie 
et en Allemagne... Just Sicard de Plauzoles estime que par le biais des accords internationaux, il 
sera possible d'instituer dans chaque pays une politique de la natalité*̂ , a  une politique de la 
natalité, les néo-malthusiens préfèrent pourtant la mise en place d'une politique sexuelle.

Ils suivent avec attention ce qui se déroule à l'étranger, où fleurissent les cliniques de 
b ir th  con tro l, dans lesquelles sont donnés aux femmes, des conseils anticonceptionnels et 
d'hygiène, sont encouragés les examens prénuptiaux et soignée la stérilité. Ces cliniques sont 
louées par La Grande Réforme comme étant des «cen tres  d 'eu g én iq u e  e t de  m éd ec in e  

p ré v e n tive494». Selon Berthie Albrecht, il ne fait aucun doute que grâce à leur multiplication, la 
santé générale des femmes ne peut que s'en trouver améliorée, et que celles-ci «prennen t une  

c o n sc ien ce  p lus nette de leur dignité, de leur devoir de m ère e t d 'épouse , so ignent m ieux leurs  

e n fa n ts  e t fin issen t p a r  être moins négligées sur elles^ 95». Les M o th e rs ' C linic (cliniques des 
mères) qui fonctionnent en Irlande (à Belfast) et au Pays de Galles (Cardiff), respectivement 
depuis 1936 et 1937, sont citées en modèles par Manuel Devaldès496. Les exemples de 
création de cliniques de birth control : en Norvège, à Oslo, où sous l'impulsion des idées de la

Alexandre Roubakine, «Note sur la prétendue "dépopulation" en France», La Grande Réforme, mars 1935, n# 47. 
^91 „La Natalité baisse heureusement !...», La Grande Réforme, octobre 1932, n° 18.
^92 Docteur L. Bouchacouru «A propos de quatre cas de fécondité féminine aux deux extrêmes de la vie génitale». Le 
Problème sexuel, février 1934, n° 2.

Dr Sicard de Plauzoles. «L'Hygiène sociale. La capital humain, l'eugénique et la question de population». Le 
Problème sexuel, juillet 1934, n° 3.

«A l'Association d'études sexologiques», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23.
^95 b . Albrecht, «L'Enquête de l'Association des femmes-médecins françaises sur le birth control». Le Problème sexuel. 
juillet 1934, n° 3.

Manuel Devaldès, «A la "Mothers' C l in ic " de Belfast», La Grande Réforme, juillet 1938, n° 87. M. D., «A la 
"Mothers* C lin ic " de Cardiff», La Grande Réforme, décembre 1938, n° 92. Sur les oeuvres existantes, en Angleterre, en 
faveur des mères célibataires, aux XIXe et XXe siècles, cf. Martine Spensky, L'Evolution et la prise en charge des mères 
célibataires et de leurs enfants en Angleterre. XIXe-XXe siècles. Thèse de Doctorat d'études des pays anglophones, sous 
la direction de Maurice Goldring, Paris VÜL 1988.
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féministe Katti Anker Moller s’en ouvre une dès 1924 suivant le modèle de celle de Londres, ou 
en Pologne, à Varsovie, en 1931, sont mentionnés par Le Problème sexueî ^. En France, 
c'est grâce à Jean Dalsace qu'est ouverte la première consultation de birth control, en 1935, qui 
fonctionnera jusqu'à la guerre, à Suresnes, avec l'appui du maire socialiste, Henri Sellier4^. 
Mais cette initiative reste isolée, permettant au Dr Edouard Toulouse d'affirmer que la France 
détient la lanterne rouge, parmi les grands pays, en matière d’hygiène publique4^. Le retard de 
la France est évoqué par les néo-malthusiens, par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux 
Etats-Unis, à l'Espagne, à la Russie, à la Suisse et à «quan tité  d 'au tres pqyj500»t p0ur ce qUj 
concerne la procréation consciente, l'eugénisme, la stérilisation, et la législation de 
l'avortement. La Grande Réforme se demande à la suite de la lecture d'un roman de Paul 
Reboux, Attention aux enfants, pourquoi des pilules empêchant les femmes d’être mères et qui 
sont commercialisées en Angleterre, ne le seraient pas en Francê Ol?

Les discours sur la politique de la natalité, conduisent presque inévitablement à évoquer 
l'Italie : «Le D uce, ancien  néo-m althusien  [ ...]  a p o u rsu iv i u n e  politique na ta liste , aussi 

dicta toria le  que  tou t son  systèm e, e t a encouragé  les m ères  lap ines ita liennes, pauvres  

inconscientes, à pondre  sans s'occuper du reste502 » Sont évoquées les mesures prises par le 
gouvernement italien : «// ne fa u t pas oublier que M ussolin i m ène une campagne ardente pour 

les primes et des honneurs en faveur de la p lu s  fo r te  natalité et qu 'une  loi féroce —  analogue à 

ce lle  que nous su b isso n s  en F rance —  p u n it  d 'am endes e t de  prison la  propagande  

anticonceptionnelle^® !.» Mais ce ne sont pas toujours à de virulentes critiques que se livre Lâ 
Grande Réforme, et une certaine fascination envers les réalisations du régime fasciste est 
présente, notamment sur la politique d’hygiène mise en place par Mussolini^4. Cette attirance, 
se combine il est vrai, avec un dédain manifeste envers le D u c e, considéré comme un 
«la p in is te505» invétéré, et il lui est reproché son «p a tr io tis m e  e xa lté  a rro g a n t et * 498 499 500 *

497 «Notes», T » Prnhlfrfng sexuel. novembre 1934, n° 4. D1 Rubinraut, «Une clinique de birth control à Varsovie». Lfi 
PrnhIEm, «xuel. novembre 1933, n° I. Sur Katti Anker Moller (1868-1945) cf. Ida B lorn, «Voluntary Motherhood 
1900-1930 : Theories and Politics of a Norwegian Feminist in an International Perspective», in Gisela Bock, Pat Thane
(Eds.), Matemitv... o p - cit.. pp. 21-39.
498 Henri Sellier (1883-1943) né à Bourges (Cher), est issu d une famille modeste; son père est contremaître à la 
Fonderie de cette ville et sa mère tient une boutique d’horlogerie-bijouterie. Henri Sellier est très marqué par Edouard 
Vaillant et se présente comme son disciple. Il est aussi très lié à Jules-Louis Breton. Lors d’un séjour en Allemagne, il 
rencontre, chez Auguste Bebel. Albert Thomas, qui devient son ami personnel et politique. Henri Sellier épouse la fille 
d’un socialiste mécanicien des chemins de feT avec laquelle il a deux enfants, ü devient maire de Suresnes, en 1919 e 
après le congrès de Tours adhère au nouveau parti SFIC, mais pour peu de temps, car dès 1922, il en est exclu. D est resté 
célèbre avec la mise en place, à Suresnes. de la cité-jardin.
499 Dr Toulouse, «La Mystique du natalisme intégral», L’Œuvre. 14 février 1938, cité par «Le Docteur Toulouse et 
L'Œuvre». La Grande Réforme, mars 1938, n° 83.
500 .Réponse d'Eugène Humbert. C’est la loi scélérate du 31 juillet 1920. tout entière qu’il faut abroger». U  QfflldS
Réforme, mars 1933. n° 23.
501 «Bibliographie», I .  r.rande Réforme, mai 1938. n* 85. Armand Charpemier. «Vous voulez des enfants ? ... So.t.
... Mais désamtez d'abord», l a Clrande Réforme. octobre 1938. n° 90. AWMion M8 «nfmtt «• “  a "b du
faubourg, cité par Eugène Humbert. «Sur l'avortement», 14 CfMldt Réforme, juin 1937. n* 74.
502 «Population-Subsistances», La Grande Réfoimc. décembre 1935, n 56.
503 «Extérieur», La Grande Réforme, mars 1937, n* 71.
504 Docteur G. Valot. «L'Italie et la guerre». T a Grande Réforme, octobre 1932, n° 18.
505 C. Bemeri. «Le Lapinisme en Italie». 1 ,ff Grande Réforme, novembre 1933. n° 31.
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su rp o p r ta te u rS O e » Mépns égalemem à régard to Italicn$ quj

Mussoün, : « U s  Ita ltens en tete. qu, transforment leurs femmes, ventres déchirés «. mères

la p in e s  .u n iq u e m en t p o u r  complaire é  leurs maîtres e, fournir le cheptel nécessaire d leurs 
crim inelles  entreprises-™ '.» J

Aux affirmations des «repopulateurs» qui estiment que si la population française éui, 
suffisamment nombreuse, la France n’encourrait pas le danger d’être attaquée par l’AUemagne
Manuel Devaldès rétorque que la surpopulation de la Chine ne l’a pas préservée des agressions 
successives du JaponSOS. n soutient que si ,a guem. # débuté en ^  ^  ^
principalement à cause de la surpopulation. Afin d'éviter un nouveau conflit. U convient donc 
selon lui, de stabiliser la population dont dépendent U prospérité et la fraternité des nations, et il 
souhaite une limitation mondiale des naissances509. En effet< par ̂  d'efficaci(éi ef|
évoquée la nécessité d'une action menée sur un plan international, dont la France pourrait être le
centre. Mais l'utopie d’une telle réalisation est flagrante, tant ü apparaît difficile de cooidonncr 
une action internationale, tant semblent distendus les liens entre les différents mouvements néo- 
malthusiens. Par exemple, ce n est qu en 1938, que Margaret Sanger se rend pour la première 
fois dans les locaux de La Grande Réforme  ̂10. Les néo-malthusiens sont convaincus que la 
surpopulation constitue le plus sûr danger de guerre, et Manuel Devaldès se fait le porte-parole 
de cette revendication̂ ! 1. Inquiétude partagée par Madeleine Pelletier qui affirme : «La trop 

g r a n d e  natalité engendre la guerre5 !2». Et par le Dr Edouard Toulouse qui affirme que le 
problème mondial essentiel, est la surpopulation̂ !̂  Même si Jeanne Humbert nuance cette 
argumentation simpliste en déclarant : «Nous ne prétendons nullement que, seule, la limitation 

d e  la  popula tion  sur le globe soit suffisante pour tuer la guerre5 1̂ .» Mais Manuel Devaldès 
poursuit imperturbablement son idée, en rendant la surpopulation responsable de tous les maux, 
et l'accuse, par exemple, d'engendrer l'antisémitismê lS. 506 507 * 509 510 *

506 Sera, «Bilan du fascisme en Italie», La Grande Réforme, février 1935, n* 46.
507 Eugène Humbert, «Affamés et fous !», La Grande Réforme, février 1936. n* 58.

Manuel Devaldès, «La Guerre sino-japonaise», La Grande Réforme, mars 1938. n* 83.
509 Manuel Devaldès, «Deux continents surpeuplés et la guerre en marche», Ll CfUKk J*0*1** 1935. n 45.
Manuel Devaldès, «La Réaction démographique en URSS», La Grande Réforme, octobre 1936. n 66.
510 «On nous écrit,..», La Grande Réforme, octobre 1938. n° 90. Une étude des relation* entre Ica mouvement* néo
malthusiens de différents pays, reste à faire.

guerre qui vient», L? Qrffflfc RlfWTTK. novembre 1934. n* 43. Manuel ^ ^ ^ ^ l  aut«|r .JJ
soutiennent que la surpopulation est la cause primordiale de la guerre  ̂ | ^ ^
Chair à canon. 1925 ; La Cause biologique et 1« nrévcnüflO <k II
512 Doctoresse Pelletier, «Natalité», L'Eveil de la femme, 17 novembre 1932.
513 Dr Toulouse. «Protégeons la race française», L’Œuvre. 22 juin 1931. ^
514 Jeanne Humbert, «Des pacifistes et nous», L-* Grande Réfoffllt» fê^er 1936. n #
^15 Manuel Devaldès. «Antisémitisme et surpopulation», 1,8 Grande RéfonilC- no
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Sur les rapports entre néo-malthusianisme et eugénisme, Gabriel Hardy les caractérise 
ainsi : «L'eugénisme à  sa base dans le néo-m althusian ism e, la  connection  entre l'eugénisme et 

le contrôle des naissances doit être étroite et perm anente^ 16.» Une conviction partagée par tous, 
est qu’il n'y a pas d'eugénisme sans néo-malthusianisme516 517 518 519 520 521 * 523. La lecture de La Grande Réforme 
montre que les mots eugénistes et néo-malthusiens, sont souvent interchangeables, pourtant de 
nombreuses différences existent entre eux, suivant la période considérée : l’avant 1920 ou les 
années trente. Ainsi, le contexte est différent : les années trente voient apparaître de nouvelles 
techniques anticonceptionnelles, dont la méthode Ogino et Knaus (du nom du japonais Ogino et 
de l'autrichien Knaus dont les travaux ont été publiés indépendamment mais à la même époque, 
en 1930), fondée sur la découverte de la période de l'ovulation. Ainsi, durant les jours où la 
femme est féconde, l'abstention est préconisée, et cette méthode est acceptée par l’Eglise 
catholique. Des ouvrages sont consacrés à l'explication de cette méthode, tel celui de H. Vignes 
et de M. Robey, intitulé Périodes de fécondité et de stérilité chez la femme, et de nombreux 
articles sont publiés dans La Grande Réforme, de médecins notamment —  recherche d'experts 
oblige —  qui en examinent le bien-fondé et se prononcent pour ou contre51**. Just Sicard de 
Plauzoles, dans Le Problème sexuel, laisse entendre qu'elle est bien aléatoire et de fait, les 
«bébés Ogino» sont nombreux5 19...

Les années trente sont aussi marquées par la crainte du péril jaune, véritable leitmotiv 
selon La Grande Réforme5^. La revue de l'Alliance nationale publie, en août 1933, un article 
de Fernand Boverat, au titre alarmiste : «La formidable natalité de l'Asie», lequel avait déjà 
signé, à la fin des années vingt, une série d'articles intitulés «Le fléau de la race blanche5^1». 
Auteur de Le Péril jaune (1928) et de La Race blapçh« en danger de mort (1937) —  tiré à 
150 000 exemplaires5^  — , Fernand Boverat cristallise les angoisses face au péril asiatique. 
Manuel Devaldès estime que c'est une invention des «surpopulateurs5^5», et La Grande

516 Gabriel Hardy, «Eugénésie», La Grande Réforme, août 1931, n° 4.
512 Gabriel Giroud, Jean Marestan et E. Armand, «Après Malthus. Le néo-malthusianisme, doctrine pacifiste, 
scientifique et sociale», Les Cahiers de Contre-Courant, septembre 1956, n° 29, pp. 67-96.
518 Docteur François Morel. «Le Moment le plus favorable pour la fécondation féminine», La Grande Réforme, 
novembre 1934, n° 43. «Bibliographie», La Grande Réforme, mars 1935, n° 47. «A nos amis», La Grande Réforme, 
juillet 1935, n° 51. Docteur AnL de Soyre, «Quand la femme est-elle fécondable ?», La Grande Réforme, septembre 
1935, n° 53. Docteur Coron, «Quand la femme est-elle fécondable ?», La Grande Réforme, octobre 1935, n" 54. «La 
Liberté de la conception», La Grande Réforme, décembre 1935, n° 56. Jean Moni. «La Liberté de la conception», Lâ 
Grande Réforme, mars 1936, n° 59. «Opinions et documents», La Grande Réforme, avril 1936, n° 60. Jean Moni, «Sur 
la méthode Ogino-Knaus», La Grande Réforme, juillet 1936, n° 63. «Méthode Ogino et règle O.K.», Lq Grand? Réforme, 
septembre 1938. n° 89. «Opinions et documents», La Grande Réforme, mai 1939, n° 97. Docteur R. Wolfsohn, «La 
Période agénésique», Le Problème sexuel, février 1935, n° 5. La méthode Ogino-Knaus suscite bien entendu des 
réactions à l'étranger, cf. par exemple Dorothy Dunbar Bromley, «Sanctified Birth Control. How safe is the safe 
period"?», The Nation. 26 septembre 1934, voL CXXXEX. n° 3 612.
519 dt Sicard de Plauzoles, «L'Hygiène sociale. Le capital humain, l'eugénique et la question de population», Lfi 
Problème sexuel, juillet 1934, n° 3.
520 Jean de Metz, «Au mur des lamentations». La Grande Réforme, octobre 1937, n° 78.
521 Revue de l’Alliance nationale contre la dépopulation, février 1928.
522 Richard Peter Tomlinson, The Politics of Dénatalité... op. cit.. p. 210.
523 Manuel Devaldès. «Deux continents surpeuplés et la guerre en marche», La Grande Réforme, janvier 1935. n° 45. 
«Le Mouvement de la population en Europe et en Asie», La Grande Réforme, mars 1935, n° 47.
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Réforme montre, chiffres à l'appui, que la population de l'Europe augmente plus rapidement 
que celle de l'Asie, et retourne l'argument en affirmant que c'est l'expansion de la race blanche 
qui représente un réel danger... Just Sicard de Plauzoles, lui, considère qu'il est exact que «la  

pullulation de la race jaune menace la race blanche et la civilisation524».
Outre ces données nouvelles, la tactique des néo-malthusiens a bel et bien changé, 

puisque l'efficacité d'un grand bouleversement révolutionnaire est mise en doute : «Le fe r  rouge  

révolutionnaire ne cautérise pas toujours la p la ie de l ’humanité douloureuse e t ne la m et surtout 

p a s  à l ’abri de réc id ives525.» On préfère lui substituer l'idée de la nécessité d'une nouvelle 
organisation sociale et d'une libération individuelle. Si le terme révolution est toujours employé, 
c'est une révolution eugénique pacifique qui doit s'opérer : «Le seu l m oyen de p réparer  un 

m onde eugénique et heureux, le seu l m oyen de fa ire  ven ir pac ifiquem en t e t rap idem en t la 

grande révolution est [ ...]  de proportionner la population aux  ressources acquises à chaque  

époque, c ’est de  p ropager les m oyens que la loi néfaste du 31 ju il le t  1920 in terd it de fa ir e  

connaître526»
Le ton est certes toujours railleur quand il est question des «surpopulom anes5̂ », des 

«théoriciens du lap in ism e528 »t des «repopulom anes5^9» et de leurs théories du «lap in ism e  

inconsidéré55®», mais il n'a pas la même agressivité qu'auparavant —  auto-censure oblige —  
et il est rarement mentionné le nombre d'enfants de ces derniers. Cependant l'Alliance nationale 
est toujours une cible facile et La Grande Réforme se plaît à contredire les chiffres qu'elle 
avance. Victor Margueritte qualifie l'action de l'Alliance nationale comme étant antipatriotique, 
car elle contribue à faire augmenter le chômage, la mortalité infantile et à provoquer la 
guerre^ 1. Les objectifs de l'Alliance nationale, étudiés par Gabriel Hardy, sont les suivants : 
«C hapitrer les paren ts  prudents, de fa ire  honte aux célibataires, d ’exciter tout le m onde à 

"génération"5 5 2 .» Il l'accuse, en se gardant bien de la nommer, d’être «une association bien  

connue, richem ent subventionnée p a r  la haute industrie, le haut négoce, la haute banque, 

reconnue d ’utilité publique, honorée de patronages ’’éminents" possède  une revue m ensuelle et 

tout un arsenal de  tracts, brochures, livres, dont l ’inutilité s ’est m anifestée au cours de quarante  

années de propagande surpopulatrice555». Berthie Albrecht, elle, dans Le Problème sexuel, se 
moque ouvertement du secrétaire général de l'Alliance nationale, Fernand Boverat : «Q uelle  524 * 526 * * * 530 531

524 Dr sicard de Plauzoles, «L'Hygiène sociale. Le capital humain, 1 eugénique et la question de population», Ls 
Problème sexuel, juillet 1934, n° 3.
52$ René Guillot, «Réflexions sur le néo-malthusianisme», La Grande Réforme, janvier 1938, n° 81.
526 Gabriel Hardy, «La Grande révolution qui vient», La Grande Réforme, avril 1934, n° 36.
52t p. Marquet, «A propos des conseils à ses 61s du président Doumer», L? ÇfWlde RéfpimS’ mai 1932, n 13.
52% G. H., «La Puissance des faits», La Grande Réforme, juin 1932, n° 14.
5^9 p, Marquet, «Les Avantages concédés aux familles nombreuses, source de vie chère et de ruine», Lfl Qfffldc Réforme» 
février 1933, n8 22.
530 Andj-é Paris. «Communisme surpopulateur», La Grande Réforme, avril 1936, n° 60.
531 Victor Margueritte, «Rappel de principes. A propos du IV« congrès de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle 
sur une base scientiflque», La Grande Réforme, janvier 1932, n# 9.
5^2 Gabriel Hardy, «Excédents de naissances», La Grande Réforme, août 1932, n* 16.
333 Gabriel Hardy, «Chez les "repopulateurs"», La Grande Réforme, décembre 1933, n 32.
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belle chose si M onsieur Boverat transportait l'énergie qu 'il dépense dans sa cam pagne pour les 

amours fécondes de la population française, a u  service de l'enfance souffrante e t malheureuse et 

transformait son "Alliance des fam illes nom breuses" en "A lliance des fam illes heureuses"534 » 
Mais les néo-malthusiens n'ont plus de bête noire à substituer au sénateur Bérenger ou au 
sénateur Piot, au contraire La Grande Réforme recherche systématiquement des appuis auprès 
des parlementaires, contrairement aux néo-malthusiens première vague. Eugène Humbert 
intitule un de ses articles «Le Néo-malthusisme au Parlementas lorsque sont discutés des 
thèmes chers aux néo-malthusiens dans les hémicycles, et Léon Marinont titre «Le Néo- 
malthusisme et la politiquê *)». Les néo-malthusiens se targuent même de disposer d'une 
«fraction p a r le m e n ta i r e ^ », qui défend leurs intérêts et s'efforce de fonctionner comme un 
groupe de pression, même si son impact est limité à quelques parlementaires de gauche et de 
l’extrême gauche, dont le nombre n'excède pas, en réalité, une dizaine de sympathisants, dont 
Jules Moch, Anatole Sixte-Quenin, Jules Lêzan et Léon Blum. En période électorale, La 
Grande Réforme conseille de profiter de cette agitation politique, et de redoubler d'efforts afin 
de réclamer l'abrogation de la loi de 1920 et une législation sur la maternité fonction sociale^. 
La recherche de soutiens de personnalités, se traduit par des citations qui abreuvent les discours 
néo-malthusiens, telle celle de Jean Jaurès : «L a  baisse de  la n a ta lité  est, dans une m esure  

donnée, un signe certain de civilisation539» ou de Clark Hoover : «L'Europe, a d it le président 

H oover quand dans les m ois qui ont su ivi la  f in  de la guerre, il rem plissa it le rôle de dictateur  

des vivres, com pte 100 m illions d 'habitants de  p lu s  qu 'elle ne  p e u t en nourrir», affirmation à 
laquelle Joseph Caillaux ajoute : «C ent m illio n s —  je  sera is  ten té  d 'écrire 150 m illions —  
d 'hom m es qu i vivaient, qui vivent encore, non  du sol, m a is  d u  so u s-so fi^O  » La caution 
médicale est aussi prisée par les néo-malthusiens des années trente, plusieurs médecins connus 
figurent dans leurs rangs : Edouard Toulouse, Just Sicard de Plauzoles, J. H. Leunbach, 
Norman Haire. La forte proportion de médecins, chez les eugénistes, est attestée par Anne 
Carol, dans sa thèse.

Afin de faire aboutir leurs revendications, des requêtes sont effectuées par les néo
malthusiens auprès des dirigeants des différents partis politiques, et leurs réponses sont 
publiées dans les colonnes de La Grande Réforme. Ainsi, Edouard Daladier, président du parti 
radical et radical socialiste, et Pfeiffer, son secrétaire général, se prononcent-ils en faveur de 
l'abrogation des lois «scélérates», et signalent même qu'un membre de leur parti, André Hesse, 
a déposé une proposition de loi en ce sens. L'intérêt manifeste envers les hommes politiques 534 535 536 537 538 539 *

534 b. Albrecht, «L'Affaire Henriot et les enfants martyrs». Le Problème sexuel, juillet 1934, n° 3.
535 Eugène Humbert. «Le Néo-malthusisme au Parlement», La Grande Réforme, avril 1933, n° 24.
536 Léon Marinont, «Le Néo-malthusisme et la politique», La Grande Réforme, mai 1933, n° 25.
537 «Sensationnel projet de loi». La Grande Réforme, avril 1932, n° 12.
538 juics Lêzan, «Profitons de la campagne électorale», La Grande Réforme, avril 1936, n° 60. «Profitons de la période 
électorale», La Grande Réforme, avril 1932, n° 12.
539 Eugène Humbert, «Avortement-amnistie», La Grande Réforme, février 1933, n° 22.
540 La Grande Réforme, octobre 1932, n° 18.
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peut également se transformer en amertume, et La Grande Réforme cite Aristide Briand qui ne 
s’est jamais soucié de la loi du 31 juillet 1920̂ 41, ou Edouard Daladier qui lorsqu'il devient 
président du Conseil, ne prend aucune mesure et «les lo is scé léra tes ne s'en  p o r ten t p a s  plus  

m a f i42» Parmi ceux qUj étaient autrefois partisans des néo-malthusiens et changent d'attitude 
une fois qu’ils accèdent au pouvoir, figure l’avocat d’Henriette Alquier, Emest Laffont : «A 
N antes, au très récent congrès de la natalité, on a pu adm irer E rnest Laffont naguère célèbre par 

se s  audaces e t sa bruyante fougue révolutionnaires, aujourd'hui m inistre des pensions, paradant
[ ...]  aux côtés de tou t le haut état-m ajor p r o c r é a to m a n ia q u e ^ ^  » Le cas je pius éloquent est,
sans conteste, celui de Léon Blum, dont l'ouvrage aux idées néo-malthusiennes, Du mariage, 
est sans cesse cité, en contraste avec son immobilisme à l'égard des néo-malthusiens lorsqu'il 
est à la tête du Front populairê .̂ A l’inverse, certains hommes politiques, tel Paul Strauss, 
qui était raillé par les journaux néo-malthusiens d'avant 1920, devient une référence, quand il 
énonce que le meilleur moyen d'arrêter la «dépopulation», est de combattre les maladies545

Lorsque les parlementaires discutent le budget de la Santé publique, de l’hygiène et de 
l’assistance sociales, La Grande Réforme constate, avec dépit, la pan décroissante que 
représentent l'assistance aux femmes en couches et l'assistance aux mères qui allaitent leurs 
enfants. En 1935, cette dernière passe de 72 millions à 60 millions, soit une baisse de 16,67%, 
et l’assistance aux femmes en couches chute, de 39 millions à 35 millions, soit 10,25% de 
moins (cf. tableau 15 en annexe)546 a  noter que c'est toujours l'allaitement maternel qui 
obtient le plus de crédits. Le député socialiste du Finistère, Hippolyte Masson, estime que cette

«économie d 'autant p lus funeste  au m om ent m êm e, répétons-le, où la crise grandissante  
p ro vo q u e  avec ses m aux une sous-alim entation particu lièrem en t p réjud iciab le  à la  m ère, à 
l ’e n fa n t. Econom ie q u i aura p o u r  effe t certain de restre in d re  le nom bre de  m ères  qu i se 
reposaient avant, après l'accouchement, qu i nourrissaient au sein, et d'ouvrir a insi largem ent la 
p o r te  à la m ortalité  infantile. Crim e, le m o t n ’est pas trop fo r t, com m is p ar ceux-là  m êm es qui 
dép loren t sans cesse la diminution de la natalité54'».

Maria Vérone déplore aussi que ce soit toujours le chapitre relatif à l'allaitement maternel 
qui bénéficie des augmentations les plus substantielles, car seules ont droit à l’allocation pour * 544 * * 547

P- Marquet. «Devant les décrets-lois», La Grande Réforme, novembre 1935, n# 55.
^47 Léon Marinont, «Le Néo-malthusisme et la politique», La Grande Réforme, mai 1933, n° 25.

p. Marquet, «Devant les décrets-lois», La Grande Réforme, novembre 1935, n° 55.
544 Jean Marestan. «Le Tabou sexuel et "les rouges"*, La Grande Réforme, décembre 1936, n° 68. Léon Blum, «Le 
Droit le plus légitime», La Grande Réforme, décembre 1936. n# 68. «Nous recommandons», La Grande Réforme. 
décembre 1936. n° 68. P. Marquet, «Du travail et du bonheur pour la jeunesse», La Grande Réforme, juin 1937, n° 74. La 
Grande Réforme, juillet 1937, n° 75. Eugène Humbert, «Les Socialistes et nous», La Grande Réforme, février 1939, n° 
94.
^4  ̂«On meurt trop en France», La Grande Réforme, septembre 1935, n° 53.
546 Docteur Jean Dalsace. «L'Etat père de famille ! ?*, La Grande Réforme, février 1936, n° 58.
547 H. Masson. «Budget de misère», La Grande Réforme, janvier 1935. n° 45. Hippolyte Masson (1875-1966) est né à 
Brest et devient, conseiller municipal (de 1912 à 1928) puis maire de cette ville (de 1912 è 1920). Fils d'un lieutenant 
des douanes. Hippolyte Masson est l’un des fondateurs du mouvement socialiste breton. Commis des postes. en 1893.ü 
entre en politique au moment de l'affaire Dreyfus et adhère i  la Fédération socialiste de Bretagne en 1901, puis à la SFIO, 
en 1905. Il est élu député socialiste du Finistère, en 1919 et conserve son siège jusqu'en 1936. En 1929, il crée Le 
Breton socialislc dont il est le directeur. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4« partie : 1914- 
1939.
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1 allaitement au sein, les mères qui touchent déjà les allocations aux femmes en couches : «En 

réalité, d im inuer le prem ier secours ce lu i qui é tab lit un d ro it, c 'est d im in u er l'autre dont 

l élévation de créd it n est qu un trom pe-l'œ il548 » jean Dalsace juge pragmatiquement cette 
assistance ridicule par son faible montant, et ne constituant, en aucun cas, un encouragement 
suffisant5̂ . L_Humanité s insurge que l'assistance aux femmes qui allaitent leurs enfants au 
sein, baisse de 72 à 60 millions, entre 1935 et 19345 5 0. ^ propos des budgets, Victor 
Margueritte parle de «féodalisme f in a n c ie r ^ 1 ». La présidente de la LFDF, est sarcastique sur 
1 écart existant entre les beaux discours des parlementaires en faveur de la protection de la 
maternité et l'argent qu'ils daignent lui consacrer :

«Il para ît que la France se  dépeuple d ép lu s  en p lus, que  cela devien t un danger public, 
un mal qu il fa u t  à tout prix enrayer, et il convient en conséquence d'encourager le p lus possible 
la m aternité. N  est-ce  pas là le thèm e de nom breux d isco u rs  p ro n o n cés  à la tribune du 
P arlem ent e t app laud is sur tous les bancs aussi b ien  à la  C ham bre qu 'au  Sénat Le 
gouvernem ent lui -meme sem ble toujours d 'accord en p r in c ip e  bien que très souvent il fasse  
quelque d ifficu lté  lorsqu il s ag it d 'augm enter les crédits destinés à secourir les m ères et leurs 
e n fa n ts ^ 1 .»

Reprenant une argumentation maintes fois évoquée par les féministes, Jeanne Humbert 
propose que 1 argent nécessaire pour aider les femmes en parturition et les filles mères sans 
ressources, soit prélevé sur le budget de la guerre553.

Lorsqu est organisé, à Paris, le 30 juillet 1937, un congrès mondial de la population, 
par le Comité français pour 1 étude scientifique des problèmes de la population, sous la 
présidence d Adolphe Landry, avec la présence du président de la République, Albert Lebrun, 
et du ministre de l’éducation nationale, Jean Zay, au lieu de fustiger un tel congrès, La Grande 
Réforme encourage les néo-malthusiens —  et pas n'importe lesquels, car il s'agit de faire bonne 
impression, et seuls les néo-malthusiens «com pétents548 * 550 * * * 554» sont sollicités —  à s’y rendre. De 
fait, plusieurs néo-malthusiens sont présents. La participation des femmes est également 
vivement souhaitée par les néo-malthusiens. 300 congressistes, représentant 31 pays, y 
prennent part . des savants, des hommes politiques, des économistes, des médecins et des 
démographes présentent près de 200 communications. Les comptes rendus de ce congrès dans 
La Çrande Réfprmç sont élogieux envers les adversaires d’hier : Adolphe Landry a «fort bien 

défini les p ro b lèm es  à résoudre555 556», et Jean Zay a dit aussi «d 'exce llen tes  choses5 5 6». A 
1 issue de ce congrès, la conclusion d'Eugène Humbert se veut très optimiste : «D orénavant le

548Maria Vérone, «Economies sur la santé publique», L’Œuvre. 1«  avril 1933.
550 ^  Ĉan ^ aIs4Ce’*^4 Protection de la mère et de l'enfant». Regards. 9 mars 1934.

^  C°r0r1, "Décrets*k>is du de la Santé publique. Haro sur la mère et l’enfant !», L'Humanité. 15 décembre

Victor Margueritte, «Rappel de principes. A propos du IVe congrès de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle 
sur une base scientifique». La Grande Réforme, janvier 1932. n# 9.

Maria Vérone, «Encourageons la Maternité», L’Œuvre, g octobre 1930.
55* Jeanne Humbert, «Pour la vie». La Grande Réforme, juin 1932, n° 14.

La Grande Réforme, février 1936. n" 58.
Eugène Humbert, «Congrès international de la population», La Grande Réforme septembre 1937. n° 77.

556 Ibid.
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contrôle des naissances est en route, et rien ne l 'a r rê te ra ^  », ainsi que celle de Victor 
Margueritte : «La Vérité est en marche557 558 559 560 561 562 563 *...» L’éditorial du premier numéro, de 1938, de Lâ 
Grande Réforme, signé Jeanne et Eugène Humbert, ne manque pas de citer ce congrès, et de 
clamer que les idées néo-malthusiennes gagnent du terrain, non seulement en France, mais dans 
le monde entier, et se proclame confiant en l'avenir : «Nous gagnerons la partie c'est swr55^.» 
Mais cet enthousiasme déchante vite, et quelques mois plus tard, Manuel Devaldès dénonce 
péjorativement les «politiciens560» qUi reconnaissent qu'il y a surpopulation mais n'agissent 
pas en conséquence, c'est-à-dire ne préconisent pas la limitation mondiale des naissances. A 
l'optimisme du début des années trente, illustré par les propos suivants d’Eugène Humbert : 
«La limitation des naissances [...], sa victoire semble assurée en raison même de la crise terrible 
que le monde traverse561», succède le pessimisme, perceptible dès le milieu des années trente : 
«Les politiciens parlementaires, qui sont à peu près seuls à s'occuper à l'heure actuelle de la 
question sous l'angle social, en sont restés encore à la méthode obscurantiste. Ne répandons 
pas, se disent-ils, le secret des manœuvres anticonceptionnelles, et les citoyens auront encore 
des enfants parce qu'ils ne sauront pas les éviter562.» LeS néo-malthusiens ne cessent de 
s insurger contre la loi de 1920 qui interdit ces «manœuvres anticonceptionnelles».

Les thèmes de prédilection de La Grande Réforme sont l'abrogation de la loi du 31 
juillet 1920, réclamée avec force dans tous les cent numéros, qui paraissent entre mai 1931 et 
août 1939, et la légalisation de l'avortement : qu'il devienne un droit563. Le Problème sexuel 
milite également pour 1 abrogation de la loi de 1920. Berthie Albrecht souhaite que les 
Françaises obtiennent le droit à la maternité consciente, en ayant la possibilité d'utiliser des 
méthodes anticonceptionnelles, et elle donne des conférences, dont les sujets portent, par 
exemple, sur «Repopulation, dépopulation et maternité consciente. Le rôle des femmes dans 
1 amélioration de la race. La femme doit-elle disposer librement de son corps ? La 
surpopulation, la guerre, le chômage5^ » .

Les femmes doivent avoir la possibilité d'avorter : c’est un droit élémentaire sur la libre 
disposition de leurs corps, droit que Victor Margueritte compare au droit à la mutilation 
volontaire et au droit au suicide. Cela ne signifie pas pour autant que les néo-malthusiens 
encouragent 1 avortement, au contraire, c'est un pis-aller, à utiliser en dernier recours. Ds 
soulignent qu avorter n est pas un plaisir : «Ne va-t-il pas de soi, en effet, que jamais une mère 
ne se fait avorter par plaisir, et que si elle se résout à un acte comportant pour elle-même tant de

557 ibid.
558 Victor Margueritte, «La Vérité est en marche...*. La Grande Réforme, décembre 1937. n° 80.
559 Jeanne et Eugène Humbert, «A tous nos amis*. La Grande Réforme, janvier 1938. n° 81.
560 Manuel Devaldès, «M. Flandin. la surpopulation et 1a guerre», La Grande Réforme, mai 1938, n° 85.
561 Eugène Humbert, «Dégénérescence-Régénération*. La Grande Réforme, mai 1933. n° 25
562 Claude Bussard, «Pour une politique de la natalité». La Grande Réforme, novembre 1935. n# 55.
563 Eugène Humbert, «Le Droit à l’avortement». La Grande Réforme, août 1938. n° 88.
5 ^  Archives Jeanne Humbert, Tract, s.Ln.d.
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risques, c'est qu'elle s'y trouve impérieusement contrainte5^5?», clame Victor Margueritte, au 
quatrième congrès de la LMRS, tenu à Vienne, en 1930. Lors de celui-ci, il est demandé que les 
membres du congrès envoient au gouvernement français, un vœu réclamant l'abrogation de la 
loi du 31 juillet 1920 — abrogation qui figure au programme de la LMRS. Les néo-malthusiens 
montrent les conséquences néfastes de cette loi, responsable, selon eux, d’une augmentation 
des avortements et des infanticides5^ .  Durant le cinquième congrès de la LMRS, en 1932, 
Berthie Albrecht démontre les effets négatifs de la loi de 1920567 568 * * *. Elle déplore l’ascension, 
qu'elle qualifie d'alarmante, des avortements en France5^ .  u  nombre d'avortements est, bien 
entendu, impossible à chiffrer, Eugène Humbert estime, en s'appuyant sur l'avis des 
démographes, qu il est à peu près égal à celui des naissances, et oscille, pour 1936, entre 
800 000 et 1 million569. Les néo-malthusiens rejoignent, sur ce point, l’opinion des 
«repopulateurs» : tous cherchent à alerter l'opinion publique sur le nombre important 
d avortements ces derniers sont même considérés comme le moyen le plus répandu pour 
limiter les naissances57^. Mais les néo-malthusiens, insistent, eux, sur la prévention et sur 
1 inégalité qui demeure entre une femme pauvre et une femme riche : cette dernière peut se 
rendre à l'étranger et avorter dans de bonnes conditions, sans encourir les foudres de la loi, 
tandis que la première est soumise à des risques graves, dont le plus extrême est la mort57 .̂

En 1938, Jeanne et Eugène Humbert se plaignent toujours que «la loi scélérate du 31 
juillet 1920 reste le plus grand obstacle à la diffusion de nos doctrines libératrices et 
humanitaires, et c'est aussi une grave menace pour tous572». Cette loi de 1920, est qualifiée de 
tous les adjectifs possibles et imaginables dans leur journal : «super-scélérate573» ; 
«■inepte574 575 576» ; «abominable5™» ; «déshonorante élucubration576» ; «véritable défi au bon sens

Victor Margueritte. «Légalisation du droit l  l’avortement sous réserve du contrôle médical», La Grande Réforme, 
septembre 1931, n° 5. Cf. aussi Jean Marestan. «L'Avortement légal en Russie soviétique. Légendes et réalités». La 
566^C ^ 9rTne’ marS n° 59‘ Sur ce con8rès cf- *ussi La Volonté du 22 septembre 1930.

Jean Marestan. «Le Bilan d'une loi de salut public», Proerès civique. 9 janvier 1932. «Opinions et documents». Lâ 
Grande Réforme novembre 1933. n® 31. La Grande Réforme, janvier 1934, n# 33.
novembre l ^ T ^  WmciU V* congrès Ligue mondiale pour la réforme sexuelle», La Grande Réforme.

568 «Notre action». La Grande Réforme, mai 1933, n# 25.
Eugène Humbert, «Pour fonder la paix», La Grande Réforme, mai 1936, n° 61. «La France ne se dépeuple pas», La 

Grande Réforme, février 1937, n° 70.
Eugène Humbert, «Avortement-amnistie». La Grande Réfnrm» février 1933. n° 22. «A nos amis et abonnés», Lâ 

Grande Réforme, août-septembre 1934. n° 40-41.
^71 Eugène Humbert, «Sur l'avortement sans fin...», La Grande Réforme février 1939, n° 94. Eugène Humbert, «Pour
on er la paix», La Grande Réfçrmè. mai 1936, n° 61. Eugène Humbert, «Tous les problèmes sont liés», La Grande 

Réforme, mai 1937, n° 73.
5725?3 JeAnne et Eu«ène Humbert, «A nos amis», La Grande Réforme, septembre 1938. n° 89.

Eugène Humbert, «A Tous !». La Grande Réforme, mai 1931. n° 1. Léon Marinont, «Pour la création d’une «Ligue de 
défense des petites familles»», La Grande Réforme, janvier 1932, n® 9.
575 *AnUlistie P0“1 les infractions * l’ignoble loi du 31 juillet 1920», La Grande Réfnrm» Mût 1931, n® 4.

Léon Marinont. «Pour la création d'une "Ligue de défense des petites familles"», La Grande Réforme, janvier 1932, 
n® 9. Jeanne Humbert, «Deux manifestations intéressantes*. La Grande Réforme, juin 1933. n" 26. «A nos amis», La 
Grande Réforme, décembre 1936. n® 68.
576 «Vient de paraître». La Grande Réforme mars 1932, n" 11.
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et à la dignité humaine^H» ; «imbécile et criminelle^8» ; «ineptie légale [...] outrage au bons 
sens, honte du code français, odieux attentat à la pensée humaine577 * 579 580 * *» ; «inique^80» • 
«stupide^^» ; «la scélératesse, la tyrannie, la malfaisance, la sottise renforcées582», etc. Son 
abrogation focalise l'attention des néo-malthusiens, beaucoup plus que celle de la loi de 1923. 
Lorsqu'en 1933, la loi de 1920 devient applicable à la Martinique, La Grande Réforme titre 
qu’il n’est jamais trop tard pour mal faire583. La lecture de La Grande Réforme donne 
1 impression que l'abrogation de la loi de 1920 résoudrait tous les problèmes. Tandis que chez 
les repopulateurs, c'est la «dépopulation» qui cristallise leurs angoisses, chez les néo
malthusiens, l'abrogation de la loi de 1920 joue ce rôle de catalyseur : elle permettrait de 
«conjurer la crise584 585 586», d’être un «remède efficace aux maux de l 'h u m a n ité^» , et en 
particulier à celui du chômage. L'augmentation de celui-ci est très souvent évoquée, et Eugène 
Humbert déclare, en 1932 : «Nous vivons, en présence d'un chômage jamais vw58^». Les 
chiffres officiels du nombre de chômeurs, sont considérés, en 1932, par La Grande Réforme. 
comme faussés et à reconsidérer en les quadruplant587. Les néo-malthusiens s’inquiètent du 
nombre de chômeurs que compterait la France, si le pays avait encore plus d’habitants588. Une 
distinedon est parfois établie entre le nombre de chômeurs et le nombre de chômeuses, celles-ci 
étant bien moins nombreuses : au 15 décembre 1934, sur un total de 395 680 chômeurs, on 
compte 315 652 hommes et 80 028 femmes, mais en tenant compte du pourcentage respectif de 
femmes et d’hommes dans la population active, le chômage touche plus durement les femmes 
que les hommes589 590. Une comparaison entre le nombre de chômeurs allemands et français, ne 
manque pas d être effectuée59^ ; l'Angleterre est également citée, car c'est à cause de la

577 Ibid.c^o
Eugène Humbert, «Loi criminelle», La Grande Réforme, mai 1932, n° 13. Eugène Humbert, «V* congrès de la Ligue 

mondiale pour la réforme sexuelle sur une base scientifique», La Grande Réforme, août 1932, n° 16. Eugène Humbert. 
«Avortement-amnistie», Là. Grande RlfonTK. février 1933, n° 22. La Grande Réforme, janvier 1934. n° 33. Eugène 
Humbert, «A mort !...», La Grande Réforme, juin 1934, n° 38.
^7^ Eugène Humbert, «A la Ligue des droits de l'homme», La Grande Réforme, août 1932, n# 16.
580 Jean de Metz, «30 millions de chômeurs», La Grande Réforme, janvier 1933. n° 21.
^81 PierTe Sera, «Déflation de la population», La Grande Réforme, août 1935, n° 52.
^87 P. Marque!, «Devant les décrets-lois», La Grande Réforme, novembre 1935, n° 55.
^8  ̂ «Opinions et documents. Il n’est jamais trop tard pour mal faire», La Grande Réforme, septembre 1933, n° 29.
584 P. Marquet, «Dilemme». La Grande Réforme, octobre 1932, n# 18.
585 P. Marquet, «Devant les décrets-lois», La Grande Réforme, novembre 1935. n# 55.
586 Eugène Humbert, «Surproduction ?...», La Grande Réforme, mars 1932, n° 11. Cf. aussi sur le chômage «U 
Chômage augmente toujours», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23. «Machinisme et chômage», La Grande Réforme, 
avril 1933, n° 24. «Opinions et documents», La Grande Réforme, janvier 1935, n° 45.
587 «Opinions et documents». La Grande Réforme, décembre 1932, n° 20.COQ

P. Marquet, «Les Avantages concédés aux familles nombreuses, source de vie chère et de ruine». La Grande Réforme 
février 1933, n# 22.
589 «Opinions et documents», La Grande Réforme, janvier 1935, n° 45.
590 Eugène Humbert, «A propos du Congrès mondial contre la guerre d'Amsterdam», La Grande Réforme, octobre 1932, 
n° 18- «Chômage en France», La .Grande Réforme, novembre 1932. n° 19. La Natalité en Allemagne», La Grande 
&*forniÇ. septembre 1931. n° 5. «Opinions et documents», La Grande Réforme, juillet 1933, n° 27. «En Allemagne». 
La Grande Réforme, janvier 1934. n° 33. «Sur le mariage et la natalité en France et en Allemagne», La Grande Réforme 
février 1939, n° 94.
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progression de son chômage, selon le journal, que le gouvernement favorise le birth
contrôlai.

L'active campagne que mène La Grande Réforme en faveur de l'abrogation de la loi du 
31 juillet 1920, se traduit par la publication de brochures et de tracts, par des conférences, par 
l'édition de cartes postales à envoyer aux parlementaires et à toutes les personnalités 
marquantes591 592 593. Une nouvelle formule est inaugurée, à partir de 1933 : les dîners eugénistes, 
lors desquels se réunissent, dans un restaurant, les sympathisants des néo-malthusiens, et où 
ces derniers donnent des discours59^. Une pression continue est exercée auprès des 
parlementaires favorables aux idées néo-malthusiennes. Ainsi, Eugène Humbert demande à 
André Berthon (lequel s'était opposé au vote de la loi de 1920) d’intervenir au Parlement, afin 
que lorsqu'est discutée la loi d’amnistie, les délits de néo-malthusianisme et de provocation à 
1 avortement y soient inclus ; ce serait, selon lui, un prologue à l'abrogation de la loi. André 
Berthon 1 assure de son soutien, mais sans succès. A chaque fois que l'amnistie est à l'ordre du 

Grande Réforme réclame, en vain, que les néo-malthusiens en bénéficient. Ainsi, le 9 
février 1933, Jean-Marie Clamamus et plusieurs autres députés communistes, déposent un 
amendement, au Palais-Bourbon, qui revendique l'amnistie pour tous les faits prévus par les 
lois de 1920 et de 1923. Mais cet amendement est repoussé par la commission, laquelle a par 
contre adopté un amendement du député (indépendant de gauche et membre du comité de 
rédaction du Problème sexueU. Henri Guemut, qui vise uniquement l'infraction prévue au 
paragraphe 2 de 1 article 3 de la loi du 31 juillet 1920, lequel concerne les peines applicables à la 
propagande anticonceptionnelle et limite ainsi l'amnistie. Jean-Marie Clamamus intervient, afin 
d enjoindre les socialistes de voter son amendement, qui amnistie simultanément la propagande 
anticonceptionnelle des néo-malthusiens et les avorteurs. Dès lors, l'amendement de Guemut 
n a plus de raison d'être et il est rejeté, à une faible majorité, par 310 voix contre 262, montrant 
les divisions des parlementaires, et spécialement des socialistes et des communistes sur ce sujet 
L amendement de Jean-Marie Clamamus est encore plus sévèrement éconduit, suite à une 
intervention de Georges Pemot, par 415 voix contre 165. Les réticences des socialistes à 
souhaiter 1 amnistie complète se manifestent également lorsqu'Anatole Sixte-Quenin demande, à 
son tour, au nom de la liberté d'opinion, dans une proposition de loi qu'il dépose le même jour, 
le 9 février 1933, l’abrogation de l'article 3 de la loi de 1920. Sa proposition de loi qui ne 
comporte qu un seul article est reproduite dans Le Problème sexuel et est qualifiée de fort

591 «Faits», Lg grande Réforme. juin 1931, n° 2. Cf. aussi «Opinions et documents. Le martyrologue de la femme», Li 
Grande Réforme octobre 1932, n° 18.
592 n# «Cartes postales», La Grande Réforme, août 1932, n° 16. «Cartes postales», La Grande Réforme, septembre 1932,
59317' "C" tCS P°suües*- La Grande Réforme, octobre 1932. n° 18.

«Dîners eugénistes», La Grande Réforme, novembre 1933, n° 31. «Dîners eugénistes», La Grande Réforme, 
décembre 1933, n# 32. «Dîners eugénistes. Se connaître, s'aimer, s'entraider», La Grande Réforme, janvier 1934, n° 33. 
«Dîners eugénistes», La Grande Réforme, février 1934, n° 34. «Dîners eugénistes», La Grande Réforme, mars 1934, 
no *Dîners eugénistes», La Grande Réforme, avril 1934, n° 36. «Dîners eugénistes», La Grande Réforme, mai 1934, 
n 7. «Dîners eugénistes», La Grande Réforme, juin 1934, n* 38. La Grande Réforme, janvier 1937, n° 69. Eugène 
Humbert, «Notre dîner eugéniste». La Grande Réforme, février 1937, n° 70. La Grande Réforme, juillet 1939, n° 99.
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intéressante par Eugène Humbert dans La Grande Réforme^ ^ .  Dans son exposé des motifs, 
Anatole Sixte-Quenin retourne l'argumentation traditionnelle des repopulateurs, en soutenant 
que c'est l'Alliance nationale qui devrait tomber sous le coup de l'article 3 de la loi de 1920, 
quand elle propage un tract où elle réclame quatre enfants par famille. Pourquoi ce chiffre de 
quatre s'interroge le député, cela signifie-t-il qu'à partir du cinquième enfant «la pratique de la 
restriction natale n'est plus immorale» ? Si les Allemands avaient huit, douze ou quinze enfants, 
la France ne serait-elle pas en danger poursuit-il ? Et si la moyenne allemande tombait à deux 
enfants, pourquoi la France devrait-elle en avoir le double, renchérit-il ? En dépit de l'audace de 
ces arguments, Eugène Humbert rétorque inlassablement que c'est toute la loi qu'il convient 
d'abroger et pas seulement son article 3^95. Pourtant, lorsque la proposition de loi d’Anatole 
Sixte-Quenin est renvoyée à la commission de la législation civile et criminelle, Eugène 
Humbert regrette que ce pourrait «bien être un tombeau à perpétuité596», Ce dernier estime, en 
1939, que la proposition de loi communiste, émise le 19 février 1932, pour l'abrogation des 
lois de 1920 et de 1923 — La Grande Réforme avait alors titré «Sensationnel projet de loi^97» 
— devrait être reprise^98<

Sous l'impulsion de Just Sicard de Plauzoles, la LDH émet le vœu que la loi du 31 
juillet 1920 soit révisée, et que le paragraphe 2 de l'article 3 soit supprimé^99# Eugène 
Humbert, dans un premier temps, considère que cette résolution, même si elle est incomplète, 
peut servir de «tremplin600» à une campagne revendiquant l’abrogation complète, puis se 
ravise, en déclarant que c'est l'abrogation pure et simple de la loi de 1920 qui doit être 
demandée, et accuse la LDH de «mendier la révision de l'article 5^01*. Néanmoins, l'appui de 
la LDH et de ses présidents successifs, Victor Basch puis Just Sicard de Plauzoles, est 
souhaité, même si le souvenir d'un ancien président de la LDH, Ferdinand Buisson, qui a voté 
en faveur de la loi de 1920, perdure^^ Les féministes, elles, occultent ce geste pour ne retenir 
que l'homme féministe, membre du comité d’honneur de la LFDF603. Une phrase de Victor 594 595 596 597 598 599 * 601 602 603

594 ; g Problème sexuel, novembre 1933, n# 1. Eugène Humbert. «A nos amis et à nos lecteurs». La Grande Réforme. 
janvier 1934, n° 33.
595 «C'est la loi scélérate du 31 juillet 1920. tout entière qu'il faut abroger», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23. Sur 
la proposition de loi de Sixte-Quenin cf. G. de la Fouchardière, «Renvoyée à la Commission de la législation civile et 
crimelle», L’Œuvre. 25 février 1933 et Léon Mannont. «Le Néo-malthusisme et la politique», La Grande Réforme, mai 
1933, n° 25.
596 Eugène Humbert, «Le Néo-malthusisme au Parlement», La Grande Réforme, avril 1933, n° 24.
597 «Sensationnel projet de loi», La Grande Réforme, avril 1932, n° 12.
598 Eugène Humbert, «Sur l'avortement sans fin...*, La Grande Réforme, mai 1939, n# 97.
599 Cela ne s'effectue pas sans hésitations, et au congrès de 1931 de la LDH qui se déroule à Vichy, ce voeu n'est pas 
adopté, cf. Armand Charpentier, «Le Congrès de Vichy et la question de l'eugénisme», La Volonté. 7 juin 1931. Sicard 
de Plauzoles, «Une thèse interdite (suite et fin)», La Grande Réforme, juillet 1931, n° 3. Cahiers des droits de l’homme. 
30 août 1928 et 10 septembre 1929.

sicard de Plauzoles, «Une thèse interdite (suite et fin)», La Grande Réforme, juillet 1931, n° 3.
601 Eugène Humbert. «A la Ligue des droits de l'homme», La Grande Réforme, août 1932, n° 16. Eugène Humbert, «A la 
Ligue des droits de l'homme», La Grande Réforme, janvier 1933, n# 21.
602 jcan Marestan, «La Réforme sexuelle et la Ligue des droits de l'homme», La Grande Réforme, août-septembre 1934. 
n° 40-41.
603 Maria Vérone, «Ferdinand Buisson féministe», L’Œuvre. 20 février 1932. Maria Vérone, «Ferdinand Buisson, 
féministe». l 'Œuvre. 29 janvier 1930. Cécile Brunschvicg, «La Ligue de l'enseignement et Ferdinand Buisson. Aux



604

Basch, qui estime que la loi de 1920 est imbécile et criminelle, ne manque pas d’être 
abondamment citée dans U  Grande Réforme604 605 *. Eugène Humbert, dans ses éditoriaux, est le 
véritable porte-parole des néo-malthusiens pour l'abrogation de la loi de 1920, et il réclame 
également avec sa femme, Jeanne, la maternité consciente : «En avant pour la procréation 
consciente contre la procréation irraisonnée, pour la liberté de la m a te rn ité s .» Mais c'est 
surtout Jeanne Humbert qui se fait le chantre de cette revendication et sillonne la France entière 
— suivant la voie tracée par Nelly Roussel — en donnant des conférences sur la liberté de la 
matemité^O^.

Jeanne Humbert publie plusieurs articles dans La Grande Réforme intitulés «Maternité 
consciente607», dont l'un d'entre eux est tiré en tract, à des milliers d’exemplaires, et est même 
traduit en espéranto. Elle ne cesse de répéter que la maternité doit être désirée et, en aucun cas, 
ne doit être accidentelle, dans l'intérêt des femmes en premier lieu, mais aussi dans celui des 
enfants. De la libre maternité, dépendent, selon elle, les autres émancipations des femmes : «La 
maternité consciente et volontaire qui me paraît la plus urgente à obtenir, car elle est la base de 
toutes les autres et la plus nécessaire à l'intégrale émancipation de la femme, jusqu'ici 
infériorisée, et proie inévitable du mâle et de la société608.» Elle glorifie la maternité et fustige 
les mondaines qui renoncent à enfanter :

«L amour d'une mère pour ses enfants est le sentiment le plus profondément enraciné et 
ne s éteint qu'avec sa vie. Il élève la femme au-dessus d'elle même.[...] Etre mère, créer de la 
vie, sentir en ses entrailles un être nouveau, indépendant de soi tout en y étant lié, lui donner le 
jour, le sentir sortir de soi dans les douleurs et dans l'angoisse ; l'allaiter ensuite, lui donner 
encore de son sang et le voir grandir, balbutier, parler, agir, n'est-ce pas s'égaler à Dieu ? 
[...J Celle qui s'y refuse pour d'autres motifs, d'esthétiques, de convenances mondaines où 
d'égoïsme étroit, est bien à plaindre ®̂®...»

Mais cet éloge de la maternité s'accompagne d'une critique de la réalité concrète, 
impitoyable envers de nombreuses femmes défavorisées : «La poésie facile qui a chanté la 
maternité, qui l'a sublimisée et idéalisée est bien loi du réel, et il faut convenir que les fleurs 
sont remplacées le plus souvent par des épines. La maternité, c'est de la souffrance et du

institutrices», La Française. 1er février 1930. Philos, «Courrier de Paris», L*Œuvre. 22 février 1932. Maurice Vollaeys, 
«Un homme de bien. Ferdinand Buisson», La Française. 20 février 1932. «Hommage à Ferdinand Buisson», La 
Française. 27 février 1932.

Eugène Humbert, «A la Ligue des droits de l'homme», La Grande Réforme, janvier 1933, n° 21. Eugène Humbert, «A 
mort !...», La Grande Réforme, juin 1934, n° 38. «Acta... Non verba», La Grande Réforme, avril 1935, n° 48. «A nos 
lecteurs», La Grande Rlfocmg. juin 1935, n° 50. La Grande Réforme, juin 1935, n° 50. «Opinions et documents», La 
Glande Réforme, octobre 1935, n° 54. La Grande Réforme, août 1936, n° 64. La Grande Réforme, septembre 1936. n° 
65. La Grande Réforme, octobre 1936. n° 66.
605 Jeanne et Eugène Humbert. «A nos amis», La Grande Réforme, septembre 1938. n° 89.

«Jeanne Humbert parlera», La Grande Réforme, décembre 1931, n° 8. «Conférences Jeanne Humbert», La Grande 
Réforme, janvier 1932, n° 9. «Conférence», La Grande Réfnrm» mars 1936, n° 59.
607 La Grande Réforme, décembre 1931, n° 8 ; mai 1936. n° 61 ; juin 1936, n° 62 ; octobre 1937, n° 78 (cet article est 
publié en tract, et Jeanne Humbert en informe d'ailleurs les lecteurs de La Grande Réforme, cf. Jeanne Humbert, «Aux 
propagandistes*. La Grande Réforme, novembre 1937, n° 79).
60R Jeanne Humbert, «Nos égales. La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, 
novembre 1933. n° 31.
609 Jeanne Humbert, «Maternité consciente». La Grande Réforme, décembre 1931. n° 8.
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ja/igàlO.» Comme tous les néo-malthusiens, Berthie Albrecht partage cet avis : «Et si la 
maternité est la plus haute et la plus belle des joies d’une femme, quand elle peut donner tout le 
nécessaire à ses petits, elle devient véritablement immorale quand on n’a pas de quoi les 
éleveràH.» Jeanne Humbert dépeint les douleurs qu'occasionne la maternité dans les milieux 
pauvres : «Celles dont les flancs sans cesse fécondés, sans formel consentement, sans joie, et 
souvent sans amour et qui traînent jusqu'au bout leurs ventres lourds et douloureux d'usines en 
usines, d'ateliers en ateliers, exténuées de travail et de privation612 » Elle s'exclame : «C'est 
grâce à nos flancs déchirés que le monde p e r d u r e reprenant le mot «flancs» — déjà 
employé par Nelly Roussel — et qui évoque le côté animal. Jeanne Humbert montre l'aspect 
bestial que revêt la maternité, lorsque les femmes se transforment en «machines à enfanter ou 
[en] mauvaises pondeuses6*4» :

«Quand les femmes ne seront plus mères animalement, mais humainement, [...] que 
d'espoirs nous seront permis et de combien de maux verrons-nous la fin ! Etre mère, certes, est 
déjà une noble tâche de la femme, mais être une mère consciente et vraiment digne de sa 
mission, et non pas une génitrice ignorante et à répétition, qui ne peut engendrer que du 
malheur pour elle et encombrer le monde de ces rejetons indésirables ; c'est là, la plus haute et 
la plus humaine signification de sa fonctionnas.»

Les néo-malthusiens insistent beaucoup sur les souffrances qu’occasionnent la 
grossesse et l'accouchement ; Manuel Devaldès pousse cette utilisation à l'extrême en émettant 
une idée peu répandue, à savoir que les hommes prennent un plaisir vicieux à mettre enceinte 
les femmes : «Il y a une délectation dominatrice et sadique dans l'acte de faire un enfant à une 
femme, d'imposer cette grossesse, cette souffrance de neuf mois, parachevé par le déchirement 
de l'enfantement.616 » Le langage cru des néo-malthusiens n'a pas d'égal, et ils emploient 
aussi d’abondantes métaphores : «Leur chair [aux femmes] est comme une terre vaine que les 
hommes défrichent, labourent et ensemencent pour la perpétuation de l’espèce, mais comme 
l'instinct en fonction et sans plus se soucier du tout de la moisson humaine^"!.» Ainsi, les 
hommes sont la cible des attaques, et Jeanne Humbert s’insurge contre la campagne menée en 
faveur du retour des mères au foyer, et enjoint les femmes à se révolter : «Les hommes ƒ.../ 
veulent nous renvoyer aux couches et à la cuisine — enceintes ou nourrices — sans nous 
demander notre avis, comme si nous ne comptions pas, comme si nous n'étions que de 
passives machines à enfanter. Les laisserons-nous faire ? La parole est aux femmes618.»

Jeanne Humbert, «Nos égales. La vraie compagne de l’homme. La femme de demain». La Grande Réforme, 
novembre 1933, n° 31.

B. Albrecht. «L’Enquête de l'Association des femmes-médecins françaises sur le birih conirol». Le Problème sexuel. 
juillet 1934, n° 3.

Jeanne Humbert, «Femmes ! Ecoutez-nous...», La Grande Réforme, janvier 1935, n° 45.
Jeanne Humbert, «Les Misogynes», La Grande Réforme, août 1935, n° 52.
Jeanne Humbert, «Maternité consciente», La Grande Réforme, octobre 1937, n* 78.
Jeanne Humbert, «Maternité consciente», La Grande Réforme, mai 1936, n° 61.

616 Manuel Devaldès. La Guene dans l'acte sexuel... o p. cit.. p. 24.
Paul Roué, «La Liberté detre mère», La Grande Réforme, juin 1932, n° 14.
Jeanne Humbert, «La Parole est aux femmes !*, La Grande Réforme, janvier 1939, n° 93.
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Ce que souhaite Jeanne Humbert, est qu'un enseignement sur la maternité soit donné 
aux filles, et elle loue le livre de Léo Campion intitulé Ce q u 'u n e  jeune fille doit savoir (1934), 
qui se prononce en faveur de la liberté de la maternité, de la nécessité de la procréation 
consciente et limitée, et de l'élargissement des droits des fe m m e s^ . Parmi les références 
littéraires préférées de Jeanne Humbert, Victor Margueritte occupe évidemment une place de 
choix, lui qui a montré que la femme «doit obtenir avec la libre disposition de son corps, cette 
liberté de la maternité sans laquelle aucune autre conquête ne peut être vraiment valable ni 
possible620». Un des ouvrages de Victor Margueritte intitulé Ton corps est à toi, est considéré 
par La Grande Réforme comme un «poignant plaidoyer en faveur de la maternité 
consciente^}-». Jeanne Humbert est convaincue que la mère est la «véritable éducatrice622» 
La mère-éducatrice est un modèle qui sied à Victor Margueritte, lequel déplore que sur 100 000 
mères françaises, 1 000 seulement sont peut-être des mères-éducatrices, soit une sur cent623i 
Dans un appel qu'il lance, en février 1935, aux femmes, qu'il considère toutes comme des 
mères, il déclare : «Croyez-vous, ô faiseuses de vie, être sur terre seulement pour devenir 
ménagères ou machines à plaisir ? [...] Comment, ô mères, n'avez-vous pas encore compris 
que votre tâche est d'enseigner à vos enfants l'amour du prochain et le culte de la vie&24?»t et 
dénonce la persistance des préjugés qui rendent les mères incapables d'éduquer leur enfants. 
Puisque ce sont les femmes qui mettent au monde et élèvent les enfants, les générations 
d'hommes valent ce que valent les femmes, est une idée répandue, partagée par les néo
malthusiens.

Une tentative de freiner l'ardeur de Jeanne Humbert à revendiquer la maternité 
consciente, survint, lorsqu’elle est inculpée de propagande contre la natalité, pour avoir 
prononcée une phrase de Victor Margueritte, le 7 décembre 1932, lors d'une conférence 
intitulée «Contre la guerre qui vient», à Vire, sous les auspices de la Ligue internationale des 
combattants de la paix — fondée par Victor Méric, en 1931, et qui est en faveur de l'abrogation 
de la loi de 1920 — incitant à la grève des ventres : «D'abord, ne plus faire d'enfants tant que 
les patries auront le droit de les assassinerais.» Avant que ne soit jugée Jeanne Humbert, Lâ * 620 621 * 623 * 625

Jeanne Humbert, «Pour nos enfants», La Grande Réforme, décembre 1932. n° 20. Cf . aussi Jeanne Humbert, «Çs. 
qu'une jeune fille doit savoir». La Grande Réforme, novembre 1934, n° 43. Jeanne Humbert, «A propos de Ce qu'une 
jeune fille doit savoir». La Grande Réforme, décembre 1934, n° 44.
620 Jeanne Humbert, «Nos égales. La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, juillet 
1933, n° 27.
621 «Bibliographie», La Grande Réforme, septembre 1933, n° 29.
623- Jeanne Humbert, «Maternité consciente», La Grande Réforme, décembre 1931, n° 8. Jeanne Humbert, «Nos égales. 
La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, novembre 1933, n° 31.
623 Victor Margueritte, «Education sexuelle», La Grande Réforme, juillet 1931, n° 3.
62* Victor Margueritte, «Appel aux femmes», La Grande Réforme, février 1935, n° 46.
625 Victor Margueritte, La Patrie humaine, p. 274. Une plainte est déposée contre Jeanne Humbert par un dénommé 
Jean Leclercq de Lannoy. Sur cette affaire cf. «La Réaction en marche... Le sabre et le goupillon nous poursuivent devant 
les tribunaux», La Grande Réforme, décembre 1933, n* 32. «La Réaction en marche... Le sabre et le goupillon nous 
poursuivent devant les tribunaux», La Grande Réforme, janvier 1934, n# 33. Georges Pioch, «Le Crime de Jeanne 
Humbert», La Volonté. 9 décembre 1933. Georges Pioch, «Deux poids et deux mesures», La Volonté. 15 décembre 
1933. Jeanne Humbert, «Le Procès de Vire. Acquittement. Echec aux cafards», La Grande Réforme, mars 1934, n° 35.
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Grande Réforme, espère que le tribunal l'acquittera comme Henriette Alquier, à Saumur. 
Lorsque débute ce procès, le 2 février 1934, Jeanne Humbert est entourée de ses amis et 
évoque l'ambiance réconfortante qui règne : «Des têtes me saluent, des mains se tendent vers 
moi et serrent chaleureusement les miennes. Mes amis, venus même d'assez lointains environs, 
sont là en nombre626» ; la LDH la soutient également Le défenseur de Jeanne Humbert Henry 
Torrès, retenu à Paris, est remplacé par son collaborateur, André Klotz. Plus d'une vingtaine de 
témoins défilent à la barre, «défilé interminable627» selon Jeanne Humbert qui enregistre, avec 
satisfaction, qu'aucune femme ne dépose contre elle.

C'est la reprise de l'appel à la grève des ventres qui est incriminé, incitation déjà lancée 
par Marie Huot628f Nelly Roussel et Séverine. Cette dernière, dès 1922, avait publié dans 
L’Humanité, un article intitulé «La Grève des ventres», «crâne et véhément plaidoyer629»^ 
d’après Jeanne Humbert Au cours de son procès, elle se défend d’avoir lancé un appel à la 
grève des ventres, car elle sait qu'elle encourt les foudres de la loi de 1920, et justifie le but de 
sa conférence qui visait uniquement à pourfendre la guerre : «La phrase de Victor Margueritte 
n était venue qu'en corollaire à cette argumentation, mais non dans le but d'inciter les femmes 
présentes à s'abstenir de procréerai0.» Victor Margueritte, qui se trouve dans l'impossibilité de 
se rendre au procès, écrit une lettre en faveur de Jeanne Humbert lue par André Klotz durant 
l’audience, et dans laquelle l’écrivain déclare partager les idées de Jeanne Humbert sur la 
maternité, fonction sociale. De plus, remarque-t-il, la phrase incriminée est extraite de son livre 
La Patrie humaine, qui a été vendu à 45 000 exemplaires, sans qu'il ait été inquiété. D explique 
en ces termes le sens de la citation de Jeanne Humbert : «Le cri d'une âme tourmentée par 
l'horreur du dernier massacre, une expression philosophique qui ne relève que de la conscience 
individuelle et n'enseigne nullement, au couple désireux de s'unir, le moyen de ne pas faire 
d'enfants^ll.» Néanmoins, le procureur insiste dans son interrogatoire, sur le fait de savoir si 
Jeanne Humbert a incité ou non, les femmes présentes, à ne pas mettre au monde des enfants. 
Bien entendu, les réponses divergent André Klotz, lui, formule cette même question de 
manière différente : «Pensez vous qu'une femme ayant eu une éducation quelconque, n'ayant

«Le Procès de Vire», La Grande Réforme, avril 1934, n° 36. Armand Charpentier, «Procréation aveugle ou procréation 
consciente», La Griffe. 22 mars 1934. «Nos procès», La Grande Réforme, mai 1934, n° 37. Jeanne Humbert, «Mes 
procès. Le fascisme en marche. Sous le couvert de la "trêve” la répression fait rage et frappe à gauche. A bas la loi 
scélérate du 31 juillet 1920 !», La Grande Réforme, août-septembre 1934, n# 40-41. Victor Margueritte. «Justice à la 
mode de Caen», La Grande Réforme, octobre 1934, n° 42. «Sous le signe du fascisme. La réaction cléricale, militaire et 
justiciarde en action», La Grande Réforme, décembre 1934, n° 44. Jeanne Humbert, «Défendons-nous. Contre la 
réaction», La Grande Réforme, février 1935, n° 46.
626 Jeanne Humbert, «Le Procès de Vire. Acquittement. Echec aux cafards», La Grande Réforme, mars 1934, n° 35.
627 n,id.
628 Dont la brochure. Le Mal de vivre, est traduite en espagnol, cité par Berthie Albrecht, cf. Archives Jeanne Humbert, 
lettre de Berthie Albrecht s.d. à Eugène Humbert (Berthie Albrecht remarque que le texte entier de la brochure n'a jamais 
été publié dans un journal français). Un extrait de Le Mal de vivre est reproduit dans «Opinions et documents», La 
Grande Réforme, mars 1935, n° 47.
629 Jeanne Humbert, «Bibliographie», La Grande Réforme, juin 1935, n° 50.
630 Jeanne Humbert, «Le Procès de Vire. Acquittement. Echec aux cafards», La Grande Réforme, mars 1934, n° 35.
631 Ibid.
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eu aucune initiation anticonceptionnelle soit sortie de la conférence avec des précisions sur le 
moyen de ne pas avoir d'enfants6^2?» ü  rappelle aux juges l'acquittement d'Henriette Alquicr, 
inculpée, elle aussi, de propagande contre la natalité, et se fondant sur ce précédant, réclame la 
relaxe de Jeanne Humbert Le jugement qui est rendu, le 16 février 1934, lui donne raison, et 
Jeanne Humbert est acquittée. En effet, le tribunal correctionnel de Vire estime qu'elle n'a pas 
conseillé à ses auditeurs de pratiquer eux mêmes «la grève des berceaux**!!», et qu’elle aurait 
émis cette idée en passant Par conséquent elle n’a pas incitée à la «dépopulation» de la France, 
et surtout n’a pas prémédité ses propos, même si le tribunal admet qu' «il est possible qu'au 
cours de son discours, pour frapper l'esprit de ses auditeurs, elle ait, comme l'ont dit certains 
témoins, dépeint la peine, la douleur des mères, qui, après s'être sacrifiées pour leurs enfants, 
les voient partir à la guerre, où ils seront de la "chair à canon", qu'elle ait exprimé l'opinion 
qu'en présence d'une telle éventualité, il serait préférable de ne pas avoir d'enfants, mais qu'on 
doit remarquer que ces idées ont été exprimées incidemment, sans insistance* 634». Ce n'est pas 
à de la propagande contre la natalité, que s'est livrée Jeanne Humbert mais à de la propagande 
contre la guerre. Jeanne Humbert ne cessera d'ailleurs de clamer que la course à la natalité, 
équivaut à la course aux armements635. Mais cette affaire n’est pas close pour autant : elle 
rebondit lorsque le parquet de Caen fait appel, et Jeanne Humbert est à nouveau sommée de 
comparaître, le 19 juillet 1934, devant la cour d'appel de Caen. Celle-ci, moins clémente que le 
tribunal correctionnel de Vire, la condamne à trois mois de prison sans sursis et à une amende. 
Le climat nataliste donne l'impression d'être puissant suite à l'appel — reproduit dans de 
nombreux journaux — lancé par l'Alliance nationale, en juin 1934, en faveur de la 
repopulation636 * 638. En effet Fernand Boverat parvient à convaincre une vingtaine d’hommes 
politiques, d'envergure nationale, parmi lesquels Edouard Herriot Auguste Isaac, Alexandre 
Millerand, Georges Pemot et Raymond Poincaré, à signer cet appel à la Nation, qui stigmatise 
la «dépopulation» et réclame une augmentation des naissances. Très préoccupée par le 
phénomène de la «dépopulation», la LFACF reproduit, dans son journal mensuel. Le Petit 
£çhp, cet appel63^. Mais cette exhortation patriotique, approuvée par des personnalités, ne doit 
pas occulter le fait que l'influence des natalistes, et celle des familiaux également, diminue dans 
les Hémicycles, et, en 1932, le groupe pour la protection de la natalité et des familles 
nombreuses, ne compte que 200 députés, ce qui n'est plus la majorité absolue63 .̂

L'arrêt rendu, souligne que Jeanne Humbert ne s'est pas contentée de citer la phrase de 
Victor Margueritte, mais qu'elle a développé ce thème en s’adressant aux femmes présentes

«Le Procès J. Humbert», Le Bocage. 9 février 1934.
«Le Procès de Vire*. La Grande Réforme, avril 1934, n° 36.

634 Ibid.
635 Jeanne Humbert, «Un mot aux amis». La Grande Réforme, février 1939, n° 94.

Revue de l'Alliance nationale contre la dépopulation, juin 1934, pp. 133-135 et juillet 1934, p. 193. Sixte- 
Quenin, «Un appel imprudent», Le Populaire. 21 juillet 1934.
^3̂  «Appel à la nation». Le Petit Echo, août-septembre 1934.638 .Revue de l’Alliance nationale contre la dépopulation, août 1932. p. 252.
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dans l'auditoire, et puisqu'elle est connue mmm. . . .  .

- . mme étant une propagandiste des méthodes
anoconcepoonnelles, aucune crconstance atténuante ne peut lui être accordée639 Suite à 2
verdtcUes protesutions écrites son. nombreuses, à la tête desquelles figurent la LDH la 
Fédéranon française de la librepensée ainsi que celles de Jean Dalsace. Léon Frappié Paul 
Langevu, et Madeleine Pelletier^. Victor Margueritte ^  suf *  ^  ^  ^

mode de Coen<*K, et reproche au garde des sceaux. Henry Chéron. de ne pas intervenir Les 
journaux qui manifestent leur indignadon sont nombreux : Le Combat syndique, l^ , , ^
L s J ï m l ^ '  ^ Cahiers des droits tir l'homme, LaJatric humaine. U M p iM m .  t E g  
nfllivfilk, Lé Problème sexuel, L â Voix des femmes La Pensée lih^ etc. Jeanne Humben 
estime que c'est la propagande pacifiste que l’on cherche à atteindre à travers elle. L'affaire 
s'achève par une mesure de grâce prise par Marc Rucart. ministre de la Justice, en faveur de 
Jeanne Humbert ; le parquet de Caen maintient toutefois l’amende6^ .

Ces procès n’atténuent pas la fougue de Jeanne Humbert à poursuivre sa campagne en 
faveur de la liberté de la maternité : «Depuis de longues années, et aux prix de quelles 
persécutions, je  lutte pour la liberté de la maternité, qui délivrera la femme du plus lourd des
servages, et il m est impossible de concevoir la liberté de l'amour sans la possibilité pour la 
femme de limiter à son gré et de choisir son heure dés qu'il s'agit de ses enfantementsM3 ,  
Néanmoins, elle regrette que lors de ses conférences, peu de femmes soient présentes et 
souhaiterait que les jeunes femmes et les mères surtout, y assistent nombreuses* 644. Elle se 
propose de donner des conférences dans des groupements, tels que la Libre pensée, la LDH, 
les loges franc-maçonnes, chez les pacifistes et les féministes, etc64  ̂: cette brève énumération 
indique le souhait de Jeanne Humbert de parler devant un public acquis à ses idées — loi de 
1920 oblige. Ainsi, elle se déclare, en 1938, prête à donner une conférence sur le thème «Une 
grande révolution. La conscience de la femme face au problème de la continuation de l'espèce 
humaine. Maternité consciente, ou maternité aveugle ? Peu ou beaucoup d’enfants646», mais, 
est-il précisé dans La Grande Réforme, devant un auditoire qui approuve ses idées, car ce 
«n'est pas une conférence qui convient à tous les publics, et qu'elle ne peut être faite à tous 
vents, en présence d'ennemis notammenfi^», montrant bien que le sujet de la maternité 
consciente rencontre beaucoup d'opposants et que le souvenir de Vire est encore vif64®. Victor 
Margueritte, lui, avoue dans une lettre à Eugène Humbert, qu’il est las de prêcher des

«L'Arrêt de la cour d'appel dans les affaires de propagande contre la natalité». Le Journal de Caen. 26 juillet 1934. 
Archives Jeanne Humbert, lettre de Madeleine Pelletier du 15 juin 1934 à Eugène Humbert 

k** Victor Margueritte. «Justice à la mode de Caen». La Grande Réforme, octobre 1934. n* 42.
^*2 Jeanne Humbert, «Légère réparation...», La Grande Réforme, août 1937, n# 76.

Jeanne Humbert «Ce qu'une jeune Fille doit savoir», La Grande Réforme, novembre 1934. n* 43.
644 Jeanne Humbert, «La Femme et le bulletin de vote». I,f Grande Réforme, avril 1935. n* 48. Jeanne Humbert 
«Conférences», La Grande Réforme, janvier 1937, n* 69.

«Nos conférences», La Grande Réforme, janvier 1934, n# 33.
«Conférences», La Grande Réforme, août 1938, n* 88.
«Conférences», La Grande Réforme, septembre 1938. n* 89. 

k4  ̂ Sans compter le souvenir de ses autres incarcérations.
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converties, et il a le sentiment, en 1935, d'avoir épuisé ses idées sur l'émancipation des
femmes649.

- Le débat sur la grève des ventres est relancé, lorsque Eleanor Roosevelt — mère de 
famille ô combien respectable s'il en est — fait une déclaration fracassante, en 1938, qui ravit 
La Grande Réforme : «N'est-il pas parfaitement stupide que les femmes continuent à avoir des 
enfants si c'est pour les voir tuer&50?»

Afm de fêter la parution du centième numéro de La Grande Réforme, une conférence 
publique est organisée, à Paris, le 2 février 1938, sur le thème «Trop de monde sur terre651?»t 
lors de laquelle Jeanne Humbert parle de son «sujet cher et familier : la maternité 
consciente652» Elle n'est bien-sûr pas la seule à revendiquer la liberté de la maternité à La 
Grande Réforme, mais c'est elle qui en le meilleur chantre. Deux articles intitulés «La Liberté de 
la mère653» sont rédigés par un avocat, Paul Roué ; Armand Charpentier lance un appel, en 
1935 — approuvé par Jeanne Humbert654 — dans lequel il suggère qu'il est grand temps que 
les femmes se prononcent sur le «grand problème de la maternité^^S», après avoir évoqué tous 
ceux qui s'y sont déjà attelés : sociologues, penseurs, écrivains, orateurs, etc. Une note de la 
rédaction, suite à cet appel, demande à tous les groupements ou associations féministes, de 
mettre la question de la liberté de la maternité et de la réglementation des naissances à l'ordre du 
jour de leurs réunions et de leurs congrès, et le journal déclare qu'il met à leur disposition de la 
documentation sur ce sujet656

Lors du douzième congrès féministe de l'AISF qui se déroule à Istanbul, du 18 au 25 
avril 1935, et réunit 27 pays657 (deux Allemandes y assistent à titre personnel car leur 
groupement a été dissous par Hitler et le CNFF allemand s'était dissous dès l'arrivée au 
pouvoir d'H itler^ 8 ; et bien qU’i] y ajt une déléguée italienne, le groupe italien a été considéré 
suspect par M ussolini^9)t Jeanne Humbert regrette que la liberté de la maternité ne soit pas 
prise en considération, et estime que c’est une «réticence inconcevable sur un des premiers 
droits à conquérir par toute femme consciente, et sans lequel aucun affranchissement intégral ne * 656 657 * *

^*9 Archives Jeanne Humbert, lettre du 14 février 1935 de Victor Margueritte à Eugène Humbert.
Pierre Sera, «Grève des mères ?», La Patrie humaine. 20 mai 1938, cité par «Nous avons reçu», La Grande Réforme. 

juin 1938, n* 86 et La Grande Réforme, août 1938, n° 88.
^  Jeanne et Eugène Humbert, «A tous nos amis», La Grande Réforme, janvier 1938, n° 81. Cf. aussi Pierre Sera, Jean 
Marty, «Un banquet eugéniste», La Grande Réforme, juin 1939, n° 98. «Le Dîner du centième», La Grande Réforme, août 
1939, n° 100.

Jeanne Humbert. «Conférences», La Grande Réforme, mars 1938. n° 83.
^53 pauj Rouét «La Liberté d etre mère», La Grande Réforme, juin 1932, n° 14. Paul Roué, «La Liberté detre mère 
(suite)», La Grande Réforme, juillet 1932, n° 15.

Jeanne Humbert. «La Femme et le bulletin de vote», La Grande Réforme, avril 1935, n° 48.
Armand Charpentier. «Le Vote des femmes et le problème de la procréation», La Grande Réforme, mars 1935, n° 47.

656 La Grande Réforme, mars 1935, n° 47.
657 Cf. La Française. 13-20 avril 1935 ; 27 avril 1935, 4 mai 1935. Le Droit des femmes, mai 1935. Minerva. 12 mai
1935.

«Revue de la presse. La fin du féminisme en Allemagne», La Française. 10 juin 1933.
^^Jeanne Humbert, «A propos du congrès féministe d'Istanbul», La Grande Réforme, mai 1935, n° 49.



se peut, est une coupable lacune que je veux croire non voulue660». Elle est très virulente à 
l’égard du pacifisme, qu'elle qualifie de bêlant, des ligues féministes, qui sont constituées, 
selon elle, de «vieilles dames refoulées^àl», Leur pacifisme, elle le réduit à une «agitation 
verbale^!», et dénonce la «superficialité de leur argumentation simpliste, sans grande portée 
sur les esprits^fà». Des multiples ligues de femmes pour la paix qui fleurissent dans les années 
trente, Jeanne Humbert les toise en adoptant un ton méprisant : «Que peut-on augurer de ces 
parlotes et quelle garantie nous offrent ces pacifistes de salon pour l'avenir664?» ; «Quelle 
créance peut-on accorder désormais aux manifestations de ces féministes notoires qui, pour 
appuyer leurs ambitieuses revendications, chantent la paix à tous échos665 ?» Pourtant, Jeanne 
Humbert est en contact avec le Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, 
dirigé par la féministe Gabrielle Duchêne^àé. Jeanne Humbert reproche aux femmes leur 
attitude durant la guerre, leur «complaisante lâcheté^^l», et recommande la lecture de deux 
ouvrages de Fernand Corcos, antiféministe notoire, Les Femmes en guerre et La Paix ? Oui si 
les femmes voulaient. Sur ce thème, le livre de Manuel Devaldès Croître et multiplier c'est la 
guerre. — avec une préface critique de Victor Margueritte reproduite dans La Grande Réforme 
—  est loué à de nombreuses reprises dans La Grande Réforme. La seule paix possible est, 
selon Eugène Humbert, la réglementation volontaire^. En effet, ce qui tient avant tout à cœur 
aux néo-malthusiens est le «désarmement natalitaire6 6 9 ct üs réclament le «désarmement 
démographique immédiat®» de Allemagne, de l'Italie, de la Russie et du Japon.

Jeanne Humbert admoneste les femmes pour leur confiance aveugle en la SDN — cette 
«reine fainéante^1», selon Manuel Devaldès. L'impuissance de la SDN est dénoncée à maintes 
reprises par les néo-malthusiens^^ Tandis que les féministes portent, dans leur ensemble, 
leurs espoirs dans la SDN ; plusieurs d’entre elles y occupent des postes de responsabilité : 
Adrienne Avril de Sainte-Croix et Emilie Gourd font partie de la commission de protection de 
l'enfance ; Maria Vérone est présidente du Comité international féminin de la nationalité des 
femmes ; Germaine Malaterre-Sellier est conseillère technique^^ Espoirs teintés de désillusion 660 * 662 663 * 665 666 667 668 669 670 671 672

660 Ibid.
Jeanne Humbert, «Nos égales. La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, juillet 

1933, n° 27.
662 Jeanne Humbert, «Femmes ! Ecoutez-nous...», La Grande Réforme, janvier 1935, n# 45.
663 Ibid.
66^ Jeanne Humbert, «Les Femmes et la guerre», La Grande Réforme, juin 1931, n° 2.
665 Ibid.
666 Jeanne Humbert, «Des pacifistes et nous», La Grande Réforme, février 1936, n° 58.
667 Jeanne Humbert, «Les Femmes et la guen-e», La Grande Réforme, juin 1931, n° 2.
668 Eugène Humbert, «Croître et multiplier, c’est la guene !_.», La Grande Réforme, juin 1933, n° 26.
669 Gabriel Hardy, «Pacifisme et néo-malthusisme», La Grande Réforme, mars 1936, n° 59.
670 Ibid.
671 Manuel Devaldès, «La Réaction démographique en URSS», La Grande Réforme, octobre 1936, n° 66.
672 Eugène Humbert, «Pour asseoir la paix», La Grande Réforme, novembre 1938, n° 91.
673«M^e Emilie Gourd à la SDN», La Française. 1er février 1930. Maria Vérone, «La Délégation française à la Société 
des nations», L’Œuvre. 29 août 1931. Emilie Gourd, «Protection de l'enfance», La Française. 30 avril 1932. «Une 
victoire. Mme Malaterre-Sellier fait partie de la délégation française à la XIIIe assemblée de la SDN. C’est la première
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: «Si la SDN se montre inférieure à sa tâche, c'est que ses membres reflètent, très exactement 
les passions qui agitent leurs peuples674», et propose comme recours un appel à la tolérance 
qu'incarneraient les mères, garantes de la paix dans la famille et qui doivent l'assurer aussi dans 
la société : «Bref, une mère sage parvient parce qu'elle aime et qu’elle se met à la place de 
chacun des siens, toujours compréhensive et prête à excuser, à faire régner la paix dans ce petit 
monde de la famille, qui n’est qu’un raccourci de l’h u m a n ité 5.» Cécile Brunschvicg fait 
preuve de scepticisme, en 1938 ; «Devons-nous renoncer à organiser la paix^ô?»^ et rcproche 
à la SDN de n'avoir rien accompli dans le domaine de la maternité. Le comité d’hygiène de la 
SDN n'est pas aussi inactif que le déplore Cécile Brunschvicg et que se plaît à le proclamer Lâ 
Grande Réforme, puisqu’en 1931 il publie un Rapport sur la protection de la mère, l'hvgiène rit» 
la première enfance et de l'enfance préscolaire, contenant une série de recommandadons, et qui 
préconise «la création d’une opinion publique éclairée en matière de protection de la 
m atern ité7» et l'enseignement des méthodes anticonceptionnelles pour les femmes qui en ont 
besoin pour des raisons de santé. Ce rapport est adopté par le conseil de la SDN, le 27 janvier 
1932, mais provoque une vive réaction de plusieurs milieux, celui catholique notamment, dans 
divers pays. Le délégué irlandais à la SDN proteste, avec véhémence, contre ce document 
Gabriel Giroud contre-attaque et accuse en bloc «la farouche hostilité de l’Eglise, l'indifférence 
narquoise et distinguée des diplomates, la lâcheté des hommes politiques de gauche, la 
canaillerie de la presse de droite678»# Finalement, un rapport modifié est adopté, à l’unanimité, 
le 1er février 1933, qui énonce :

«Toutefois, il peut être nécessaire d’éviter la grossesse en raison de la santé de la mère 
elle-même, et en pareil cas, il est préférable d’empêcher que la grossesse se produise plutôt que 
de l’interrompre. Mais il ne suffit pas tout simplement de dire à une femme mariée affligée de la 
tuberculose, d’une affection cardiaque ou d’une néphrite, de ne plus devenir enceinte. Il est 
nécessaire que les mesures à prendre en vue d'éviter la grossesse soient expliquées au mari et à 
la femme par un médecin, soit en consultation privée, soit dans un centre sanitaire, les 
croyances religieuses et les principes moraux, aussi bien que la législation nationale, étant pris 
en considération^ ^ .»

Le Problème sexuel salue l'adoption de ce rapport comme étant une reconnaissance 
internationale de l'utilisation des procédés anticonceptionnels. En théorie certes, mais pas en 
pratique, et cette résolution reste sans effet en France.

française qui obtient ce poste», La Française. 1er octobre 1932. Maria Vérone, «Les Femmes à la Société des nations», 
L’Œuvre. 1er octobre 1932. «A la Société des Nations. La Protection de l'enfance». Le Droit des femmes, juin-juillet 
1934. «Une Française fait depuis quatre ans partie de la délégation française à la Société des nations», I.a Française, 
avril 1936. Emilie Gourd, «A la SDN. La protection de l'enfance», I.a Française. 13 mai 1933.
^7̂  Idelette Perrelet, «L'Esprit de tolérance», La Française. 25 avril 1936.
**7  ̂ Ibid.
**7  ̂Cécile Brunschvicg, «Devons-nous renoncer à organiser la paix ?», La Française. 15 janvier 1938.
^77 Gabriel Giroud, «Les Catholiques et les procédés anticonceptionnels», La Grande Réforme, septembre 1937, n# 77. 
678 Ibid.
^7  ̂Edith How Martyn, «Contribution à l’histoire du birth control». Le Problème sexuel, février 1934, n® 2.
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C'est du pacifisme scientifique, dont se réclame Jeanne Humbert, au nom des néo
malthusiens, souhaitant ainsi affirmer le sérieux de leurs revendications^^. Mais tous ne sont 
pas d'accord avec cette appellation, et non des moindres : Victor Margueritte estime que cette 
formule est un peu réductrice, et que d'autres formes de pacifisme doivent être admises. Il 
critique sur ce point le livre de Manuel Devaldès, Croître et multiplier c'est la puerre681. a un 
congrès de la Ligue internationale des combattants de la paix, en avril 1932, Jeanne Humbert 
présente un rapport, où elle assimile les néo-malthusiens à des pacifistes intégraux682 LeS 
critiques de Jeanne Humbert envers le pacifisme des féministes, se doublent, parfois, d'un 
antiféminisme primaire : «.Elle [la femmeJ n'a pas l'esprit habité par ce démon de la recherche, 
de l'inventive amélioration en perpétuel mouvement dans les cervelles masculines. Si son 
intelligence est plus vive, son goût plus subtil, sa sensibilité plus aiguisée, il faut bien convenir 
qu'elle n’atteint jamais à l'originalité de la pensée, à l'audace et à la hauteur des conceptions qui 
sont la marque même de la virilité683 » Pareillement, l'argumentation de Jeanne Humbert se 
confond avec des propos antiféministes, lorsqu'elle affirme que «la femme est gouvernée par 
son instinct plus que par son cerveau [...J Pratique et positive, elle redoute les changements. 
Elle craint l'inconnu, et les idées hardies l'effraient et la rebutenfiÜ^» Ainsi, elle estime que la 
femme et l’homme ont des «natures» différentes^SS. a l'idée que la femme parce qu’elle peut 
donner la vie serait supérieure, Jeanne Humbert rétorque : «Elle donne la vie, c'est un fait, mais 
encore faut-il qu’elle soit fécondée686»f et exprime son dédain vis-à-vis des «mères 
lap ines^87». Ce qU’elle affirme prêcher, c'est l'équivalence entre les deux sexes et 
l'humanisme intégral, selon la formule de Léopold Lacour ; Victor Margueritte se déclare en 
parfait accord avec cette idée, tout en déplorant qu'elle est malheureusement loin d'être 
réalisée^SS. L'affranchissement intégral des femmes, est un thème qualifié d'essentiel, par 
Jeanne Humbert dans l'agenda néo-malthusien. * 681 682 683 684 685 686 * 688

Jeanne Humbert, «Des pacifistes et nous». La Grande Réforme, février 1936. n° 58. Cf. aussi Manuel Devaldès. «La 
Situation mondiale et le pacifisme scientifique». La Grande Réforme, mai 1936, n# 61.
681 Archives Jeanne Humbert, lettre s.d. de Victor Margueritte à Eugène Humbert
682 Rapport reproduit en tract «La Surpopulation et la guerre. Rapport présenté par Jeanne Humbert au congrès de la 
Ligue internationale des combattants de la paix qui se tiendra à Bemay (Eure) les 12 et 13 avril», La Grande Réforme, 
avril 1936, n° 60. Ce rapport est republié dans La Grande Réforme, septembre 1936, n# 65.
683 Jeanne Humbert «Nos égales. La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, juillet 
1933, n° 27.
684 Jeanne Humbert «Nos égales. La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme. 
septembre 1933, n# 29.
685 Jeanne Humbert «A propos des "Misogynes". Féminisme ? Non. Humanisme !», La Grande Réforme, octobre 
1935. n° 54.
686 Jeanne Humbert «Nos égales. La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, juillet 
1933. n° 27.
682 Jeanne Humbert «La Femme et le bulletin de vote», La Grande Réforme, avril 1935. n* 48.
688 Archives Jeanne Humbert lettre du 8 juillet 1933 de Victor Margueritte à Jeanne Humbert
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Elle reproche aux féministes leur «riAfcw689» voire leur indifférence, envers la 
question sexuelle, «hase de tome la question sociale690». et d’ignorer la liberté de la maternité. 
A cet égard, elle incrimine les féministes de pratiquer la politique de l'autruche et une «étrange 
et systématique neutralité» 1 , : «U s leaders du mouvement féministe— à part quelques faibles 
voix facilement étouffées -  /...ƒ ignorent ou feignent d'ignorer la doctrine libératrice de la 
maternité692.» S’interrogeant sur cet oubli, elle se demande : «Que pensent-elles de nous, des 
doctrines que nous servons avec foi et qu'elles feignent d'ignorer si complètement, les 
championnes du féminisme*9*?» Se manifeste sa méfiance envers les féministes, qu’elle 
considère bourgeoises : «U mouvement d'émancipation de la femme vient actuellement d'en 
haut, c'est la raison pour laquelle il est faussé et peut devenir dangereux pour nous6 94.» Cette 
idée n'est pas nouvelle : elle est très répandue dans le milieu ouvrier, où l'étiquette de bourgeois 
colle au mouvement féministe. Quant aux féministes intégrales, Jeanne Humbert leur fait grief 
de leur antimasculinisme, et se livre à une critique du féminisme séparatiste qui entrave 1 entente 
entre hommes et femmes. Scs positions tranchées ne l'empêchent pas de s'empêtrer dans les 
contradictions, écrivant dans un article ne pas croire au féminisme, «source de 
dissociations*9*», et dans un autre proclamant ouvertement qu'elle est féministe et que le 
féminisme est un progrès. Elle discrédite puis loue, tour à tour, le mouvement féministe : «La 
formule des féministes est tout à fait juste : si les femmes sont majeures quant à leurs devoirs, 
elles doivent être majeures quant à leurs droits*9*», se félicite lorsque le féminisme progresse, 
et recommande aux femmes de s'intéresser aux revendications de ce mouvement. Elle reproche 
aux femmes en général, leur manque d'intérêt à l'égard des néo-malthusiens. Cela dépasse son 
entendement que les femmes, les «premières intéressées dans la question de la maternité697», 
ne s'offusquent pas devant «une pareille atteinte au premier droit de la femme*98». Ses griefs 
sont donc dirigés à la fois envers les féministes et envers les femmes en général, dénonçant «le 
mutisme et l'apathie des femmes en général, et des féministes les plus ardentes en 
particulier*"». Elle souhaite mobiliser les femmes en leur lançant divers appels : «Debout, les 
femmes2®®!» ; «Femmes, levez-vous ! Secouez votre apathie de bêtes soumises au mâle. 694 695 696 697 698 699 700

689
690JC4nne Humben’ •Femme# ! Ecoutez-nous...*, La Grande Réforme, janvier 1935. n° 45.

Jeanne Humbert «No* égales. La vraie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, 
*eptembre 1933. n# 29. ..............
492Je4nn< Humbeit’ «Femme* ! Ecoutez-nous...», La Grande Réforme, janvier 1935, n# 45.

Jeanne Humbert «No* égales. La vraie compagne de l’homme. La femme de demain», La Grande Réforme, 
septembre 1933, n* 29.
694 u““* HUmbeit' ! Ecoutez-nou*...». La Grande Réforme janvier 1935. n» 45.
695 ” umbm’ «U Femme et le bulletin de vote-, La Grande Réforme avril 1935. n° 48.

*N<>*ég*les. La naie compagne de l'homme. La femme de demain», La Grande Réforme, juillet
Humbert «À oror»! ^  fUle doit savoü>- La Grande Réforme, novembre 1934, n# 43. Jeanne
696 u u iy°e* • Féminisme ? Non. Humanisme !», La Grande Réforme, octobre 1935, n° 54.
697 !“ "* ^  ^  « k ^  ^Grande Réforme. avril 1935, n» 48.
698 Z T  Umbea consc,en*e*- La Grande R{ffîrmT octobre 1937. n° 78.
699 lb*
700 hmHumbm- *  <— • juin m9. 98.
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Revendiquez le droit de vous appartenir et d'être maîtresses soucieuses et réfléchies de votre 
fonction essentielle : la maternité1 .» Jeanne Humbert sait également prendre la défense des 
féministes, lorsque celles-ci sont accusées d’être responsables de la «dépopulation» par les 
«repopulateurs», et elle approuve entièrement la réponse donnée, à cet égard, dans Le Journal 
de la femme, par Raymonde Machard :

«Il ne faut pas s'y tromper : un grand procès est actuellement porté devant l'opinion 
publique. Celui de la dénatalité. Et quelles sont les accusées dans ce procès ? Ce sont les 
femmes françaises. [...] Assez de discours d'hommes sur la dénatalité. Aux femmes à parler ! 
[...] C'est parce que les Françaises adorent les enfants, parce qu'elles sont des mères 
admirables que beaucoup d'entre elles hésitent à procréer. Les hommes considèrent le problème 
comme un problème d'arithmétique. Ils se trompent. Nous ne sommes pas les tables de 
multiplication... Pour nous, la maternité est un acte d'amour. Ce que nous voulons, c'est que 
nos enfants soient heureux1°1-.»

Raymonde Machard réclame même la création d'un ministère de la matemité^03# Dans 
le même ordre d'idées, une lettre émanant de la LFDF est reproduite dans La Grande Réforme :

«En dehors même du rôle que leur imposent [aux femmes] les exigences de la vie 
courante, tous les ministres, à qui mieux mieux, les mobilisent militairement, économiquement, 
financièrement. Et on ne saurait faire retomber sur elles la crise de la dénatalité, alors que 
chacun sait par expérience, que 90 fois sur 100 dans les ménages celui qui ne veut pas 
d'enfants c'est l'homme et non la femme qui a toujours, et d'instinct, le plus vif désir d'être 
mère104.»

Attitude sibylline que celle de Jeanne Humbert, qui défend ardemment les féministes 
face aux attaques des «repopulateurs», puis les fustige de ne pas mettre la libre maternité au 
centre de leurs revendications. Ses propos illustrent, une fois de plus, la difficulté de concilier 
néo-malthusianisme et féminisme, fl est vrai que le mouvement néo-malthusien se complaît 
souvent dans son isolement, et fait, parfois, preuve de paranoïa. Ainsi, Jeanne Humbert 
reproche aux femmes socialistes et pacifistes de ne pas militer à ses côtés^O .̂

Vis-à-vis des socialistes, les rapports houleux des débuts du mouvement néo-malthusien 
évoluent, même s’il est toujours déploré que les socialistes n'aient pas incorporé la liberté de la 
maternité dans leur programme d'exigences immédiates. Dans les années trente, les femmes 
socialistes sont considérées comme meilleures, «plus courageuses [...] et sûrement plus 
clairvoyantes10^», que leurs homologues hommes. Le journal de Louise Saumoneau, La 
Esmmç socialist?, est jugé comme étant en avance sur ses confrères masculins, et comme 
menant «une action éminemment libératrice101 ». Des cordiaux remerciements lui sont 701 * 703 704 * 706 707

701 Ibid.709* Cité par Jeanne Humbert, «La Parole est aux femmes !», La Grande Réforme, janvier 1939, n° 93.
703 «Un ministère de la maternité», Le Droit des femmes, juin 1939.
704 «Les Hommes... au poteau ?», La Grande Réforme, juin 1939, n° 98.
7®"* Jeanne Humbert, «La Parole est aux femmes !», La Grande Réforme, janvier 1939, n° 93.
706 «L'Idée est en marche...», La Grande Réforme, juillet 1932, n# 15.
707 «A lire», La Grande Réforme, mars 1933, n° 23. Cf. aussi pour une éloge de La Femme socialiste. «A lire», La 
Grande Réforme, septembre 1935, n° 53.
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prodigués lorsqu'il cite La Grand? Réforme7*^. Néanmoins, La Grande Réfnrm.- se demande 
pourquoi les femmes socialistes ne revendiquent-elles pas la maternité consciente70^ ? 
raison provient, selon Jean Marestan, du fait que l'acceptation des idées néo-malthusiennes est 
beaucoup plus ardue pour les socialistes que pour les anarchistes710. S'ils se disent socialistes, 
les néo-malthusiens tiennent toujours à en préciser le sens : «Nous sommes néo-malthusiens et 
socialistes — ce mot étant pris dans le sens de transformation de la propriété individuelle en 
propriété sociale ou commune71 !» ou «nous autres, socialistes dans la plus large acceptation 
du moflU». Le néo-malthusianisme est considéré comme indispensable à l'instauration et au 
maintien du communisme, il doit donc y préluder : «A La Grande Réforme si nous sommes 
pour l'application des doctrines néo-malthusiennes, nous sommes également partisans d'une 
transformation de la société dans le sens socialiste ou communiste... et contre toute 
panacée113.» Eugène Humbert estime que le PS SFIO est plus audacieux et plus compréhensif 
que la CGT (réunifiée depuis 1936), vis-à-vis des néo-malthusiens, et décernant des prix 
d'excellence, il clame «Bravo aux socialistes et honte au syndicalistes1^ » . La Grande Réforme 
souhaite que la CGT inscrive, parmi ses revendications, l’abrogation de la loi de 1920715. Des 
reproches sont également adressés par La Grande Réforme au journal Le Peuple, parce que ne 
traitant pas assez souvent de la question de la population, mais dès qu'un article est publié en 
faveur de la maternité consciente, La Grande Réforme ne manque pas de le signaler7 1 Outre 
La Femme socialiste, les journaux bienveillants aux idées néo-malthusiennes sont souvent cités 
dans La Grande Réforme. Ainsi, L'Œuvre est considéré comme le quotidien où l'on peut lire le 
plus d'articles en faveur des néo-malthusiens, et le seul où les problèmes de la natalité soient 
abordés librement ; de nombreux articles extraits de L'Œuvre sont reproduits, particulièrement 
ceux de Maria Vérone717. Un autre journal ayant plusieurs collaborateurs favorables à la 
procréation consciente, selon La Grande Réforme, est Le Populaire718. D'autres ouvrages 
revendiquant la libre maternité, sont également recommandés par La Grande Réforme, tels ceux 
d'Eugène Brieux et de Michel Corday71 .̂

«Bibliographie». La Grande Réforme, juillet 1939. n° 99.709 p.«Des gosses... Pour servir de défenseurs à la bourgeoisie», La Grande Réforme, juin 1937, n° 74.
«Opinions et documents», La Grande Réforme, novembre 1936, n° 67.
Eugène Humbert, «Néo-malthusisme et communisme», La Grande Réforme, juillet 1935, n° 51.
Eugène Humbert, «Les Socialistes et nous», La Grande Réforme, février 1939, n° 94.
«Opinions et documents», La Grande Réforme, janvier 1935, n° 45.71 A *
Eugène Humbert, «Pour l'éducation ouvrière», La Grande Réforme, novembre 1936, n° 67.
«Opinions et documents». La Grande Réforme, août 1938, n° 88.71 ^
«Bibliographie», La Grande Réforme, juillet 1937, n° 75. «Opinions et documents», La Grande Réforme, août 

1938, n° 88.
«A lire», La Grande Réforme, juin 1935, n° 50. «A lire», La Grande Réforme, août 1935, n° 52. «Le Docteur 

Toulouse et L'Œuvre». La Grande Réforme, mars 1938, n° 83. «Opinions et documents», La Grande Réforme, mars 
1934, n° 35.71 o

«Bibliographie», La Grande Réforme, octobre 1934, n° 42. «Bibliograhie», La Grande Réforme, septembre 1936.
n° 65. 
719, Bibliographie», La Grande Réforme, juin 1933, n° 26.
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Jeanne Humbert vilipende le régime capitaliste qui exploite doublement les femmes, à 

l'intérieur et à l'extérieur de leur foyer : «Le capitalisme a mis cette dernière [la femme] dans 
l'impérieuse nécessité de gagner sa vie à l'atelier, au bureau, partout où peut être exploitée son 
activité, et ce, tout en lui laissant par surcroît le fardeau de la maternité, les soins de l'intérieur et 
l'élevage des enfants^^ .» Elle dénonce les conséquences néfastes de l'industrialisation pour 
les mères : avortement, mortalité infantile accrue, dégénérescence de la race, désaffection de 
l'instinct maternel. Si l'instinct maternel n'est guère remis en question, les néo-malthusiens 
considèrent injuste que seule la femme subisse la maternité : «Quand on considère cette 
fécondité fatale et obligatoire, cette servitude maternelle imposée seulement au profit de l'autre, 
à une partie du genre humain, on ne peut manquer d'être révolté et écœuré de l'injustice atroce 
dont souffrent les fe m m e s ^ .»

Mais quel est l'impact de La Grande Réforme ? Est-ce que la baisse du taux de natalité 
lui incombe en partie ? Son directeur, après trois années de parution, est lui-même pessimiste, 
affirmant que dans le peuple, l'effet du journal est inexistant et que c'est un «relatif échec^^», 
même si une petite élite partage les convictions néo-malthusiennes. Le journal constate, avec 
regret, que la diminution de la natalité n'est pas due aux néo-malthusiens723# A la fin des 
années trente, le climat social ne semble guère favorable à la propagande néo-malthusienne, et 
Eugène Humbert, en 1939, établit une distinction entre le début des années trente et leur fin : 
« Vers les années 1932-1933, nous pensions avoir partie gagnée. Un mouvement favorable à la 
procréation consciente, à l'abrogation de la loi du 31 juillet 1920 et même à la légalisation de 
l'avortement gagnait toutes les couches de la société [...] Aujourd'hui [...] il nous faut 
déchanter^24.» Il affirme, durant l’été 1939, qu'une campagne, telle que la France n'en a 
jamais connue, persécute les protagonistes de la «prudence procréatrice» et relève que, dans 
cette atmosphère détestable, une bouffée d'oxygène est insufflée, avec le nom de Paul Robin, 
attribué à un square ; il en conclut que c'est une époque «étrange et contradictoire725», 
Paradoxe qui s'applique également à une lettre écrite, le 5 décembre 1938, par Fernand Boverat 
à Eugène Humbert, dans laquelle il se plaint que la presse signale fréquemment des suicides de 
mères de famille qui avant de se donner la mon tuent leurs enfams, et Fernand Boverat 
demande, au nom de l'Alliance nationale, à Eugène Humben de parler le moins possible de ce 
sujet726_ Dès 1935, Eugène Humbert dénonçait la «plus noire réaction^-!» cn France. Cette 
année-là, Victor Margueritte n’était guère plus optimiste : «Mais qu'espérer d'un temps où l'on * 721 722 723 * 725 726

79n
Jeanne Humbert, «A propos des "Misogynes". Féminisme ? Non. Humanisme !», La Grande Réforme, octobre 

1935, n° 54.
721 pauj Roué. «La Liberté dette mère», La Grande Réforme, juin 1932. n° 14.
722 Eugène Humbert, «A nos anus et à nos lecteurs», La Grande Réforme, janvier 1934, n° 33.
723 «"Dénatalité" de gueiTe», La Grande Réforme, février 1934, n° 34.
794.z Eugène Humbert. «Faisons le point», La Grande Réforme, juillet 1939, n° 99.
725 Eugène Humbert, «Hommage posthume. Le nom de Paul Robin est donné à un square de Paris», T a rtranHe Réforme. 
août 1939. n° 100.
726 Archives Jeanne Humbert, lettre de Fernand Boverat du 5 décembre 1938 à Eugène Humbert.
797 Eugène Humbert. «A nos amis et à nos lecteurs», La Grande Réforme, janvier 1935, n° 45.
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voit un Pernot, dénonciateur des Henriette Alquier, tenir les balances folles et le glaive rouillé 
de Thémis728.» Eugène Humbert estime, au printemps 1939, qu'une campagne est menée 
contre l'avortement clandestin729. L'atmosphère est tendue, et dans La Grande Réforme deux 
articles portent un titre révélateur «Sous la terreur noire», évoquant cette ambiance lourde : «La 
répression contre l'avortement et les protagonistes de la liberté de la maternité continue et frappe 
à tort et à travers. Une atmosphère de délation et de bas mouchardage empoisonne le pays^^O» ; 
l'autre article concerne Madeleine Pelletier, laquelle sera victime de la loi de 1920.

Durant les années trente, Madeleine Pelletier publie un roman utopique, intitulé Une vie 
nouvelle, où elle relate la mise en place, en France, d'un monde nouveau, plusieurs années 
après une révolution7^ 1. Dans cette société nouvelle, le mariage n'existe pas ; les enfants sont 
élevés par des instances officielles ; l’avortement est légalisé ; le travail domestique est 
industrialisé ; cinq heures de travail par jour ; trois mois de congés pour tout le monde, etc7^2 . 
Dans nombre de ses écrits, Madeleine Pelletier se tourne vers l'avenir et y projette l'image 
d'une société telle qu'elle la souhaiterait, sans structure familiale notamment. Cette idée est 
insolite car la majorité des féministes ne remette pas en cause la famille, au contraire, la conforte 
enjoignant à la mère un rôle spécifique en son sein. Madeleine Pelletier considère que les 
féministes sont souvent contraintes d'adopter cette attitude de défense de la famille, dans la 
mesure où les antiféministes les rendent responsables de la destruction de cette institution, et 
cela a pour conséquence d'éloigner du féminisme d'éventuelles recrues7^ .  Afin de 
n'offusquer personne, les féministes se consacrent à ce qui est considéré comme relever du 
domaine des femmes : la maternité7^ .  Madeleine Pelletier, elle, ne cache pas ses idées : en vue 
d’aboutir à une réelle égalité, la famille doit être supprimée7^ .  Elle dénonce particulièrement la 
famille d'origine bourgeoise qui possède d'après elle beaucoup plus le sens de la famille que 
celle d'origine ouvrière7^ .  Etant donné la prise de position de Madeleine Pelletier sur la 
maternité, qu'elle conçoit comme aliénante, logiquement elle souhaite la suppression du mariage 
dont la finalité est la reproduction. A plusieurs reprises, Madeleine Pelletier considère le 
mariage, comme un «esclavage7^7», symbole de l'oppression que subit la femme au sein de la * 725 726 727 *

^28 Archives Jeanne Humbert lettre de Victor Margueritte du 14 février 1935 à Eugène Humbert.
729 Eugène Humbert «Sur l’avortement sans fin...», La Grande Réforme, mai 1939, n° 97.
720 «Sous la terTeur noire», La Grande Réforme, août 1939, n° 100.
721 M. Pelletier. Une vie nouvelle. Paris, Eugène Figuière, 1932. Cf. aussi Claudie Lesselier, «Madeleine Pelletier : une 
utopie féministe ?», Archives, recherches et cultures lesbiennes, février 1987, n° 5, pp. 27-28. Claudie Lesselier, 
«L'Utopie des années trente : Une vie nouvelle, un roman de Madeleine Pelletier», in Christine Bard (sous la direction 
de), Madeleine Pelletier... o p. cit.. pp. 167-174.

M. Pelletier. Une vie nouvelle, pp. 26. 135, 204 et 245.
722 M. Pelletier. LEmancioation sexuelle de la femme, cf. chapitre H. «Le Féminisme et la famille», p. 13.
72  ̂M. Pelletier, La Femme vierge... qd. cit- p. 109 et pp. 239-240.
725 m. Pelletier, La Femme en lutte pour ses droits... op. cit.. p. 75.
726 m. Pelletier, Philosophie sociale... op. ciL. p. 127.
727 M. Pelletier, «Fille-mère», La Fronde. 15 juillet 1926. M. Pelletier, «Mariage ou célibat», La Fronde. 28 août
1926. Cf. aussi M. Pelletier, «Mariage», L'Eveil de la Femme. 10 novembre 1932.
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famille. La famille «porte préjudice à l'un et à l'autre sexe*! 3 euc cst «,asservissement, 
immobilisme et ennui*! ̂ 9» Mais qUe l'homme y exerce une «petite monarchie 
absolue*!40» par le pouvoir que lui confère la loi et les mœurs, la femme, elle, se doit de le 
servir afin de remplir son devoir d 'épouse^l. Madeleine Pelletier attaque ainsi la famille, 
institution «essentiellement conservatrice*!42»  ̂et sa pensée est originale à une époque où le 
mouvement féministe glorifie le rôle de la mère au foyer. L'union libre ne vaut guère mieux 
selon elle que le mariage et elle a choisi d'y renoncer, affirmant que ce dernier est pour une 
femme intelligente un «suicide moral*!43». La nuit de noce est selon elle un «viol légal*! ̂ 4» et 
elle assimile le mariage à la prostitution, car la femme, que toute son éducation a préparé au 
mariage, vend son corps745# La jeune fille, lorsqu'elle se libère de sa famille, tombe sous le 
joug d'un homme746. Madeleine Pelletier dénonce les couples qui restent ensemble pour la 
«façade*!^*!» et elle considère qu'un mauvais mariage est pire que le célibat748. La femme étant 
particulièrement oppressée dans la famille, pour aboutir à une vraie égalité, la famille doit être 
supprimée : c'est un «groupement périmé*!49». Comme tous les néo-malthusiens, Madeleine 
Pelletier établit une distinction, entre la femme riche dont le sort est meilleur que celui de la 
femme pauvre^SO Elle critique aussi les lois du code civil, qui font de la femme une étemelle 
mineure et soulève la question de la loi et des mœurs, de leurs décalages et considère qu'il y a 
interaction entre les deux^Sl. D'où, dans la société future qu'elle envisage, une destruction de 
la famille, qui s'opérera de façon progressive en raison de l'évolution très lente des lois et des 
mœurs. Le triomphe du féminisme implique la destruction de la famille et de même la lutte des 
sexes disparaîtra?^ La famille rend la sexualité de la femme dépendante et subordonnée, et 
Madeleine Pelletier, dans cette société nouvelle, revendique l'émancipation sexuelle, qui verra le 
jour après l'émancipation politique et économique des femmes. Cette «nouvelle morale 
sexuelle753» sera donc la dernière à se réaliser?^ Dans cette société nouvelle, la religion est 738 739 740 * 742 * 744 745 * * * 749 750 * * * *

738 M. Pelletier, L'Emancipation sexuelle... o p . cil, cf. chapitre II, «Le Féminisme et 1a famille», p. 20.
739 Ibid. p. 20.
740 Ibid. p. 14.
74 * M. Pelletier. Avons-nous des devoirs. Caen. Le Semeur, s.d.
742 M. Pelletier, L'Emancipation sexuelle... o p . cit.. cf. chapitre H. «Le Féminisme et la famille», p. 16.*1 A *1 *

J M. Pelletier. La Rationalisation sexuelle... o p . cit.. cf. chapitre EX, «Le célibat-Etat supérieur», p. 87.
744 M. Pelletier. La Rationalisation sexuelle... o p . cit.. cf. chapitre IL «De la Dévirginisation», p. 11.
745 M. Pelletier. Mémoires d'une féministe, p. 18. M. Pelletier, La Rationalisation sexuelle... op. cit.. cf. chapitre m, 
«De la chasteté», p. 16.
^ A AL _

M. Pelletier, L'Emancipation sexuelle... o p . cit.. cf. chapitre L «Une seule morale pour les deux sexes», p. 3.H AH rM. Pelletier, «Le Droit au travail pour la femme», La Brochure Mensuelle, novembre 1931, n° 107, p. 25.H AO *
0 M. Pelletier, La Femme vierge... op. cit.. p. 78.

749 M. Pelletier, L'Etat éducateur... od. ciL. p. 14.
750 M. Pelletier. L'Emancipation sexuelle... o p . ciL. cf. chapitre II. «Le Féminisme et la famille*, pp. 22-23. M. 
Pelletier, «La Prétendue infériorité psycho-physiologique des femmes». La Vie normale, décembre 1904, n° 10. p. 4.
73 * M. Pelletier, La Morale et la Loi. Paris, chez l'auteur, 1926, p. 11.
732 M. Pelletier. L'Emancipation sexuelle de la femme, chapitre H. «Le Féminisme et la famille», p. 27. M. Pelletier, 
«Le Droit au travail pour la femme», La Brochure Mensuelle, novembre 1931. n° 107, p. 21.
733 M. Pelletier, Une vie nouvelle... o d . cit.. p .  134.
734 M. Pelletier, «Les Demi-émancipées», La Suffraeiste. janvier 1912, n° 24.
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supprimée, le célibat remplace la famille et l'Etat assume la charge de l'éducation et de 
l'entretien des enfants755. Madeleine Pelletier, dans sa société future, admet le matriarcat 
qu’elle énonce comme l'appartenance des enfants à leur m ère^ô . Elle n'envisage pas le 
matriarcat comme un système, mais considère que le père n'a pas de droit de regard sur l'enfant 
puisque son rôle n'est que d'un instant Selon Madeleine Pelletier, la seule raison d'être de la 
famille est la protection de l'enfant, or la société de demain y pourvoient. L'assistance est un 
droit, ce n'est pas une «déchéance"!'$"! ». La charité, selon elle, revêt un «caractère 
humiliant758»t et elle souhaite l'intervention étatique par la collectivisation à tous les niveaux. 
Les féministes, en général, se livrent à une critique de la charité qui avilit, selon elles, et revêt 
souvent un «caractère étroit et dégradant qui laissait persister entre bienfaitrice et gratifiés la 
cloison étanche des vanités et des préjugés"!59 » Rares sont celles, comme Ida-R. Sée, qui 
estime que la charité signifie l'amour, n'a rien de commun avec l'aumône, et est indissociable 
de la fratemité^O. Madeleine Pelletier décrit un établissement modèle, une «maison de 
puériculture761», où tous les enfants bénéficient des mêmes soins et par conséquent des mêmes 
chances. Le but étant d'élever les enfants, dès leur plus jeune âge, par la collectivité. Dans son 
roman en partie autobiographique, La Femme vierge, l'héroïne Marie, apprend par son père, 
dès l'âge de treize ans, l'existence des relations sexuelles et perd alors son respect pour sa 
mère^^2> a la fin de ce roman, Marie s'occupe d'un de ces établissements^^. Après la maison 
de puériculture ou la pouponnière, l’enfant est orienté vers l'Internat, car les enfants en majorité 
aiment la vie en commun et dans cette société nouvelle beaucoup réclament d'eux-mêmes à leurs 
parents de les envoyer en Intemat^^. Une fois l'Internat achevé, pour les plus brillants ce sera 
l’université et pour les autres des écoles professionnelles^^. Madeleine Pelletier insiste sur les 
joies de la vie en communauté et dans cette optique l'abandon ne sera pas une calamité mais un 
bonheur puisqu'il substituera l’Etat à la famille766# Néanmoins, Madeleine Pelletier reconnaît 755 * 757 * 759 * * * 763 * 765

755 M. Pelletier. Une vie nouvelle... od. cit.. p. 173. Cf. aussi M. Pelletier. Idéologie d’hier. Dieu, la morale, la Patrie. 
Paris, V. Giard & E. Brière, 1910. M. Pelletier, La Religion contre la Civilisation et le Progrès. Caen. Le Semeur, a.d. 
pp. 1-11. M. Pelletier. «La Religion relève la tête», I -» V oit des femmes. 8 décembre 1921. M. Pelletier, «L'Amour et la 
maternité», La Brochure Mensuelle, décembre 1923, n° 12-A p. 13. M. Pelletier, Aujourd'hui et demain. L'Assistance. 
Ce Quelle est. Ce qu'elle devrait être. Paris, L. Beresniak, s.d.. p. 10.
73  ̂M. Pelletier, «L'Amour et la maternité», Tj> Bmrhure Mensuelle, décembre 1923, n# 12-A, p. 14.
757 M. Pelletier, Aujourd'hui et demain... od. cit.. p. 9.
73® M. Pelletier, Discours : élections législatives, avril 1910. manuscrit à B MD (discours prononcé par M. Pelletier
dans le préau d'une école le 23 avril 1910).
759 Andrée Jack. «Expériences sociales», La Française. 9 avril 1938.
7 ®̂ Ida-R. Sée, «La Femme gardienne des forces spirituelles», La Française. 23 juin 1934.
7^  M. Pelletier, «L'Amour et la maternité», La Brochure Mensuelle, décembre 1923, n° 12-A p. 19.
7**2 M. Pelletier, La Femme vierge. Paris. Valentin Bresle, 1933, p. 46.
763 Ibid. p. 245.•7/ a

M. Pelletier, L'Emancipation sexuelle... op. cit. cf. chapitre H, «Le Féminisme et la famille», p. 34. M. Pelletier. 
La Rationalisation sexuelle... od. rit., cf. chapitre VIII, «La Désagrégation de la famille», pp. 71-72. M. Pelletier, 
vie nouvelle... on. cit- p. 186.
765 M. Pelletier, L'Etat éducateur, p. 20.
7*  ̂M. Pelletier, Aujourd'hui et demain... od. cit.. p. 10. M. Pelletier, Capitalisme et Communisme, p. 12.
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qu'il n'est pas aisé, au début, d'amener les parents à confier leurs enfants à l'Etat767 768, 
lentement les femmes reconnaîtront les bienfaits de l'éducation par l’Etat et elles se libéreront 
des «chaînes maternelles768». Les femmes aimant les enfants deviendront fonctionnaires de la 
maternité sociale, c'est-à-dire qu'elles s'occuperont des enfants des autres769 * 771 772 773. Dans la société 
utopique de Madeleine Pelletier, les grossesses sont des événements heureux77^. Les femmes 
accouchent dans des maternités, il n’y a plus d'accouchement à domicile et chaque femme 
dispose d'une chambre équipée de la TSF77!. Un personnage d’Une vie nouvelle. Claire, se 
rend à la maternité pour accoucher et lors de son accouchement elle ne ressent aucune douleur 
grâce à une simple piqûre772. Beaucoup de parturientes accouchent en lisant un roman ou en 
écoutant la radio775. Ce ne sont plus des sages femmes mais des accoucheurs ou des 
accoucheuses spécialisés qui effectuent les accouchements774. Après l'accouchement, la mère 
ne voit pas son enfant qui est envoyé directement en pouponnière, sauf si elle manifeste le désir 
de l’élever elle-même775. En plus des congés de maternité durant la grossesse, la femme après 
l'accouchement bénéficie d’une année de congé de maternité776. Ainsi, les femmes n'hésitent 
plus à mettre au monde des enfants et Claire en a déjà quatre777. Dans cette nouvelle société, 
les mères étant bien rémunérées et ne devant pas s'occuper de leurs enfants, elles les mettent au 
monde sans contrainte. Si Madeleine Pelletier se plaît à évoquer une société utopiste, elle n'en 
demeure pas moins attachée à la réalité, et dans le secret médical, elle pratique des avortements. 
En janvier 1933, elle est convoquée chez le juge d'instruction pour une affaire d'avortement 
qu’elle déclare ignorer77 .̂ Elle pense qu'il s’agit d'une cabale des cléricaux. L'affaire n'a pas 
de suite mais en avril 1939, des perquisitions ont lieu dans son cabinet D ressort que depuis 
1937, date à laquelle elle est à moitié paralysée, elle a chargé deux femmes complices de faire 
des avortements (l’une d'entre elles est sa femme de ménage). Madeleine Pelletier est inculpée 
et le juge d instruction considère utile de la faire examiner par un médecin aliéniste qui établit 
qu’elle souffre de troubles psychiques. Un non-lieu est alors signé et Madeleine Pelletier 
reconnue «irresponsable» est internée à l'asile du Perray-Vaucluse, en juin 1939. Elle y 
apprend la déclaration de guerre et veut croire que le conflit ne s’étendra pas779. Sept mois 
après son internement clic meurt le 29 décembre 1939, à l'âge de 65 ans. Fin tragique pour la

767 M. Pelletier, Un? vjé nouvel?. p. 238. M. Pelletier. Capitalisme... on rit p. 12.
768 M. Pelletier, Capitalisme... pp, cit.. p. 13.
76 9  M - Pelletier. Lfl Rationalisation sexuelle... OP, git„ cf. chapitre EX. «Le CélibaLEtat supérieur», pp. 90-91. M. 
Pelletier, La Femme vierge, p. 245.
77® M. Pelletier, Une vie nouvelle, p. 136.
771 Ibid. pp. 24-25.
772 Ibid. p. 25.
773 Ibid. p. 26.
774 Ibid. p. 27.
773 Ibid. p. 26.
77  ̂ Ibid. p. 24 et p. 136.
777 Ibid. p. 135.

Lotus du 31 janvier. 4. 6 et 9 février 1933 de M. Pelletier ï  Arri. Ly. fonds Bouglé. série 83 féminisme.
Lettre du 21 septembre 1939 de M. Pelletier à Hélène Brion. 091 PEL à BMD.
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première femme interne des asiles de la Seine. Rien ne prouve qu'elle était devenue folle, et 
d'après les dernières lettres qu'elle écrivit à son amie Hélène Brion le doute subsiste7 nc 
s’agissait-il pas surtout d'éviter un procès public...

La lecture des ouvrages des grandes figures féministes néo-malthusiennes, telles 
Madeleine Pelletier et Nelly Roussel, est recommandée par La Grande Réforme781. Même si 
Jeanne Humbert rédige un compte-rendu de La Femme vierge, dans lequel elle écrit qu’elle 
n’apprécie guère l'héroïne du livre et qu’à l'encontre Une vie nouvelle est considéré comme un 
excellent ouvrage qui met en relief la question de la maternité fonction sociale782. La Grande 
Réforme adopte une attitude mitigée à l’égard de l'URSS. Sont louées et critiquées, les mesures 
prises en faveur des mères : «Les Bolchevicks ont installé chez eux des "Arbotoriums" et des 
"Maisons de la mère et de l'enfant", où sont régulièrement données aux femmes russes des 
notions d'hygiène et où le contrôle de la maternité est expliqué. On vend aussi librement les 
objets destinés à prévenir la grossesse et tous les médecins et doctoresses en enseignent le mode 
d'emploi. C'est donc que la réglementation des naissances et la liberté de la maternité ont été 
reconnues nécessaires par les communistes783»f constate avec satisfaction Eugène Humbert, 
tandis que Gabriel Hardy dénonce la médiocre qualité des objets anticonceptionnels utilisés7^ .  
Il n’empêche que l’URSS demeure bien entendu le modèle de référence pour les communistes
français7^ .

2. Une politique de gauche envers la maternité ?
Le député communiste, Jean-Marie Clamamus, dépose avec plusieurs de ses collègues, 

dont Maurice Thorez, Jacques Doriot et Gabriel Péri, une proposition de loi, le 31 mars 
1933786. Dans son exposé des motifs, Jean-Marie Clamamus commence par souligner qu’une 
des raisons de cette initiative provient du chômage. En effet, en 1933, la crise a bien atteint la 
France, et on dénombre dès 1931, 453 000 chômeurs (308 000 hommes et 145 000 femmes). * 787

780 Cf. 091 PEL à B MD.
78* «Aux militants», La Grande Réforme, juin 1938, n° 86. Manuel Devaldès, «Nelly Roussel», La Grande Réforme. 
juillet 1933, n° 27. «Bibliographie», La Grande Réforme, avril 1934, n° 36. Eugène Humbert, «Bibliographie», La 
Grande Réforme, juillet 1931, n° 3. La Grande Réforme, août 1933. n° 28.
787 Jeanne Humbert, «Bibliographie», La Grande Réforme, février 1934, n° 34. «Bibliographie», La Grande Réforme. 
mars 1934, n° 35.
783 Eugène Humbert, «Néo-malthusisme et communisme», La Grande Réforme, juillet 1935. n° 51.
78  ̂Gabriel Hardy, «Casse-cou aux communistes !...», La Grande Réforme, novembre 1935, n° 55.
78  ̂ Sur le PCF cf. François Delpla. Jean Gabriel Foucaud, «Les Communistes français et la sexualité (1932-38)», Lfi 
Mouvement social. 1975. n° 91. pp. 121-52.
78  ̂ Jacques Doriot (1898-1945) né dans un village de l'Oise est le fils unique d’un forgeron et d'une femme de milieu 
modeste. Ouvrier métallurgiste, il se marie, en 1925, avec Madeleine Raffinot qui met au monde deux filles. Secrétaire de 
la Fédération des Jeunesses communistes, de 1924 à 1934, et député de 1924 à 1937, il est aussi maire de Saint-Denis, 
de 1931 à 1937. Exclu du PCF en 1934, il est le fondateur et président du Parti populaire français, en 1936. Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939. pp. 269-276. Gabriel Péri (1902-1942) né à 
Toulon dans une famille d'origine corse, devient journaliste. Dès 1917, il adhère aux jeunesses socialistes et devient 
secrétaire national des jeunesses communistes, en 1922 ; il est membre du Comité central du Parti communiste, de 1924 
à 1929. De 1924 à 1939, il est chef du service de politique étrangère de L'Humanité. Marié à une ouvrière, Mathilde 
Taurynia. Il est député de la Seine-et-Oise, de 1932 à 1940 et est fusillé par les Allemands, en 1942. Dictionnaire 
biograohioue du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939. pp. 196-202.
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Les grandes idées de cette proposition de loi, se trouvent résumées dans son titre : la protection 
de la maternité et de l'enfance, l'éducation sexuelle, l'abrogation des lois de 1920 et de 1923, et 
la légalisation de l'avortement sous certaines conditions. Jean-Marie Clamamus avait déjà 
déposé avec d'autres députés, le 22 janvier 1932, une proposition de loi, réclamant l'abrogation 
des lois du 31 juillet 1920 et du 27 mars 1923, et comparaît l'avortement à une intervention 
chirurgicale ne pouvant être pratiquée que par des docteurs en médecine, dans des services 
publics, spéciaux et gratuits ; il affirmait que la famille nombreuse tuait la mère, et que sur 1000 
accouchées, six environ meurent durant l'accouchement ou de ses suites^ 87. Dans la 
proposition de loi du 31 mars 1933, l'avortement est, selon Jean-Marie Clamamus, un 
problème majeur parce qu'il est clandestin, et il dénonce la «scandaleuse et criminelle hypocrisie 
des lois répressives contre l'avortement», citant les propos de Lénine qui considérait que les 
lois contre l'avortement étaient une hypocrisie des classes dirigeantes. Jean-Marie Clamamus 
estime que la pratique généralisée des avortements clandestins est responsable de la diminution 
de la natalité. Une idée fréquemment répandue à l’époque — comme on l'a déjà souligné— et 
que soutient Jean-Marie Clamamus, en se fondant sur les travaux du Dr Doléris, est qu'il y a 
autant d'avortements que de naissances. Jean-Marie Clamamus énumère les conséquences de 
l’avortement sur la santé des femmes pauvres : forte mortalité maternelle, estimée entre 6% et 
9% ; plus de 10% des femmes deviennent des «éclopées du ventre» ; impact néfaste sur le 
psychique. Ces critiques sur la manière dont s'effectue les avortements pour les femmes 
défavorisées, ne signifient pas que Jean-Marie Clamamus rejette la maternité, bien au contraire, 
il partage une idée connue, de la maternité, source de santé : c'est «une fonction nécessaire au 
plein épanouissement de la santé de la fem m e'll*. Mais en tant que communiste, il se doit de 
dénoncer le «privilège de classe» et «l'oppression capitaliste», en distinguant la situation des 
femmes aisées de celle des femmes pauvres : les premières pouvant se faire avorter dans de 
bonnes conditions moyennant une somme d'argent, tandis que les secondes démunies, doivent 
recourir à des moyens, qu’il qualifie de primitifs. De plus, les motivations des unes et des 
autres divergent : si les femmes pauvres ont recours à l'avortement pour des motifs 
économiques dans 90% des cas, les femmes riches, elles, «tiennent à limiter le nombre de leurs 
enfants afin de se libérer des soucis de la maternité et des soins du ménage». Ce raisonnement, 
tout en étant empreint de réalisme, est également hâtif par sa généralisation excessive, et il ne 
tient pas compte de la variété des raisons qui concourent à la décision d'avorter. Les faiseuses 
d'anges sont sévèrement blâmées, par Jean-Marie Clamamus, puisqu’elles tirent profit 
financièrement des avortements. Ces derniers sont déclarés dangereux parce que clandestins, et 
doivent par conséquent être légalisés sous certaines conditions médicales, et de citer l'exemple 
de l'URSS qui, par un arrêté de 1920, a légalisé l'avortement. Mais dans la proposition de loi 787 788

787 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 22 janvier 1932. annexe n° 6 263, p. 137.
788 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 31 mars 1933. annexe n° 1 705, p. 868. Les 
citations qui suivent proviennent sauf indications de cette annexe.
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de Jean-Marie Clamamus, l'avortement n'est pas entièrement libre comme en URSS789. En 
effet, Jean-Marie Clamamus propose que l'avortement doit être gratuit seulement dans le cas où 
les revenus personnels de la femme n'excèdent pas 12 000 francs par an, et qu'il ne peut être 
pratiqué que dans des cliniques d'accouchement, des Maisons maternelles, ou des hôpitaux, sur 
«indication médicale motivée soit par l'état de santé de la femme enceinte, soit par des 
considérations eugéniques lorsqu'il s'agit d'éviter la procréation d'êtres tarés ou aliénés». Dans 
tous les autres cas, c'est une commission spéciale, composée de trois membres, dont un 
médecin, qui statue, mais ne peut rejeter la demande d'autorisation d'avortement que si les 
revenus personnels excèdent 12 000 francs par an (un abattement supplémentaire de 10 000 
francs par an est admis pour tout enfant ou personne à charge).

L'URSS est évoquée comme un modèle à suivre car la maternité y est considérée 
comme une fonction sociale. En effet, Jean-Marie Clamamus pense qu'il est du ressort de la 
société de prendre à sa charge la maternité : «La société doit placer toute femme, toute mère 
dans des conditions matérielles et sociales telle que pour elle, la maternité ne soit ni une cause 
de gêne ni une cause d'appréhension à quelque titre que ce soit. Cela signifie que la société doit 
assurer d'une façon complète la protection de la mère et de l'enfant.» D reprend à son compte le 
slogan des néo-malthusiens estimant qu'il faut qu'«// n'y ait d'autres maternités que celles 
librement consenties», et revendique l'institution de l'éducation sexuelle dans les établissements 
d'enseignement postscolaire, primaire, secondaire et supérieur (sans préciser le contenu de cet 
enseignement qui sera déterminé ultérieurement). Il reconnaît les bienfaits de la propagande 
menée par les partisans du birth control, en présumant même qu'ils sont parvenus à gagner à 
leur cause l'opinion publique, non seulement en France mais dans le monde entier. Cette 
reconnaissance signifie implicitement l'approbation des méthodes anticonceptionnelles, et Jean- 
Marie Clamamus réclame le droit à la limitation des naissances. D cite d'ailleurs les propos de 
personnalités dont les sympathies néo-malthusiennes sont connues telles Just Sicard de 
Plauzoles et Victor Basch, rompant avec la traditionnelle méfiance, voire l'hostilité, des 
communistes envers les néo-malthusiens.

Jean-Marie Clamamus ne se contente pas d'émettre des suggestions, il se livre 
également à une critique de la législation existante. Contrairement à d'autres députés 
communistes qui ne cessent de clamer que rien n'a été réalisé en faveur de la protection de la 
maternité, Jean-Marie Clamamus, lui, concède que «dans un but patriotique, la bourgeoisie 
française a essayé de donner quelques avantages aux mères». Répétant des reproches déjà 
formulés par différents groupes de pression, dont les féministes, il récrimine les avantages de la 
loi sur l'AMG qui ne sont versés que si la femme est domiciliée depuis six mois au même 
endroit Quant aux allocations versées par la loi Strauss, elles sont insuffisantes ainsi que les

Françoise Thébaud, Donner la vie... o p. cit.. p. 117 : «En URSS tavortem ent est libre jusqu'en 1936, où la famille 
devient une valeur du régime.» Cf. Janet Evans, «The Communist Party of the Soviet Union and the Women’s Question : 
the case of the 1936 decree in defense of mother and child». Journal of Contemporary History. October 1981, vol.16, 
n° 4. pp. 757-775.
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primes d allaitement de la loi du 16 avril 1930. Après tant d'autres, il constate que la fameuse 
loi du 5 août 1917, est restée lettre morte, et proclame la nécessité d'instaurer des chambres 
d allaitement. L'assistance aux familles nombreuses n'échappe pas à son réquisitoire et les 
allocations annuelles qui sont payées, lui paraissent trop faibles. La recherche en paternité telle 
que la loi du 16 novembre 1912 l'autorise est limitée, il en réclame son abrogation et propose la 
rédaction suivante : «La paternité hors mariage sera judiciairement déclarée dans tous les cas où 
elle sera établie. Tous les moyens de preuve sont admis y  compris la preuve testimoniale et les 
présomptions. L action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de celui-ci la mère meme 
mineure a qualité pour l'intenter (article 79>, tout en précisant dans son exposé des motifs 
qu’une telle mesure n'est pas entièrement satisfaisante et qu’il conviendrait de mettre en œuvre 
une réforme plus étendue. D reproche à l'assurance maternité de ne concerner qu'une «partie 
restreinte des mères ouvrières», puisque les femmes non salariées, les paysannes, les 
travailleuses à domicile, les artisanes, etc. n’en bénéficient pas. Pour celles-ci, il conviendrait 
de créer un système de secours pour les femmes enceintes, mais il n'en explicite pas le 
fonctionnement. Cest le principe même de la loi sur les assurances sociales qu'il remet en 
cause — sans pour autant proposer d'alternative — puisqu’il critique l'obligation de cotiser, 
comme étant trop importante, par rapport aux avantages, qualifiés de restreints, que la loi 
procure. De plus, U estime que la participation aux soins médicaux et pharmaceutiques est 
«pesante» pour la classe ouvrière, et propose d’instaurer la gratuité complète des soins pour 
1 assurée et la femme de l'assuré. D relève aussi que les femmes touchées par le chômage sont 
exclues du bénéfice de l'assurance maternité. C’est un congé de maternité de quatre mois (deux 
mois avant et deux mois après l’accouchement) — sur le modèle de l'URSS que vante 
L'Humanité790 — avec versement de l’intégralité de leur salaire que revendique Jean-Marie 
Clamamus (ü avait déjà émis cette revendication, le 19 novembre 1925), alors que la loi sur 
1 assurance maternité prévoit trois mois (six semaines avant et six semaines après 
l’accouchement) avec le versement de la moitié du salaire de base journalier. Conscient de la 
mauvaise application de la plupart des lois sociales et afin d'éviter que les femmes reprennent le 
travail sans avoir bénéficié de la totalité de leur congé de maternité, Jean-Marie Clamamus 
souhaite qu un certificat médical atteste qu'elles sont en mesure de retravailler. Il n'omet pas de 
rappeler que la France n’a toujours pas ratifiée la convention de Washington.

Il cite même une proposition de loi qui n'a pas abouti durant la précédente législature. 
Ainsi, le projet de loi portant sur la création d'une Maison maternelle par département est 
considéré comme trop restrictif : c’est une Maison maternelle pour 100 000 habitants (il a, 
depuis le 19 novembre 1925, limité ses ambitions puisqu’il réclamait alors deux fois plus de 
Maisons maternelles) et une par canton (ou exceptionnellement par groupes de cantons), qu'il 
conviendrait de créer. Y seraient admises toutes les femmes, quelle que soit leur nationalité,

790 Dr coron. «Décrets-lois du ministère de la Santé pubüque. Haro sur la mère et l'enfant !.. L'Humanité 15 décembre
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moyennant la présentation d'un certificat médical attestant de leur grossesse. Les femmes non 
salariées dont les revenus annuels n'excèdent pas 12 000 francs, seraient accueillies 
gratuitement dans les Maisons maternelles pendant quatre mois (deux mois avant et deux mois 
après leur accouchement). Rien n’est laissé au hasard, et Jean-Marie Clamamus prévoit que 
chaque Maison maternelle devrait comprendre : un refuge pour les femmes enceintes ; une 
clinique d’accouchement et d’avortement ; un refuge pour mères nourrices ; une consultation de 
nourrissons ; une consultation pour femmes enceintes et de contrôle des naissances ; une 
biberonnerie ; un dispensaire ; un service social ; une consultation juridique ; des cours gratuits 
d’éducation populaire de puériculture et d’éducation sexuelle. En comparaison avec sa 
proposition de loi du 19 novembre 1925, Jean-Marie Clamamus a étoffé ses revendications et 
s’est mis au goût du jour des néo-malthusiens en souhaitant la création d’une clinique 
d’avortement, d’une consultation de contrôle des naissances et l’enseignement de cours 
d’éducation sexuelle dans chaque Maison maternelle.

Cette proposition de loi, très complète, vise presque tous les aspects de la protection de 
la maternité, même s’il n’est pas fait mention des allocations familiales ni des primes à la 
natalité, Jean-Marie Clamamus y effectue une synthèse des critiques déjà émises, montrant qu’il 
est bien informé des lacunes de la législation existante. Afm que sa proposition de loi soit 
réalisable, il propose la création d’une Caisse nationale de la maternité (article 1), revendication 
déjà suggérée par des féministes. La mise en place d’un tel organisme permettrait d’éviter la 
dispersion des crédits dans différents ministères et jouerait ainsi un rôle de centralisation — 
vivement souhaité — de l’organisation de la protection de la maternité et de l’enfance. Cette 
Caisse serait financée par une taxe spéciale, à laquelle serait soumise tous les employeurs, ainsi 
que l’Etat, les départements et les communes, prélèvement s'élevant à 1% du total des salaires 
payés à leurs salariés. Son renflouement serait également assuré par l'argent provenant des 
avortements réalisés par les femmes riches (pour les femmes pauvres, l’avortement serait 
gratuit). Si le financement de cette Caisse ne serait pas assuré par les travailleurs des deux 
sexes, son contrôle et sa gestion seraient entre leurs mains. Mais Jean-Marie Clamamus ne se 
fait guère d'illusion sur la réalisation de sa proposition de loi, estimant que la majorité de la 
Chambre des députés est composée de «représentants des partis de la bourgeoisie», imbus de 
préjugés religieux et moraux. Prenant les devants, il considère que le rejet de sa proposition de 
loi, signifierait la nécessité d'instaurer un régime communiste. Jean-Marie Clamamus s'efforce 
de faire de la publicité à sa proposition de loi en la présentant, au Musée social, en novembre 
1933^91. Marquée par son empreinte communiste, sa proposition de loi n'est guère crédible 
pour la majorité des parlementaires. En dépit de ces efforts, elle est rejetée sans discussion au 
Parlement. Elle n'en est pas moins considérée par La Grande Réforme, à deux reprises, comme 791

791 Musée social». Le Problème sexuel, novembre 1933, n# 1.
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«sensationnelle792», mais étant donné son ampleur, elle ne peut être analysée dans les colonnes 
du journal. Eugène Humbert relève qu'elle contient des chiffres et des renseignements 
intéressants, mais aussi des «billevesées», et étaye ce propos d'une citation de Lénine qu'il 
qualifie «d'affirmation gratuite» : «La liberté et la propagande anticonceptionnelle et la 
protection des droits élémentaires démocratiques du citoyen et de la citoyenne n'ont rien de 
commun avec le néo-malthusianisme, doctrine sociale.» Le Problème sexuel accorde une 
grande importante à la proposition de loi de Jean-Marie Clamamus et la reproduit dans son 
intégralité. Il est vrai que Berthie Albrecht s'est rendue à Moscou, en 1935, et en est revenue 
enthousiaste sur ce qui est mis en œuvre pour la protection de la maternité, dans la capitale de 
l'URSS ; l'organisation est parfaite : c'est un idéal à atteindre, selon elle. Son journal lance une 
enquête afin d'analyser comment la proposition de loi de Jean-Marie Clamamus est accueillie 
auprès de diverses personnalités. Sur les 19 réponses publiées, 4 émettent des réserves, 13 sont 
totalement en sa faveur et 2 s’affichent contre. Jean Dalsace tient pour remarquable la 
proposition de loi de Jean-Marie Clamamus et qu’il convient d'en vanter les mérites ; Just 
Sicard de Plauzoles l'approuve entièrement et ajoute que ses auteurs se sont inspirés de ses 
opinions ; Yvonne Netter adopte, une fois de plus, une position originale, puisqu'elle se 
prononce pour, en la qualifiant «d'humaine entre toutes», mais juge qu’elle n’est guère
réa lisab le^ .

Cette proposition de loi suscite toujours des commentaires trois années après avoir été 
émise. Ainsi, en avril 1936, Anatole Sixte-Quenin la mentionne à nouveau et s'interroge sur 
l'attitude qu'a suivi le PCF depuis lors. En effet, ce dernier a une position pour le moins 
changeante : après avoir adopté un ton néo-malthusien dans son organe pour les femmes, 
L ’Ouvrière, jusqu’en 1926, un revirement se produit dans les années trente et le néo
malthusianisme est vilipendé tandis que sont glorifiées dans L'Ouvrière la famille et la 
maternité. L'Ouvrière, dont la publication est interrompue entre 1927 et 1930 et qui reparaît le 
1er mai 1930^94, crée une nouvelle rubrique intitulée «Le Coin des m é n a g è re s? ^ » , et cherche 
à mobiliser les femmes contre tout ce qui «porte atteinte à leur bonheur familial et materneP96». 
Les féministes considérées comme bourgeoises sont toujours la cible des attaques — sauf de 
rares exceptions comme Nelly Roussel et Madeleine Pelletier — dans les colonnes de 
L ’Ouvrière et sont même traitées de pro-fascistes, quelques jours avant que n’éclate la * 7

«Un projet de loi sensationnel», La Grande Réforme, juillet 1933, n° 27. Eugène Humbert, «Un projet de loi 
sensationnel», La Grande Réforme, août 1933, n° 28.
7^3 «Réponses A notre enquête...». Le Problème sexuel, février 1934, n° 2.

L'Ouvrière cesse de paraître, entre le 31 mars 1927 et le 1er mai 1930, puis disparaît définitivement, en décembre 
1935. et est remplacée par une page sur les femmes dans L'Humanité, intitulée «La Femme et l'enfant», cf. Sandra Dab, 
I a Politique du PCF en direction des femmes entre les deux guerres : ses conceptions sur le rôle historique de la famille. 
la place et les droits de la femme. Mémoire de maîtrise d'histoire, Paris VIL 1980, pp. 55 et 69. L’Humanité annoce la 
reparution de L'Ouvrière, cf. «Marie Bréant déclare», L'Humanité. 19 avril 1930. 

s andra Dab, La Politique du PCF... op. ciL. p. 55. 
q __ «fl nous faut gagner les femmes», L'Ouvrière. 1er octobre 1936.
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manifestation du 6 février 1934797# Cécile Brunschvicg, laquelle représente la tendance 
réformiste du mouvement féministe, est particulièrement visée par ces calomnies.

En juin 1934, l'Internationale communiste préconise à tous les partis communistes une 
politique de Front populaire et l'application de ces directives entraîne un changement dans la 
politique du PCF envers les femmes notamment. En vue d'un accord électoral avec les 
radicaux, le PCF choisit un ton rassurant qui se traduit par une exaltation des vertus familiales 
et est publiée dans L'Humanité une série d'articles, au titre significatif, «Au secours de la 
famille», par Paul Vaillant-Couturier798. Ce dernier, il est vrai, s'était déjà posé en défenseur 
des valeurs familiales, dans un article de L’Ouvrière, datant du 11 mars 1926799, mais dans 
L’Humanité ce sont une vingtaine d'articles qui paraissent, s'échelonnant du 31 octobre 1935 
jusqu'en janvier 1936. «Le caractère nataliste^00» dc ces derniers, est relevé par La Grande 
Réforme, qui les compare au natalisme du journal La Croix, et qualifie l'argumentation avancée 
d'éberluante. Parmi les phrases qui offusquent La Grande Réformes figure celle-ci : «Les 
communistes veulent lutter pour défendre la famille française. [...] Mais il faut, dès à présent, 
employer les vrais moyens de sauver la race en donnant à la maternité et à l'enfance, en donnant 
aux familles nombreuses la place et les avantages qu'elles doivent avoir dans le pays...» 
L'expression «sauver la race», fait ricaner le journal néo-malthusien qui lui oppose l'inexistence 
de la race française et qualifie cette assertion «du plus haut comique801» et de «galéjade très 
bourgeoise802» Paul Vaillant-Couturier s'appuie sur des citations de Lénine, dénonçant la 
doctrine néo-malthusienne comme réactionnaire et petite bourgeoise. Quant à l'avortement, dans 
la société future communiste, il est considéré comme absurde et criminel, ce à quoi les néo
malthusiens rétorquent que ce qui est aberrant, est de tenir l'avortement pour criminel et se 
demandent ironiquement si : «Nos camarades staliniens veulent-ils instituer la maternité 
obligatoire^^?» Mais tout n'est pas complètement négatif dans cette série d'articles, selon La 
Grande Réforme, qui se félicite de la publication de lettres de détresse émanant de familles 
nombreuses. Ce que critique le journal, ce sont les conclusions qui en sont tirées, dans 
lesquelles n'est pas réclamée la «prudence procréatrice». Le compte rendu de La Grande 
Réforme s'achève en concluant sur un nouveau tournant du camarade Vaillant-Couturier. Les 
néo-malthusiens ne sont pas au terme de leur étonnement

Ainsi, Maurice Thorez, lors d’un congrès du PCF, qui se déroule à Villeurbanne, en 
janvier 1936, présente un rapport intitulé «La Dénatalité est un des fléaux les plus 
redoutables8^ » .  Anatole Sixte-Quenin déclare ne pas comprendre l'intérêt du PCF à «faire * 800 801 802 803 804

7Q7 «Le Développement du mouvement pro-fasciste : les féministes s'agitent», L'Ouvrière. 1er février 1934.
^98 L'Humanité. 31 octobre 1935.

Paul Vaillant-Couturier, «Naissance de l'amour», L'Ouvrière. 11 mars 1926.
800 André Paris. «Communisme surpopulateur», La Grande Réforme, avril 1936, n° 60.
801 Ibid.
802 Ibid.
803 ibid.
804 Rapport reproduit dans le numéro de janvier 1936 de L'Internationale communiste.
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chorus avec les ligues surpopulatrices*05» p ,,,. _ .TC«m:rzLir“,r
nombreuse, laisse pantois les néo-malthusiens Le m m  n ■ ** *  f“ niU*, , . slens' u  mot qui revient le plus souvent, eh^  ^
dermers, est la surpnse, voire la stupeur. A ce huitième congrès du PCF | .  J T
syndicaliste et communiste du Nord, Martha Desnimeaux «.„i • ’ nulitime
en faveur des fem m es807. ™ neaUX’ *  phu it du «"“ ¥ *  ^intervendons

L»  Cahier? du M g M w  *  sont pas en reste, dans cette campagne en faveur de U 
natalité, et Us déplorent la baisse de la population8««.... Cesl une vériub|e

«repopulatnce» que mènent les communistes et qui s'apparente à celle des militants de 
1 Alliance nanonale. A  cet égard, le secrétaire général de ces derniers. Fernand Boverat. 
considéré que seuls les communistes ont un programme nataliste digne de ce nom, et souligne 
apres s'etre entretenu, en juin 1936. avec Maurice Thortz. leurs convergences de vues*09

En URSS, la politique menée par Staline se traduit par l'adoption au Comité central 
executif, le 25 mai 1936, de mesures ayant pour but l'interdiction de l'avortement, dont U  
Grande Réforme dénonce les dangers : «Ne s'aperçoit-on pas qu'en procédant de cette façon 
c'est justifier toute la propagande nazie et mussolinienne en faveur de la prolifération de plus en 
plus intense et de ¡'augmentation du nombre des soldats du militarisme fasciste international 
8 1°?» Un nouveau code familial est élaboré, en Union soviétique, qui inteidit l'avortement sauf 
dans le cas où la santé des femmes est compromise par la grossesse ; des peines 
d'emprisonnement de un à deux ans sont prévues pour les avorteurs. et La Grande R^fnrrrv 
s insurge à nouveau : «Et c est au moment où la nouvelle constitution russe reconnaît tous les
droits au travailleur, droit au travail, droit au repos, droit à la santé etc. que sera refusé aux 
fem m es celui de pouvoir librement disposer de leur corps81 1 ?» D'autres mesures sont prises, 
telle que la créadon d’un impôt sur les célibataires et sur les ménages sans enfants, mais le chef* 
d'œuvre est sans conteste, selon La Grande Réforme, la créadon d'une prime de 2 000 roubles 
par an, pendant 5 ans, à partir du septième enfant : c’est le prix Cognacq-Jay de l'URSS, 
ironise le journal^ 12 805 806 807 808 809 810 * 812

805 Sixte-Quenin, «Néo-lapinisme», La Grande Réforme, avril 1936. n* 60 (article extrait du Populaire du 17 mars 
1936).
806 Alfred Caron, «Interdiction de l’avortement en URSS», La Grande Réforme, juillet 1936. n* 63.
807 Martha Desrumeaux (1897-1982) née dans le Nord est issue d'une famille modeste et nombreuse (onre enfants). 
Ouvrière dans le textile, elle occupe des postes de responsabilité au PC et dans le syndicalisme : membre du Comité 
central, de 1929 à 1937, et du Bureau politique du PC ; membre de la commission excécutive de la CO LU. de 1933 juaqu à 
la réunification syndicale, en 1936. En 1938. elle se marie avec un militant communiste lillois. Louis Man|uine. avec 
qui elle aura un fils. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4« partie : 19H-1923. PP- 134-136.
808 Docteur Raymond, Les Cahiers du bolchevisme. 15 janvier 1936. Cécile Vassart Ln Çihlffi du bflfchfrUCH» l** 
octobre 1936 et 1er janvier 1937.
809 Revue de l’Alliance nationale, février 1936, p. 35. Fernand Boverau «Une conversation avec Meunce Tbocw». 
Revue de l’Alliance nationale, juin 1936, p. 174.
810 Alfred Caron, «L’Avortement en URSS», La Grande Réforme, janvier 1937, n* 69.
8D Alfred Caron. «Interdiction de l'avortement en URSS». La Grande Réforme- juillet 1936. n 63.
812 Manuel Devaldès, «La Réaction démographique en URSS», Grande RéionnC- octobre 1936. n 66.
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Dorénavant, l'homme d'acier est représenté par la propagande officielle sous les «traits 
sympathiques d'un bon père de famille^ 13». Les raisons d'un tel changement proviennent du 
fait que 1TJRSS redoute que les ennemis du bolchévisme, à savoir principalement l'Allemagne, 
le Japon, et l'Italie parviennent à dépasser la population de l'URSS. En effet, ces derniers, en 
1938, totalisent 183,2 millions habitants et l'URSS 170,4 millions^ La crainte d'une guerre 
à venir, explique ce que les néo-malthusiens considèrent comme des «reniements815» : «C'est 
pour faire la guerre qu'il faut à Staline un abondant matériel humain, crevant de faim en 
attendant de servir de chair à canon^à», constate avec dégoût Manuel Devaldès. De plus, 
souligne Armand Charpentier : «Tant que la guerre continuera à planer sur les peuples, c'est un 
crime que de dire aux mères : «Faites des enfants, pour que nous puissions les faire tuer un 
jourS17/». Les néo-malthusiens accusent particulièrement les dictatures de tous bords d'être 
responsables de la surpopulation : «De même qu'elle est mère de la guerre — guerre 
internationale et guerre sociale — la surpopulation est la mère des dictatures anti-individualistes, 
des régimes "totalitaires" et de la réaction sociale sous tous ses aspects818.» Les régimes 
autoritaires se rassasient de chair à canon : «Mussolini réclame des enfants aux mères italiennes 
car il a besoin de corps jeunes pour les massacres qu'il désire. [...] Staline est devenu lui aussi 
un ardent repopulateur ; d'où l'étonnante campagne de nos communistes parisiens en faveur des 
familles nombreuses819 » Alors que la dictature du prolétariat sévit en URSS et que les 
dictatures fasciste et nazie triomphent en Italie et en Allemagne, la France se singularise avec 
l’arrivée au pouvoir du Front populaire.

3 mai 1936 : victoire du Front populaire aux élections législatives. Mais ce n'est qu'un 
mois après, qu'un nouveau gouvernement est formé, lequel ne comprend pas de communistes, 
ceux-ci ayant décliné l'invitation à y participer. A peine le nouveau cabinet de Léon Blum est-il 
constitué, le 4 juin 1936, qu'au Palais-Bourbon, Georges Lévy, député communiste du Rhône, 
dépose, avec plusieurs de ses collègues, deux propositions de résolution, le 12 juin 1936. 
L'une d'entre elles, invite le gouvernement à élaborer, d'extrême urgence, un projet organisant 
une protection sociale efficace de la maternité et de l’enfance, déplorant qu'en raison de la crise 
économique et du chômage, la maternité ne soit plus une source de joie, mais d'appréhension, 
pour les ménages de travailleurs. Il est vain, selon Georges Lévy de croire que la propagande 
en faveur de l’augmentation du nombre des naissances puisse avoir un effet, tant que la 
maternité ne sera pas reconnue comme une fonction sociale :

813 Ibid.
8^  Alfred Sauvy, Histoire économique de la France entre les deux guerres. Paris, Económica, 1984, vol. III, p.
290.
8^3 * * * * Manuel Devaldès, «La Réaction démographique en URSS», La Grande Réforme, octohe 1936, n° 66.
8^  Manuel Devaldès, «La Réaction démographique et intellectuelle en URSS», La Grande Réforme, septembre 1937, 
n° 77.
8^  Armand Charpentier. «La Procréation consciente et le surpeuplement», La Grande Réforme, avril 1936, n° 60.
8^8 Manuel Devaldès, «La Réaction démographique et intellectuelle en URSS», La Grande Réforme, septembre 1937, 
n° 77.
8 L. Barbedette, «Aveuglement criminel», La Grande Réforme, mai 1937, n° 73.
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«Si l'on ne fournit pas à la mère les possibilités minima — et réalisables — d'une 
grossesse et d'un enfantement dans des conditions normales, si elle ne peut pas élever son 
enfant de façon à lui permettre de devenir sain et fort, capable de s'élever intellectuellement, 
bref, si elle doit perdre presque tout espoir d'en faire un être qui n'aura pas à subir, dès sa 
naissance, une vie de privations et de misère, si tant est qu'il puisse arriver à l'âge adulte et n'en 
meure pas a v a n fà O  »

Dans le rapport de la commission de l'Hygiène sur ce projet de résolution, rapport établi 
par Georges Lévy lui-même, est soulignée la nécessité de centraliser les œuvres de protecdon 
maternelle, en créant un Office national de la mère et de l'enfant, qui protégerait la mère 
efficacement, avant, pendant et après la grossesse, et encouragerait l'allaitement au sein821. Se 
manifeste aussi avec cette revendication, le souhait de coordonner les mesures existantes. 
Georges Lévy considère que «l'urgence d'organiser une protection efficace de la mère et de 
l'enfant dans notre pays ne peut plus être discutée822». Dans le même ordre d'idées, il 
demande, dans une autre proposition de résolution, que soit inscrit, de toute urgence, par le 
gouvernement, un projet de loi, dotant d'une crèche et d'une garderie d'enfants du premier âge, 
toute commune de plus de 5 000 habitants, et chaque quartier de ville de plus de 100 000 

habitants. U tient à préciser que la création d'un tel réseau, nécessite des garanties d’hygiène et 
de sécurité823. Malgré un rapport favorable de la commission de l’Hygiène, cette proposition 
n'aboutit pas824 De même, une proposition de loi, déposée le 16 juin 1936, tendant à instituer 
des allocations temporaires annuelles pour les veuves françaises, ayant au moins deux enfants 
légitimes, de moins de treize ans, n'est pas adoptée^25# L eS veuves n'ont pourtant droit qu'aux 
allocations de l’encouragement national aux familles nombreuses. L'augmentation du montant 
de ces dernières est l'objet d'une autre proposition de loi, le 9 juillet 1936, qui réclame la mise 
en place d'une «politique énergique de la natalité826»t ct souhaite que le montant des 
allocations soit fixé à 600 francs pour le premier enfant, à 960 francs pour le second, à 1 980 

francs pour le troisième, et à 2 460 francs pour le quatrième et pour chacun des suivants, mais 
cette proposition de loi reste lettre morte. En effet, le gouvernement Blum a bien d'autres 
préoccupations, avec la vague de grèves qui surgit, en mai-juin 1936, et s'accompagne de 
l'occupation des usines, puis de la signature des accords Matignon. La priorité est au 820 821 822

820 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 12 juin 1936. annexe n° 259, p. 874. Georges Lévy 
(1874-1961) est né dans la Haute-Saône dans un milieu israélite pratiquant ; son père est marchand de chevaux. Après 
des études à la faculté de médecine, Georges Lévy obtient le diplôme d'interne des hôpitaux de Lyon. En 1900, il adhère 
au groupe socialiste indépendant (jaurésien). U est élu député socialiste en 1919. et après le congrès de Tours il fait 
partie du Comité directeur de la SFIC. Préoccupé par les questions sociales, il présente au congrès national du Parti 
communiste, qui se déroule, à Lyon, en 1924, trois rapports : sur les assurances sociales, l'hygiène sociale et le 
logement. En 1934. il devient directeur politique de l’hebdomadaire La Voix du neunle. Au Parlement il est secrétaire de 
la commission de l'Hygiène. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939. pp. 
359-361.
821 Chambre des députés, documents parlementaires, session extraordinaire, séance du 8 décembre 1936, annexe 
n° 1 415, p. 939.
822 Ibid. p. 938.
82^ Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 12 juin 1936, annexe n° 261, p. 875.
82^ Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 10 décembre 1936. annexe n° 1 442, p. 966.
82^ Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 16 juin 1936. annexe n° 283.
82^ Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 9 juillet 1936, annexe n° 611, p. 1 252.



632

réarmement depuis la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler, en mare 1936 — remilitarisation 
qui n aurait jamais eu lieu, selon 1 Alliance nationale, si le taux de natalité français avait été plus 
important827 f tandis que La Française lance un appel aux mères : «Et vous, mères angoissées 
de tous les pays, n'attendez pas de nouvelles tempêtes pour agir. Unissez vos efforts aux nôtres 
pour apporter à la Société des nations cette grande force de paix et de raison qui seule peut 
permettre à l'humanité l'espoir de jours meilleurs*2*.» En juillet 1936, débute la guerre civüe 
en Espagne, et l’aide militaire française est sollicitée. En politique intérieure française, le jour où 
Georges Lévy dépose ces propositions de résolution, la Chambre des députés, vote, à une très 
forte majorité, la semaine de quarante heures. Une loi est néanmoins adoptée, en faveur de la 
protection de la maternité, par le Front populaire, le 26 août 1936, qui modifie l’article 9 sur 
1 assurance maternité, du décret-loi du 28 octobre 1935, en augmentant les indemnités 
journalières, lesquelles ne peuvent dorénavant être inférieures à 3 francs ni supérieures à 
22 francs, et qui élève le salaire limite — suite au relèvement des salaires, en juin 1936. Mais 
cette hausse du salaire limite n’étant valable que pour l’année 1937 d'après la loi, Léon Blum, 
Jean Lefas (ministre du Travail) et Vincent Auriol (ministre des Finances), déposent un projet 
de loi, le 25 mars 1937, réclamant la suppression du caractère temporaire de cette loi, et 
demandant qu’elle devienne applicable à partir du 1er janvier 1937827 * 829 * * * 833 834. D est reproché à cette 
loi, qu en cas de maternités rapprochées, l'indemnité journalière est calculée sur une base 
préjudiciable à l'assurée ; afin de remédier à cette lacune il est proposé que l'allocation 
journalière ne puisse être inférieure à celle versée durant la maternité précédente8^ .  Cette 
mesure est considérée par la commission d'Assurance et de prévoyance sociales comme «un 
encouragement pour la natalité qui n est pas à dédaigner*^ 1 » et elle émet un avis favorable.

Lorsque le Front populaire accède au pouvoir, Eugène Humbert écrit un éditorial, 
intitulé «A Léon Blum», dans lequel il expose le programme minimal que celui-ci devrait 
réaliser . abrogation des lois «scélérates», liberté de la maternité, légalisation de l’avortement et 
gratuité de celui-ci sous le contrôle du corps médical, amnistie générale8^ .  a  propos de cette 
dernière, la section de Marseille de la LDH adopte, à runanimité, un ordre du jour, le 13 
novembre 1936 qui demande au gouvernement du Front populaire l'amnistie pour ceux qui 
enfreignent la loi de 19208^^. En effet, le programme du Front populaire comprenait 
initialement l’amnistie834 La correspondance échangée à cette époque entre Eugène Humbert et 
plusieurs députés socialistes (Fabien Albertin, Jules Moch, Albert Sérol) montre son souci

827g2g de l'Alliance nationale contre U dépopulation mars 1936, p. 83.
829 "En rép° nse à Une mèrc “ «oissée*, La Française. 22-29 mars 1936.

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 25 mars 1937, annexe n° 2 222, p. 485. Chambre de 
députés documents parlementaires, séance du 29 avril 1937. annexe n» 2 325. p. 537. Sénat, document 
parlementaires, séance du 10 juin 1937. annexe n# 354, p. 239.
g31 Chambre des députés, documents parlementaires, 2‘ séance du 17 février 1938, annexe n° 3 675, p. 244.

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 30 mars 1939, annexe n° 5 526, p. 432.
833 Eugène Hun,bCT̂  «A Léon Blum», La Grande Réforme juin 1936, n# 62.
834 "L Amnistie et lc Front P°Pu,aire». La Grande Réforme décembre 1936. n° 68.

«Amnistie fatale», La Grande Réfnrm» février 1937. n° 70.
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d'obtenir des appuis parlementaires afin de faire aboutir l'amnistie en faveur des néo- 
m althusiens835. Mais en vain, et la «carence de Léon Blum» est dénoncée dans La Grande 
Réforme qui dresse l'amer constat, non seulement que Léon Blum ne prend aucune mesure afin 
de contenter les néo-malthusiens, mais que, de surcroît, il ne leur laisse même pas l'espoir 
d’une «vague promesse, d'un geste réformateur à venir%36», Ce n'est pourtant pas faute de se 
manifester, car La Grande Réforme multiplie les appels à Léon Blum, en lui rappelant qu'il a 
adhéré aux idées néo-malthusiennes et qu'il doit, au nom des principes socialistes, faire abroger 
la loi de 1920, sous peine, le cas échéant, de mener une politique semblable à celle de la 
Chambre bleu horizon837> Le p$ SFIO, le PCF et le parti républicain socialiste et socialiste 
français s'étant prononcés tous pour l’abrogation de la loi du 31 juillet 1920. Goguenarde, La 
Grande Réforme s’interroge : «La légalisation de l'avortement et la diffusion des moyens 
anticonceptionnels présenteraient-elles un danger pour le gouvernement de Front populaire^^Ü 
?» Pierre Marquet remarque affligé : «Le citoyen Blum, hier néo-malthusien avéré sinon 
militant, n'a depuis qu'il est premier ministre, rien tenté pour faire abroger ou seulement 
amender cette loi exécrable...839» cinq mois après la venue au pouvoir du Front populaire, on 
peut lire dans les colonnes de La Grande Réforme : «Nous sommes encore loin de la maternité 
encouragée, aidée et soutenue dans tous les cas^^Of» Léon Blum considère que le travail est 
une nécessité pour les mères, mais il ne revendique pas la maternité, fonction sociale. La 
déception, tel est le mot employé par Armand Charpentier aux termes de l'action du Front 
populaire^ 1. C'est que la politique menée par ce dernier se veut rassurante, ainsi à la Chambre 
des députés, le 6 août 1936, Léon Blum prononce un discours a p a isa n t* * ^  Les natalistes 
rejoignent les néo-malthusiens, dans le camp des mécontents, malgré les déclarations de Léon 
Blum en faveur du retour de la mère au foyer^3 • l'Alliance nationale accuse le Front populaire 
de se complaire dans l'inertie^^. B n'y a pas de lune de miel entre les natalistes et Léon Blum, 
et de multiples altercations en témoignent : Léon Blum refuse que Fernand Boverat participe à * 836 * 838 * 840 * * 843 *

Archives Jeanne Humbert, lettre de Fabien Albertin du 8 juin 1936 à Eugène Humbert ; lettre de Jules Moch du 11 
juin 1936 à Eugène Humbert ; lettre d'Albert Sérol du 12 novembre 1936 à Eugène Humbert ; lettre de Jules Moch du 15 
novembre 1936 à Eugène Humbert. Fabien Albertin (1879-1950) est originaire des Bouches-du-Rhône ; son père est 
receveur des douanes. Après des études de droit, Fabien Albertin entre dans l'administration des douanes également. 
Franc-maçon, sa carrière politique débute en 1928 lorsqu'il est élu député socialiste à Aix-en-Provence et le restera 
jusqu'en 1940. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4« partie : 1914-1939, pp. 59-60. Albert 
Sérol (1877-1961) est né à Roanne (Loire) ; fils d'un avoué, il entreprend des études de droit et s'inscrit au barreau de 
cette ville, dont il devient maire en 1919 (jusqu'en 1940). Député SFTO de 1924 à 1940, et ministre du Travail dans le 
second gouvernement Blum, Albert Sérol intervient au Parlement sur les questions d'assistance. Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939. pp. 266-268.
836 Marc Stéphane, «Réflexions d'un solitaire sur la carence de Léon Blum», La Grande Réforme, octobre 1936, n° 66.0 'll

P. Marquet, «Nouvel appel à notre premier ministre. Citoyen Blum !», La Grande Réforme, octobre 1936, n° 66.
838 Pierre Sera, «Pour M. Léon Blum... Et autres», La Grande Réforme, avril 1937, n# 72.OTQ

P. Marquet, «Du travail et du bonheur pour la jeunesse», La Grande Réforme, juin 1937, n° 74.
840 «Opinions et documents», La Grande Réforme, octobre 1936, n° 66.01 a

Armand Charpentier, «Simples méditations sur un "fait divers"», La Grande Réforme, février 1937, n° 70.
84^ Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 6 août 1936, p. 2481.
843 Revue de l'Alliance nationale contre la dépopulation, juillet 1936, p. 205.

Françoise Thébaud. «Le Mouvement nataliste... art, cit.». p. 299.
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une émission de radio sur la dénatalité ; au congrès de la natalité de 1936, à Lyon, sur les 29 
hommes politiques présents, seul Edouard Herriot est partisan du Front populaire, mais en tant 
que maire de cette ville, il peut difficilement refuser d'être présent ; Henri Sellier coupe les 
subsides de l'Etat à l’Alliance nationale, en janvier 1937 (elle les recevait depuis 1913, même 
s'ils s'amenuisaient au fil des ans)845. Le ministre de la Santé publique manifeste le souhait 
d’une coordination des mesures existantes par une circulaire du 26 août 1936, laquelle prévoit 
dans chaque département, la création d'une commission de coordination sanitaire et sociale.

La nomination des trois femmes sous-secrétaires d'Etat est saluée, cependant, comme 
un beau geste par La Grande Réforme, mais ayant comme corollaire qu'aucune mesure en 
faveur des femmes, et encore moins de l'eugénisme, ne sera prise846# pius enthousiastes sur 
ces nominations, sont les associations féministes, d'autant plus que l'une des femmes sous- 
secrétaires d'Etat est une féministe notoire : Cécile B runschvicg^. Avant d’être désignée, 
Cécile Brunschvicg dans les colonnes de La Française est perplexe : «C'est la semaine 
prochaine que la nouvelle Chambre va siéger et nous attendons avec le plus vif intérêt la 
déclaration du gouvernement pour savoir si, rompant avec les méthodes anciennes, Léon Blum 
fera dans son programme, une place aux légitimes revendications des femmes... reste donc à 
savoir si une femme sera m in istre^^ ...» Mais pour elle, le plus important réside dans 
l'obtention du vote des femmes : «Il va de soi que nous attacherons le plus grand prix à voir 
une femme ministre, mais ce que nous attendons surtout du nouveau cabinet, c'est le projet de 
loi sur l'égalité politique des femmes proclamée par tous les congrès socialistes. Depuis si 
longtemps que nous luttons, nous avons eu tant de déceptions quant aux promesses et 
engagements des hommes politiques^^l» Cécile Brunschvicg après s'être demandée si le parti 
de Léon Blum serait lui aussi victime d'un «opportunisme malfaisant», conclut assez sèchement 
son article en disant qu'il faut en terminer «une bonne fois avec les manœuvres antiféministes 
de la Haute Assemblée qui ne sont ni à son honneur ni à celui du pays-850» Quelle ne fut pas sa 845 846 * 848 * 850

845 Richard Peter Tomlinson, The Politics of Dénatalité... oo.cit.. pp. 240-241.
846 Marc Stéphane, «Réflexions d'un solitaire sur la carence de Léon Blum», La Grande Réforme, octobre 1936, n° 66.

' Suzanne Dudit, «Victoire féministe. Les trois femmes du ministère devant la presse et l'opinion publique», 
Minerva. 14 et 21 juin 1936. «Trois femmes dans un ministère français. Une grande victoire pour le féminisme et pour 
Minerva», Minerva. 28 juin 1936. G. Lheimitte, «Les Femmes au pouvoir». Le Droit des femmes, juin 1936. Andrée 
Lehmann, «Les Femmes du Front populaire», Le Droit des femmes, juin 1936. Sur l'action des féministes pendant le 
Front populaire cf. Cécilia Marcos, Les Femmes et le gouvernement du Front populaire. Mémoire de maîtrise d’histoire 
sous la direction de Michelle Perrot, Paris VII, 1982 ; et Cécilia Marcos, L'Action du mouvement féministe pendant le 
gouvernement de Léon Blum. DEA sous la direction de Michelle Perrot, Paris VH, 1983. Claire Sanders prépare une 
thèse sur Les trois femmes sous-secrétaires d'Etat du Front populaire. Sur Cécile Brunschvicg et la protection de la 
maternité, cf. Anne Cova. «Cécile Brunschvicg (1877-1946) et la protection de la maternité». Actes du 113e congrès 
national des sociétés savantes. Paris, Association pour l'étude de l'histoire de la Sécurité sociale, 1989, pp. 75-104.
848 Cécile Brunschvicg, «Le Nouveau Gouvernement accordera-1-il le vote aux femmes ?», La Française. 30 mai-6 juin 
1936. Cf. aussi Jacques Debus-Bridel, «M. Léon Blum, féministe de toujours appellera-t-il une femme au sein du 
gouvernement ?», Minerva. 24 mai 1936.
8^9 Cécile Brunschvicg, «Le Nouveau Gouvernement accordera-t-il le vote aux femmes ?», La Française. 30 mai-6 juin 
1936.
850 ibid.
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surprise en apprenant que c'était elle et deux autres femmes qui avaient été choisies afin de 
participer au gouvernement de Léon Blum.

Ainsi, le 4 juin 1936, Cécile Brunschvicg entre au titre du parti radical dans le 
gouvernement Blum, comme sous-secrétaire d’Etat à l’Education nationale*^ 1. D'après un 
décret officiel, ses attributions sont les suivantes : les questions concernant l'hygiène scolaire et 
la vie sociale de l'enfant ; les questions relatives à l'orientation professionnelle des jeunes filles, 
ainsi que leur préparation et leur accès aux fonctions publiques ; les questions d'entraide et de 
solidarité sociales intéressant la femme et la jeune fille ; la liaison avec les ministères intéressés 
aux problèmes ci-dessus, notamment avec le ministère de la Santé publique.

Les deux autres sous-secrétaires d'Etat choisies sont Irène Joliot-Curie (qui vient de 
recevoir le prix Nobel), dont les sympathies communistes sont connues, reçoit le sous- 
secrétariat à la Recherche scientifique et Suzanne Lacore, militante SFIO, qui est chargée du 
sous-secrétariat à la Protection de l'enfance852 La création de ce sou s-secrétariat est une 
innovation du Front populaire, très bien accueillie par la grande presse ainsi que la nomination 
de Suzanne L acore^53# Le Petit Parisien se félicite que ce nouveau ministère soit confié à des 
mains maternelles, feignant d’ignorer que Suzanne Lacore est célibataire et âgée de 61 

ans854... La Française souligne les qualités pseudo féminines de Suzanne Lacore : «Le sort des 
petits Français est désormais entre les mains d'une femme de grand cceur&55.» Suzanne Lacore 
est née le 30 mai 1875, à Beyssac (Corrèze) ; son père est entrepreneur de travaux publics. 
Après avoir passé son brevet, en 1891, elle devient institutrice à l’âge de 18 ans et exerce 
successivement dans différente villes de la Dordogne : Périgueux, Thenon, Fossemagne et 
Ajat856 Après trente-neuf ans passés dans l'enseignement, elle prend sa retraite, en 1930, 

mais poursuit son militantisme socialiste, en dirigeant, deux ans plus tard, le Comité national 
des femmes socialistes (CNFS) — qui regroupe 3 400 militantes, en 1934 — fondé en 1931, 

suite au congrès du PS SFIO de Tours. Suzanne Lacore est une compagne de route de longue 
date du PS SFIO : en effet, dès 1906 elle y adhère, puis milite au GFS à sa fondation, en 1913. 

Son chef de cabinet dans le gouvernement Blum n’est autre qu'Alice Jouenne, secrétaire du 
GFS durant la guerre et qui en démissionne, en 1924. Durant la campagne en faveur du retour 
des femmes au foyer, Suzanne Lacore entend montrer que la femme socialiste n'est pas une * 856

oc i
Le ministre de l'Education nationale, est Jean Zay.OĈ # J _
Pascale Laguionie prépare, avec le groupe femmes de la FEN, de Dordogne, un recueil de documents sur Suzanne 

Lacore.OCO
«Suzanne Lacore sous-secrétaire d'Etat à la Protection de l'enfance. C'est une institutrice retraitée qui s'est consacrée 

depuis plus de trente ans aux problèmes de la jeunesse», Paris-Soir. 4 juin 1936. Jean Roméis, «Suzanne Lacore 
institutrice retraitée va devenir personnage consulaire». Le Journal. 4 juin 1936.

Georgette Lévêque, «Mme Suzanne Lacore sous-secrétaire d'Etat aux œuvres de l'enfance nous parle de la protection 
des tout-petits. Petit Parisien. 14 octobre 1936.
^55 «Ce que veut faire Suzanne Lacore», La Française. 13 juin 1936.
856 Archives départementales de la Dordogne. Etat des services de Suzanne Lacore au Ministère de l'Instruction 
publique: Elève maîtresse à Périgueux. du 30 mai 1893 au 30 septembre 1894 ; Stagiaire à Thenon. du 1« octobre 1894 
au 31 août 1900 ; Titulaire à Fossemagne, du 1er septembre 1900 au 1er avril 1903 ; Titulaire à Ajau du 16 avril 1903 au 
30 septembre 1930.
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«déserteuse dufoyer^^», et elle affirme, de manière très lyrique, dans un de ses nombreux 
articles au Populaire, en 1931 :

«U s sentiments qui animent une femme socialiste sont ceux de l'épouse, dont la mère 
ne peuvent être que grandies et leur foyer ennobli. De ceux dont la femme ne peut éprouver que 
la fierté d etre fidèle à sa mission souveraine et sacrée : créer la vie, oui, mais encore la 
protéger, la défendre, la sauver contre toutes les puissances de ténèbres et de mort ; réconcilier 
avec les principes, avec les éléments de cette vie qui lui est chère, l'aridité, la cérébralité 
pure°*°.»

Critique des intellectuelles qui délaissent le foyer, Suzanne Lacore est soucieuse de se 
porter garante des femmes socialistes qui, elles, enseignent «les méfaits du désordre familial, le 
respect du foyer, l'amour éclairé de l'enfant, la noblesse du devoir simple857 858 859 *».

Au gouvernement Blum, Suzanne Lacore fonde trois commissions pour l'enfance : la 
commission de 1 enfance déficiente, la commission de l’enfance malheureuse — qui se propose 
notamment de pallier l’ignorance en matière de puériculture et d’éducation — et la commission 
des loisirs. Sa préoccupation avant d’entrer au gouvernement était déjà l’enseignement des 
règles d’hygiène aux mères, afin de diminuer la mortalité infantile et les fausses couches. Elle 
avait, lors d une conférence de la CNFS, à Lille, en 1934, présenté un rapport sur «La Femme 
dans 1 agriculture», où elle évoquait ce problème866. Elle soulignait le dénuement dans lequel 
étaient plongées les mères campagnardes, lesquelles ne possédaient pas à leur disposition de 
consultations prénatales ou de visiteuses d’hygiène à domicile, et préconisait la création de 
comités d’hygiène cantonaux afin d’y remédier. Une fois au gouvernement, elle lance une 
enquête sur la mortalité infantile, mais ne met pas en place ces comités d’hygiène861. Pourtant, 
elle ne cessera de déplorer l’ignorance des mères en matière d’hygiène862 * * *. Peu de temps après 
son entrée en fonction dans le gouvernement Blum, Suzanne Lacore dans un entretien à un 
journaliste de Pftn$-$Qir déclare qu il convient de s'occuper de l'enfant dès la conception en 
soignant la mère et souligne le retard français en matière d'hygiène par rapport aux autres pays 
européens86^. Elle s attelle à augmenter les secours aux mères nécessiteuses ainsi que 
1 indemnité donnée aux nourrissons86^. Dans une circulaire aux conseils généraux, elle les

857 Suzanne Lacore, «Femmes socialistes». Le Populaire. 20 juin 1931
858 Ibid.
859 Suzanne Lacore, «Femmes socialistes». Le Populaire 18 juin 1931. 
g Conférence du Comité national des femmes socialistes de Lille de 1934, p. 29.

>̂rcsse Ie féminisme», Minerva. 8 novembre 1936. Après la chute du Front populaire, elle retourne en
réngord.
862 Suzanne Lacore. «Auprès de l'enfant. Prénatalité», Espoir et lutte, mai 1951. n° 2, pp. 34-35. Esnoir et lutte sont
des cahiers mensuels d'éducation socialiste féminine, publiés par Suzanne Lacore. Cf. aussi sur la dénonciation de 
ignorance des mères : Henriette Charasson. «U  Maternité réfléchie». Minerva. 17 février 1935 ; Denise Trémant, «En 

marge de 1 enfance malheureuse. De l'ignorance des mères». La Française. 24 octobre 1936 ; Henriette Chandet, «U 
remme de 1937. L’instinct maternel», L’Epoque. 3 septembre 1937.

Gautier-Chaumet, « T ’Enfant doit être au premier plan des préoccupations de la Nation" ... Nous dit Mme Suzanne 
Lacore», Paris-Soir. 19 juin 1936.
8 64 S. D., «La Presse et le féminisme», Minerva. 8 novembre 1936.
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enjoint de donner les secours aux filles mères et aux femmes abandonnées «avec un large esprit
d'humanité%65».

En tant que socialiste, Suzanne Lacore se livre à une critique de la charité, et lui 
substitue la notion de solidarité fraternelle, expression qu'elle emploie à maintes reprises : «La 
charité qui laisse intacte la conception de la condescendance du riche à l'égard du pauvre et la 
distance des classes fait place peu à peu à la notion de solidarité fraternelle dont la valeur 
s'imposera dans un monde civilisé, comme le pivot de toute activité sociale866.»

Démontrer et dénoncer l’ignorance des mères envers les notions les plus élémentaires de 
soins à prodiguer aux enfants, est une revendication chère à Cécile Brunschvicg et à Suzanne 
L a c o re 8 6 7  L eS droits des mères sont sacrifiés au bénéfice de ceux du père dans le code, 
déplore inlassablement Suzanne Lacore^^S, Elle mènera un long combat jusqu'à la fin de sa vie 
—  elle meurt centenaire — pour l'émancipation des femmes, laquelle ne peut s'effectuer que 
par le so c ia lism e ^ ^ . Selon Charles Sowerwine, ses idées sur le féminisme rejoignent celle de 
Louise Saumoneau et toutes deux considèrent les féministes comme des bourgeoises^^.

On mesure l'importance de l'entrée de ces trois femmes au gouvernement, si l'on garde 
présent à l’esprit que les femmes ne détiennent pas le droit de vote. C'est d'ailleurs avec un 
enthousiasme sans borne que toutes les associations féministes apprennent cette nouvelle, 
considérée comme une victoire du mouvement féministe dans son ensemble. La presse 
féministe se fait l'écho de cette vague de joie, et Minerva retrace, de façon mordante, l’entrée de 
Cécile Brunschvicg au gouvernement :

«Le 25 juin 1936 sera une date mémorable dans les annales du Sénat. Ce jour-là, très 
simplement, Mme Brunschvicg, sous-secrétaire d'Etat à l'Education nationale, est entrée dans 
l'hémicycle de la haute Assemblée. Elle est allée prendre sa place au banc du gouvernement. 
Tout cela s'est passé dans le plus grand calme. Il est vrai que le corps électoral a, et les 
féministes y sont pour quelque chose, débarrassé le Sénat de M. Duplantier, aujourd'hui chassé 
du Luxembourg où il pensait siéger à vie, alors que la directrice de La Française qu'il 
poursuivait d'une tenace rancune y fait son entrée à un poste de commandement. Il y a là une 
revanche de la vie plus puissante que toutes les résistances des préjugés, une revanche aussi de 
la justice^  1.»

Néanmoins, on sent poindre une certaine impatience à travers la presse féministe, qui 
souhaite que les trois femmes sous-secrétaires d'Etat agissent sans perdre une minute : «Il ne 
faudrait cependant pas s'endormir et se contenter de cette première réalisation hardie et 865 866 867 868 869 870 871

865 Chambre des députés, documents parlementaires, se, séance du 8 décembre 1936, annexe n° 1 415.
866 Eugène Le Roy, Nicette et Milou. Paris. Christian SeignoL 1938. préface de Suzanne Lacore. Cf. aussi Suzanne 
Lacore, «Ecoles maternelles». Espoir et lutte, septembre 1951, n* 6, pp. 118-120.
867 paui Allard. «"La Race est en danger !" M™”  Suzanne Lacore et Brunschvicg dénoncent la sous-alimentation des 
enfants de France», L'Œuvre. 1er avril 1937.
868 Suzanne Lacore, «L'Emancipation de la femme». Les Cahiers de la Démocratie. n° 1, 1975.
869 ibid. Suzanne Lacore, Introduction à Jules Guesde. Edition du centenaire, s.d.
870 Charles Sowerwine, Les Femmes et le socialisme... pp, cit. Suzon. «Féminisme et socialisme», L'Equité. 1913. 
Suzanne Lacore, préface à Marianne Rauze, Féminisme économique. Paris. Edition de l'Equité, 1915.
871 «Vers le vote des femmes... Qui prendra l'initiative de la réforme : Gouvernement ? Sénat ? Chambre ? », Minerva. 
12 juillet 1936.
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courageuse, mais qui doit être complétée sans perdre de temps872.* Le journal de Cécile 
Bmnschvicg, quant à lui, consacre toute la première page de son numéro du 13 juin 1936 aux 
trois femmes sous-secrétaires d'Etat et en profite pour rendre hommage à sa directrice i

«L'entrée de Mme Brunschvicg dans le gouvernement, c'est, certes une victoire 
féministe, mais ce n est pas que cela ; c est aussi, c'est même surtout la victoire d'un esprit. Ce 
qui a animé, soutenu, guidé toute la vie et toute l'activité de la présidente de l'UFSF, c'est 
l ardente conviction que les êtres désireux de réaliser une œuvre de justice et d'humanité ont 
l impérieux devoir de s'unir par-dessus toutes les différences d'opinions politiques ou 
religieuses, afin de mettre en commun, pour le bien de tous, la richesse des forces spirituelles et 
morales qu'ils représentent*'3.»

Figure aussi en première page une lettre de remerciements de Cécile Brunschvicg, qui 
déclare partager avec toutes les femmes cet honneur d’avoir été nommée ministre, et dit avoir 
accepté cette responsabilité pour mieux servir la cause des femmes. En entrant dans le 
gouvernement Blum, Cécile Brunschvicg renonce momentanément à la présidence de l'UFSF. 
Ce geste allait être interprété négativement par beaucoup de féministes. Louise Weiss, 
fondatrice d un centre de propagande pour l'égalité des droits civils et politiques des hommes et 
des femmes, nommée «U  Femme nouvelle874», en 1934, raconte dans ses M ém oires les 
raisons qui, selon elle, incitèrent Cécile Brunschvicg à quitter l'UFSF lorsqu'elle entre au 
gouvernement Blum : «Enfin récompensée par les radicaux pour son militantisme de partisane 
en contradiction avec la neutralité apparente de son Union pour le Suffrage, Cécile Brunschvicg 
se démit de la présidence de l Union. Qu'eût-elle fait désormais dans cette galère dont le seul 
nom sonnait aux oreilles du gouvernement comme un reproche ? Ah ! le féminisme était bien 
lo“*75.» ^  jugement sévère de Louise Weiss n'est guère impartial, ne caressait-elle pas le 
souhait d’être choisie comme sous-secrétaire d'Etat, à la place de Cécile Brunschvicg ?

Le bilan de Cécile Brunschvicg n'est pas pour autant négatif, même si les réalisations ne 
sont pas à la mesure des ambitions. Chargée de l'Education nationale, Cécile Brunschvicg 
s occupe de la protection des enfants qui est évidemment très liée à la protection de la maternité. 
Elle s'emploie d'abord à réorganiser l’hygiène et la vie sociale des élèves, et crée environ 1700 
cantines scolaires87 .̂ La tâche de Cécile Brunschvicg n’est guère facilitée par les vives attaques 
auxquelles elle doit faire face pendant son passage dans le gouvernement Blum. Par exemple, 
lorsqu elle est invitée, à Strasbourg, en 1937, par l'Ecole de formation sociale de cette ville, à 
présider la célébration du quinzième anniversaire de sa fondation et à exposer son action au 872 873 874 875 876

872 Ibid.
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Germaine Malaterre-Sellier, «Vers régalité». La Française. 13 juin 1936. Cf. aussi «Trois femmes font partie du
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ministère, Cécile Brunschvicg se heurte à un groupe d'étudiants antisémites*^. pierre 
Bimbaum a répertorié les accusations auxquelles durent faire face les juifs du gouvernement 
Blum notamment, à qui l'on reprochait de satisfaire leurs propres intérêts au détriment de 
l'Etat878.

La courte durée au pouvoir du Front populaire ne lui permet pas de mener à bien 
d'autres réformes. A son actif, en faveur de la protection de la maternité, figure — hormis la loi 
du 26 août 1936 et le relèvement de la contribution de l'Etat aux caisses de compensation — 
l'augmentation des allocations pour l'encouragement aux familles nombreuses — et la mise en 
chantier d'un monument aux mères françaises, qui sera inauguré plus tard ; l'Allemagne 
possède déjà le sien, à Berlin, depuis 1934^79 Avec la création d'un sous-secrétariat de 
l'Enfance, le Front populaire a manifesté un intérêt certain envers la protection de l'enfant, et 
par là même envers celle de la mère. Cet intérêt se prolongera au-delà du Front populaire, avec 
la fondation, le 30 septembre 1937, d'un Conseil supérieur de la protection de l'enfance, 
rattaché au ministère de la Santé publique, par Marc Rucart, ministre de la Santé publique, en 
accord avec Jean Zay et Vincent Auriol. Au Front populaire succède, le 22 juin 1937, le cabinet 
Camille Chautemps (à direction radicale), dans lequel Léon Blum est vice-président du Conseil. 
Aucune femme dans ce nouveau ministère regrette La Française* ^ .  Le rapport préalable à la 
création du Conseil supérieur de la protection de l'enfance souhaite que ce dernier coordonne 
«iaction des organismes, l’aide, la sauvegarde ou le relèvement de l ’enfance et de 
l 'a d o lescen ce^^ .» Composé de Marc Rucart et de trois vice-présidents, dont Cécile 
Brunschvicg et Suzanne Lacore, ainsi que de 35 membres dont 14 sont nommés par le ministre 
de la Santé publique ; Eliane Brault, militante au parti radical, auteur d’un ouvrage sur La 
Franc-maconncrie et l'émancipation des femmes (1953), est secrétaire générale. La Française se 
félicite qu'il compte des femmes fonctionnaires et des dirigeantes d'organisations de l'enfance 
et que dans les commissions prévues, les femmes sont en majorité. Ce Conseil qui se réunit 
deux fois par an, est «chargé d’assurer la coordination des divers services, organismes, 
institutions et œuvres, soit publics, soit privés, ayant pour objet la protection ou la surveillance 
de l’enfance ; la liaison permanente entre les différents organismes nationaux et internationaux 
s'intéressant à la protection de l’enfance et notamment la liaison entre les services de divers 877 878 879 880 881

877 Gemaehling. «Mme Brunschvicg à Strasbourg», La Française. 6 mars 1937.
878 picrTe Bimbaum, Un Mvthc politique... od. cit.
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«Apothéose», La Française. 12 novembre 1938. «Les Mères sublimes», La Française. 10 octobre 1935. La Française. 
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ministères s'occupant de la protection de l'enfance et les commissions compétentes de la 
SDN%%2». Eugène Humbert se réjouit de cet avenir prometteur, intitulant un article dans La 
Grande Réforme : «L'Etat va protéger les enfants883#» L a  création d'un tel Conseil emporte 
runanimité.

Abrogation de la loi du 31 juillet 1920 et légalisation de l'avortement ; reconnaissance de 
la maternité comme une «fonction sociale» ; création de cours d'éducation sexuelle ; limitation 
des naissances ; instauration d’un certificat prénuptial ; union libre : telles sont quelques-unes 
des idées phares et avant-gardistes, que prône le mouvement néo-malthusien, dans ses deux 
tribunes des années trente, La Grande Réforme qui met en œuvre le programme de la LMRS, et 
Le Problème sexuel. Poser la question sexuelle — dont la maternité fait partie intégrante — et 
lui apporter une réponse, est le souhait des néo-malthusiens, qui réclament une éthique sexuelle 
originale, en affirmant «Le Droit à la vie sexuelle^^^» pour les deux sexes. Dissocier la 
sexualité de la procréation et apprendre à connaître son corps, sont des revendications 
fondamentales dans cette nouvelle morale sexuelle, mais il ne s'agit toujours pas d'une 
recherche de liberté sexuelle, preuve en est que les homosexuels sont invariablement considérés 
comme des «anormaux sexuels», et il est encore moins question de révolution sexuelle. Quant 
aux thèmes provocateurs, telle la polygamie, ils ne retiennent guère l'attention de la majorité des 
néo-malthusiens. Multiples sont les tendances au sein du mouvement néo-malthusien, 
Madeleine Pelletier y est une figure hors du commun : elle se prononce contre l'union libre et 
défend le célibat comme un état supérieur. Dans un roman utopique, elle se plaît à décrire une 
société nouvelle, mise en place après une révolution, où la famille est désagrégée ; tandis que la 
majorité des néo-malthusiens n’envisagent pas un bouleversement complet des rôles 
traditionnels et souhaitent plutôt leur réaménagement Le modèle de la mère-éducatrice demeure 
une référence pour eux. Ils sont très attachés à développer l’hygiène sociale, thème à la mode 
dans les années trente. Les néo-malthusiens ne vivent pas retranchés du monde extérieur : ils 
recherchent des appuis parlementaires afin de faire aboutir leurs revendications, stratégie qui se 
révèle peu payante. Ils se disent même prêts à accepter la répression de l'avortement, mais, 
prennent-ils le soin de préciser, lorsque la maternité considérée comme une fonction sociale sera 
effective. En revendiquant une prise en charge totale de la maternité par l’Etat pour les femmes 
défavorisées, cela équivaut à se rallier à une interpénétration du privé et du public. Leur doctrine 
eugéniste qui les conduit à se prononcer en faveur de la stérilisation des «insanes», peut être 
également interprétée comme l’acceptation de s’immiscer dans le privé et comme une entorse à 
leur sympathie anarchiste. Ce qui aurait pu occasionner un véritable changement dans les 
mentalités, ne se produit pas, et les voix néo-malthusiennes restent marginales, sans grand 
impact. Les néo-malthusiens demeurent toujours une élite, dont la propagande a des difficultés 882 883 884
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883 Eugène Humbert. «L'Etat va protéger les enfants», La Grande Réforme, décembre 1937, n° 80.
884 Doctoresse Pelletier, «Le Droit à la vie sexuelle», La Grande Réforme, septembre 1931, n° 5.
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à sortir du cercle des initiés, car la loi de 1920 étouffe continuellement leurs voix : Jeanne 
Humbert et Madeleine Pelletier connaissent le prix à payer, pour qui ose la braver. Des 
féministes sont très actives au sein du mouvement néo-malthusien, et tentent d'établir un pont 
entre féminisme et néo-malthusianisme, mais elles appartiennent à une frange minoritaire. 
L'exemple d'Yvonne Netter, néo-malthusienne et féministe dans la mouvance réformiste, 
illustre bien les difficultés de concilier féminisme et néo-malthusienne. Au-delà des divergences 
de vues sur la maternité, existent aussi des choix politiques opposés : la majorité des féministes 
portent leurs espoirs en la SDN, alors que les néo-malthusiens jugent son action sévèrement.

Au niveau du discours, les néo-malthusiens tentent bel et bien de modifier les attitudes 
culturelles face à la sexualité et à la maternité. Mais entre les discours et leur réalisation, se 
dresse un abîme. Les communistes en font également l’expérience : leur proposition de loi 
ambitieuse, de 1933, sur la protection de la maternité, reste lettre morte et n'est pas reprise par 
le Front populaire. En 1936, si la nomination de trois femmes sous-secrétaires d’Etat, dont une 
féministe, est un événement marquant, aucune mesure spectaculaire n'est prise en faveur des 
mères ni envers les femmes en général. Faudra-t-il attendre la fin des années trente pour que 
soit concrétisée une politique de la maternité ?

m. De l'allocation de la mère au fover au code de la famille
Plusieurs décrets-lois tendant à encourager la natalité, sont promulgués en l'espace de 

moins d’une année, entre novembre 1938 et juillet 1939. Issus d'une initiative 
gouvernementale, ne laissent-ils pas les parlementaires frustrés de n'avoir pu en débattre ? C'est 
dans un contexte particulier qu'ils sont adoptés. Depuis avril 1938, Edouard Daladier est chef 
du gouvernement (il le restera jusqu'au printemps 1940), et oriente la Hic République à droite, 
en faisant appel dans son ministère, à des adversaires du Front populaire, dont Paul 
Reynaud*^. Ce dernier, aux Finances, tient à défendre le franc, tandis qu'Edouard Daladier, 
qui obtient les pleins pouvoirs financiers par la loi du 5 octobre 1938, a pour priorité le 
réarmement88<3. £n effet, l'occupation de l’Autriche par l'Allemagne, le 11 mars 1938, puis 
l’annexion des Sudètes qu'entérinent les accords de Munich, signés le 30 septembre 1938, par 
Chamberlain, Daladier, Hitler et Mussolini, suivis de l'invasion de la Tchécoslovaquie, le 15 
mars 1939, laissent présager de l'approche de la guerre. A la veille des accords de Munich, le 
23 septembre 1938, dans la frayeur qu'engendre une nouvelle guerre, la LFDF se tourne vers 
les mères et leur lance l'appel suivant : «Devant la carence de toutes les Internationales, la Ligue 
française pour le droit des femmes place son ultime espoir dans une Internationale des Mères. 
Pour assurer la paix par la paix, elle fait appel aux femmes du monde entier-887 » Gustave 
Lhermitte enjoint les mères de se rassembler pour la sauvegarde de la paix : «Qu'elles [les * 886 887

883 Et Auguste Champetier de Ribes. aux Anciens combattants et pensionnés.
886 journal officiel du 15 novembre 1938. p. 12 979.
887 g . Lhermitte. «Paix ou guerre», Le Droit des femmes, septembre-octobre 1938. Cf. aussi «Un appel de Mrs 
Roosevelt. L'Internationale des mères». Le Droit des femmes, juillet-août 1939.
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mères] s'unissent entre elles, par dessus les frontières, et que groupées nationalement en dehors 
de tous les partis politiques, elles se rejoignent enfin pour constituer l'Internationale des 
mères888.» Mais le 17 mars 1939, Edouard Daladier proclame, en Conseil des ministres, «la 
nécessité de mettre la nation sur le pied de guerre889». Dans ce climat pour le moins tendu, 
sont votés des décrets-lois favorisant le maintien ou le retour des mères au foyer. Des signes 
avant-coureurs laissent-ils augurer de leur adoption ? Quelles significations et caractéristiques 
revêtent-ils ? Est-ce une coïncidence cette entrée dans la législation française à la veille du 
déclenchement du deuxième conflit mondial ? Répondent-ils aux vœux des féministes et des 
groupes de femmes ? 1938 est-il le début de l'âge d'or de la politique familiale, comme le 
souligne Antoine Prost^^O ?

1. «La mère absente, le fover est sans âme»
Telle est l'affirmation de deux députés catholiques sociaux, Louis Duval-Arnould et 

Jean Lerollc, lorsqu'ils déposent, le 28 mars 1935, une proposition de loi «tendant à favoriser 
le maintien de la mère au foyer, en autorisant la caisse de compensation à lui verser une 
allocation spéciale891». Si le décret portant création d'une allocation de la mère au foyer, date 
de 1938, dès le milieu des années trente, cette idée fait du chemin.

«Favoriser le maintien de la mère au foyer», sous-entend qu'il ne s'agit pas de l'y 
contraindre. Pourquoi une telle largesse ? Cela est si évident qu'il n'est même pas besoin de 
préciser dans le titre de la proposition de loi que le souhait est d'inciter les femmes à enfanter, à 
ce qu'elles deviennent des femmes-mères. L'année où est déposée cette proposition de loi, est 
une année noire au regard du solde du mouvement naturel : celui-ci est, pour la première fois, 
depuis le début des années trente, négatif (cf. tableau 1 en annexe). Louis Duval-Amould et 
Jean Lerolle débutent leur exposé des motifs, en insistant sur «l'intérêt capital de la présence de 
la mère au foyer%92», afin que les enfants reçoivent une bonne éducation et présentent aussi 
leur proposition de loi comme un moyen de remédier au chômage. Anormal, le mot est lâché : 
«Dans la crise du chômage, que nous traversons, alors que tant d'hommes cherchent en vain du 
travail, il est anormal que des femmes soient employées dans des établissements industriels et 
commerciaux893 » jj semble incongru, dans un contexte de crise, que les femmes travaillent, 
car elles prennent les places des hommes. De là, à interdire complètement aux mères de familles 
le droit de travailler hors de leurs foyers, il n'y a qu'un pas, mais que ces deux députés n'osent 
pas franchir, conscients que ce serait une entrave au droit individuel et craignant un tollé : «Il ne 
saurait être question d'interdire légalement à la mère de famille le droit au travail. Une telle * 889 * 891 892 893
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interdiction, outre qu'elle porterait atteinte au droit individuel, aurait, socialement, les plus 
graves conséquences^^ .» La solution médiane qu'ils proposent est que les caisses de 
compensation accordent aux mères qui restent au foyer, une allocation compensatoire — dans 
une certaine mesure, est-il bien précisé — du salaire auquel elles renoncent Afin d'assurer une 
partie du financement d'une telle proposition, ils suggèrent que soit réduite ou supprimée, 
l’allocation versée pour le premier enfant Louis Duval-Arnould et Jean Lerolle ne souhaitent 
pas que cette disposition revête un caractère obligatoire, et ils laissent les caisses de 
compensation libres de décider si elles veulent ou pas, octroyer dès la naissance d'un premier 
enfant une allocation aux mères restant à leurs foyers. Son montant devrait être égal au moins à 
celui versé pour le premier enfant ce qui est loin de compenser la perte de salaire d'une 
ouvrière. L'allocation est dite spéciale, afin de montrer qu'elle est exceptionnelle et ne concerne 
que les mères au foyer. C'est une sorte de salaire indirect — si minime soit-il — que ces 
dernières recevraient. C'est aussi la reconnaissance implicite par la société, de l'importance de 
leur rôle maternel. Ainsi, l’idée d'un retour des mères au foyer progresse, même si plus qu'un 
retour, il s'agit ici, de les empêcher de le quitter, ce qui est une manière plus subtile de 
présenter les choses.

L'UFCS ne peut que se réjouir de cette proposition de loi et même s’enorgueillir, 
puisque c'est elle qui l'a impulsée. En effet suite aux vœux émis lors de son congrès de 1933, 
l'UFCS met à l'étude par une de ces commissions la question suivante : dans quelles conditions 
peuvent être aménagées les barèmes des allocations familiales, en vue d'avantager les mères de 
famille qui restent au foyer ? Puis, le groupe effectue une démarche auprès de la Commission 
supérieure des allocations familiales, composée notamment de Jean Lerolle et Louis Duval- 
Amould, afin de lui demander d’étudier cette proposition's. Ces deux députés, qui sont 
membres du comité de patronage de l’UFCS, sont favorables à cette idée et déposent donc la 
proposition de loi mentionnée ci-dessus. Ce pourquoi l'UFCS œuvre, est qu'un avantage 
supplémentaire soit accordé aux foyers où les mères ne travaillent pas à l’extérieur. Toujours 
dans ce souci, l'UFCS se rend au ministère du Travail afin de réclamer une allocation spéciale 
pour les jeunes mères de famille, ayant un enfant de moins de quatre ans, qui se retireraient 
volontairement de leur emploi, et laisseraient ainsi leur place à un chômeur ou à une 
chômeuse89^.

S’inspirant de cette proposition de loi du 28 mars 1935, laquelle n’est pas rapportée 
avant la fin de la législature, Georges Roulleaux-Dugage et d'autres députés897 déposent une 894 895
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895 «La Mère au foyer. Chronique de l'action», La Femme dans la vie sociale, novembre 1933, n° 64. Archives privées 
de l'UFCS, M. Gourdon, Retour de la mère ouvrière au fover, journée sociale de Chnlet du 14 janvier 1<m Cholet, 
imprimerie R. FarTé, 1934, p. 12.OQ/

Marie de Tailhandier, «Une double démarche au ministère du Travail», La Femme dans 1« vie sociale, avril 1935, 
n8 79. Dans un autre article. l'UFCS dit que l'enfant doit avoir moins de deux ans, et demande qu'une partie de l'allocation 
versée à cette personne revienne à la mère. cf. Marguerite Pertuzot, «Démarche au ministère du Travail pour la mère au 
foyer», La Mère au fover. novembre 1935, n° 2.
89  ̂ Dont Joseph Denais.
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autre proposition de loi, le 6 juin 1936, «tendant à favoriser le maintien de la mère au foyer par 
une meilleure répartition des allocations familiales^^». Ils estiment que «la présence de la mère 
au foyer est indispensable à la vie et au développement de la famille. Le rôle naturel de la femme 
est celui qu'elle joue à son foyer, c'est là qu'elle trouve le plein épanouissement de ses facultés 
et qu'elle fournit le travail le plus utile», tout en considérant qu'il n'est pas question de «priver 
légalement la mère de famille du droit au travail». En comparaison avec la proposition de loi de 
Louis Duval-Arnould et de Jean Lerolle, Georges Roulleaux-Dugage et ses collègues souhaitent 
que l'allocation soit donnée au chef de famille, et fixent son montant par rapport à celui de 
l'allocation familiale versée pour le premier enfant : elle devrait être le double pour le premier 
enfant, identique pour deux enfants, s'élevant à 70% pour le troisième et à 50% pour le 
quatrième et au-delà. Ainsi l’incitation à la natalité est décroissante suivant le nombre d’enfants, 
et c'est surtout le premier enfant qui se trouve avantagé. Proposition de loi originale, même si 
les parents sont néanmoins incités à avoir plus d'un enfant, car les caisses de compensation 
seraient autorisées à diminuer voire à supprimer l'allocation, si la mère travaille hors du foyer 
ou possède un commerce. L'allocation n'est plus dite spéciale, mais supplémentaire, montrant 
bien qu'elle n’entend pas constituer un véritable salaire, mais représenter seulement un 
avantage. Elle serait octroyée pendant toute la durée des allocations familiales.

«Favoriser le retour de la mère de famille à son foyer», est l'objet d'une troisième 
proposition de loi, déposée, un an plus tard, le 7 mai 1937, par le député Delaunay, qui se 
propose de supprimer — son ambition n'est pas mince — le chômage, en créant une allocation 
nationale aux mères de familles. Le ton monte, car le mot «retour» est préféré à celui de 
«maintien» au foyer, et surtout l'objectif de parvenir à éliminer le chômage uniquement par la 
présence des mères au foyer, est clairement énoncé dans le titre de la proposition de loi. Le lien 
ainsi établi entre la montée du chômage et le travail des mères hors de leurs foyers, constitue 
pour ce député une donnée acquise. La solution qu'il préconise lui semble être la seule équitable 
et efficace. Toutes les mères françaises auraient droit à cette allocation nationale, il n'est pas 
précisé que ce sont les mères légitimes, mais comme la proposition de loi vise les mères de 
famille, on peut supposer que les filles mères en sont d'emblée exclues ; de plus comment une 
fille mère pourrait-elle vivre en ne percevant que cette allocation ? Delaunay évoque la «nature» 
différente de l'homme et de la femme, et leur rôle social distinct qui en découle. Seule la mère 
sait donner des soins à l'enfant ; il existerait ainsi, selon lui, un savoir propre aux mères, que 
les pères ne pourraient acquérir, et encore moins la société. A cet égard, il se livre à une critique 
de la maternité considérée comme une fonction sociale : «Substituer la collectivité à la famille 
c'est se bercer d'une philosophie théorique que la pratique condamne, car si le cœur de 
l'homme peut être considéré inversement proportionnel à la somme de ses instincts, l'instinct 
maternel de la femme est au contraire directement proportionnel à la sensibilité de son

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 6 juin 1936, annexe n° 176, p. 822.



0 * ^99 .»  D ne craint pas d’affirmer que «l'égalité sociale de l'homme et de la ,  
chimère aussi implacable que l'égalité intellectuelle, la loi doit tenir compte que la 'Z rT a  
donné à la femme des fonctions qui ne lui permettront jamais de vivre aussi librement aue 
l'homme», confinant ainsi les femmes au foyer. Ne pouvant nier la situation présente o ù Z  
femmes mariées et mères de plusieurs enfants, travaillent en dehors du cadre domestique U 
estime qu'elles sont exploitées et en rend responsable la société industrielle. Dans son espriUe 
travail n'est bien évidemment pas émancipateur, au contraire, il s'agit de libérer la femme du 
travail «en lui rendant l'esprit familial, l'amour du foyer,, ce qui revient au passage à dire 
qu'elle ne travaille pas à la maison... Il se targue que sa proposition de loi «retirera du marché 
du travail un nombre considérable de femmes qui travaillent par besoin et non par plaisir,, 
assimilant les femmes à des objets que l'on manipule, dans leur intérêt. Au nom de la maternité
Delaunay souhaite empêcher les mères et même les femmes de travailler, et on perçoit, une fois 
encore, les dangers d'un tel raisonnement S'adressant aux féministes, U estime : «Au risque 
donc défroisser ceux qui ont caressé le rêve d'émanciper totalement la femme de son rôle 
naturel, nous avons considéré de notre devoir de lui faciliter sa mission de mère /.../ ; nous 
considérons que ce rôle n'est pas incompatible avec un rôle civique», reconnaissance implicite 
du droit de vote des femmes. Parce que la législation ne tient pas suffisamment compte du rôle 
et des mérites des mères, la France est victime de la «dépopulation* et du chômage, d’après lui. 
Soulignant les insuffisances des efforts entrepris envers les familles nombreuses, il propose de 
substituer à la politique de la famille nombreuse, une réelle politique de la nombreuse famille, 
qui comporterait la reconnaissance de la famille et du rôle que la mère y joue en lui assurant 
protection. Afin de gérer le versement de l'allocation, un organisme national serait créé, au 
ministère du Travail, qui devrait être équipé d'une façon moderne et rationnelle, et dégagé de 
toute influence politique, s'inscrivant dans une perspective progressiste et dans le besoin de 
fonder de nouvelles structures. Le financement d'une telle allocation serait assuré par les 
employeurs et l'Etat, ainsi que par une contribution progressive, suivant les revenus de tous les 
Français et Françaises, assujettis ou non à l'impôt sur le revenu — ainsi meme les plus pauvres 
sont mis à contribution. Les célibataires des deux sexes sont toujours la cible — quand il s'agit
de réclamer de l'argent, on prend soin de préciser que ce sont les deux sexes qui sont visés 
et seraient encore davantage sollicités, avec le versement d'une contribution spéciale, dont le 
montant n'est pas fixé. Comble de la xénophobie, les célibataires étrangers des deux sexes 
devraient payer encore plus que ces derniers... Les Français et Françaises manées sans enfant,
subiraient le même sort que les célibataires.

Toutes ces propositions de lois, même si elles n aboutissent pas et diffèrent dans leurs 
solutions, concourent à un souhait identique : que les mères restent ou reviennent à leur foyer, 
afin de remédier à la «dépopulation» et surtout au chômage. Dans une conjoncture de crise, la 
recherche d'un bouc émissaire qui porte la responsabilité de 1 accroissement du taux d

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 7 mai 1937, annexe n 2 P
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chômage, échoit aux femmes, et aux mères en particulier. D s'agit donc d'organiser le retour de 
ces dernières au foyer, et les ouvrages sont prolixes à surenchérir en ce sens, tel celui d'Eve 
Baudouin, au titre évocateur : Comment envisager le retour de la mère au fover (1931)900. 
thèses de droit, se consacrent également à défendre l'idée que le travail des mères en dehors de 
leur foyer est un «fléau social qu'il convient de combattre^ 1 » ; citons celle de Mathilde 
Decouvelaere, Le Travail industriel des femmes mariées (1934) et celle de Magdeleine Caunes, 
Des mesures juridiques propres à faciliter la présence de la mère au fover ouvrier (1938). Ces 
travaux insistent également sur la nécessité de remédier à la «dépopulation». L'angoisse de 
celle-ci est toujours très présente dans les Hémicycles, et chaque année les déclarations se 
multiplient : «La dépopulation est déjà installée chez nous^02»f clame au Palais-Bourbon, 
Adolphe Landry, en 1930, tandis que le député lillois, «républicain d'union nationale», Charles 
Coutel, l'année suivante, estime que «le danger de la dépopulation est très grave^03»  ̂et fustige 
même «les exagérations des nouvelles modes féminines^^». Henry Roulleaux-Dugage hausse 
le ton en déclarant, en 1932, que cet «angoissantproblème de la dépopulation [...] met en péril 
l’avenir de notre race et, par conséquent, l’existence même de la France^05 »# En mars 1938, 
Joseph Verdier écrit une lettre pastorale sur les dangers de la «dépopulation». Autre geste 
significatif de soutien aux natalistes, même s'il est de portée très limitée : en juillet de la même 
année, Albert Lebrun verse 200 francs, à titre personnel, à l'Alliance nationale. De nombreux 
ingrédients semblent réunis pour que des mesures soient prises en faveur des mères au foyer. 
Reste à montrer que si la place de la mère est à son foyer, à s’occuper de ses enfants et de sa 
famille, cela ne doit pas s'accompagner de l’octroi de droits supplémentaires, et que c'est bien 
le mari qui est le chef incontesté de la famille.

Par la loi du 18 février 1938, les femmes mariées obtiennent la capacité juridique, 
principe consacré par le nouvel article 215 du code civil qui énonce : «La femme mariée à pleine 
capacité de droit. Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou 
du régime matrimonial qu’elle a adopté.» Françoise Montreynaud souligne, à juste titre, que 
cela équivaut à donner d'une main et à reprendre de l'autre^O^ Concrètement, cela signifie 
néanmoins, que les femmes mariées peuvent dorénavant s’inscrire à une faculté sans avoir 900 901 902 903 904 905 906

900 Paris. Spes. Cf. aussi du même auteur La Mère au travail et le retour au fover. Paris, Bloud et Gay, 1931.
901 Jeanne Cann, Les Allocations familiales... od. cit.. p. 8.
902 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 27 juin 1930, annexe n° 3 593, p. 1 026.
903 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 22 janvier 1931, p. 209. Charles Coutel (1871-1948) né à 
Lille dans un quartier modeste, est successivement coupeur en confection, employé puis voyageur de commerce. D 
participe à la création des syndicats «indépendants» de Lille et est élu président du conseil des prud'hommes de cette 
ville. Conseiller municipal de Lille depuis 1908, il est. après la Grande Guerre, le premier syndicaliste non inscrit à la 
CGT, à accéder au Conseil supérieur du travail. Il est élu député du Nord aux élections législatives de 1926 sur une liste 
«républicaine d'union nationale» et est réélu en 1928 et en 1932. Vice-président de la commission du Travail à 
l'Assemblée nationale, il perd son siège, en 1936 et se consacre alors à des oeuvres sociales dont le Comité 
départemental de la natalité et la section lilloise de la Ligue des familles nombreuses. Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier français. 4« partie : 1914-1939. p. 308.
904 Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 22 janvier 1931, p. 209.
905 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 11 juillet 1932. annexe n° 531, p. 1 011.
906 Fiorence Montreynaud, Le XXe siècle des femmes. Paris, Nathan, 1989, p. 280.
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besoin de l'autorisation de leur mari, se présenter à un examen, etc. De plus, le fameux article 
213, qui énonçait que «Le mari doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son 
mari», est remplacé par «Le mari, chef de la famille, a le droit de la résidence du ménage». Le 
CNFF propose, lui, en vain la rédaction suivante ; «Les époux sont tenus de vivre en commun. 
Ils choisissent ensemble le lieu de la résidence du ménage. En cas de désaccord, le choix 
appartient au mari, sauf recours de la femme devant le Président du Parlement du Tribunal, qui 
pourra l'autoriser à avoir une résidence sép a rée^ .» La Française désavoue la supercherie de 
suppression de l’autorité maritale et son remplacement par la formule «le mari, est le chef de la 
famille», estimant qu'il n'y a guère de changement ni dans le principe ni en pratique ; Le Droit 
des femmes s'indigne également f o r te m e n t^  8 # Nombreuses ont été les tentatives des 

féministes afin de supprimer l'incapacité juridique des femmes mariées qui ravalait, selon elles, 
«les mères de nos enfants à un rôle inférieur909» Certaines s’insurgent que les mères légitimes 

possèdent moins de droits que les «mères naturelles*}^», montrant leur attachement à la famille 
dite légitime. Durant les discussions parlementaires précédant l'adoption de cette loi, que La 
Française suit avec attention, le journal déplore que soit utilisé l’argument qui consiste à dire 
que donner la capacité à la femme mariée, revient à porter atteinte à la famille: «N 'avons-nous 
pas toujours proclamé que la famille serait d'autant plus forte que la femme y aurait plus 
d'autorité et y serait davantage respectée911 ». Elle distribue un bon point au député républicain- 
socialiste, Maurice Violette, en le remerciant d’être intervenu, à cette occasion, en faveur du 
droit des femmes912 Le nom <jc René Renoult est resté attaché à la loi du 18 février 1938. 

Celui-ci, député radical, et avocat de formation, est en contact avec des féministes —  avec 
l'avocate Marcelle Kraemer-Bach, par exemple, laquelle est membre du parti radical également 
et appartient à la commission extra-parlementaire constituée afin d'étudier la suppression des 
incapacités de la femme mariée et qui comprend des juristes, hommes et femmes913 —  tout en 907 * * 910 * 912 913 *

907 Marcelle Kraemer-Bach. «Le Nouveau projet de M. René Renoult et les associations féministes», La Française.
3 février 1934.
90® Henriette Maltrait, «Famille et moralité», La Française. 17 avril 1937. «Le Chef de famille». Le Droit des femmes, 
février 1937.

«Chambre des députés. La proposition de loi du IX Péchin», La Française. 11 janvier 1936.
910 Henriette Maltrait, «Mère légitime et mère naturelle», La Française. 10 septembre 1932.
9H «Au Sénat. La discussion sur la capacité de la femme mariée. Première séance. 3 décembre 1936», La Française. 12 
décembre 1936. D. H.. «Impressions de séance. Jeudi 3 décembre». La Française. 12 décembre 1936. «Au Sénat. La 
discussion sur la suppression de l'incapacité civile de la femme mariée». La Française 17 avril 1937.
912 Maurice Violette (1870-1960) est né en Eure-et-Loir. Fils d'un banquier, il effectue des études de droit, à Paris. Elu 
député (républicain-socialiste) en 1902, il le reste jusqu’à son élection au Sénat, en 1930, sauf de 1919 à 1924. Pendant 
la Grande Guerre, il est, en 1917, sous-secrétaire d'Etat au Ravitaillement dans le cabinet Ribot. Durant le Front 
populaire, il devient ministre d'Etat. Françoise Gaspard. Maurice Violette, homme politique, éditorialiste. Pontoise. 
Edijac. 1986. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 3e partie : 1871-1914. pp. 323-324.
913 Cécile Brunschvicg. «M. René Renoult explique aux féministes sa nouvelle proposition relative aux régimes 
matrimoniaux», La Française. 16-23 avril 1938. Marcelle Kraemer-Bach (1897- 1990) est née à Braila, en Roumanie, 
sur les bords du Danube ; elle est issue d'une famille juive. En 1903, ses parents qui sont aisés, s'installent à Paris ; sa 
mère décède quatre années plus tard. «Ma vraie vie commence en 1914», écrit-elle dans ses mémoires, lorsqu'après des 
cours accélérés à la Croix-Rouge, elle devient infirmière dans un hôpital, à Nice. Elle se marie, à dix-huit ans, mariage
malheureux, mais qui lui donne un fils. Après la guerre, elle se met à étudier le droit et devient avocate ; elle prête 
serment en 1921. Marcelle Kraemer-Bach est une active militante féministe réformiste : depuis 1918. elle est membre de 
1UFSF. Elle adhère au parti radical, en 1924, et devient secrétaire du bureau de ce parti dans les années trente ; le parti
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st 1U droit de vote des femmes914, comme de nombreux radicaux. Peu avant la
étant oppo au Brunschvicg estime que le projet de Renoult
promulgation de U loi du 1* tevncr 1«  . que le projet

M donne pas'entièrement satisfaction aux femmes, mais qu'il constitue une «brèche 
s(rieuse9\5. dans le code napoléonien. Marcelle Kraemer-Bach considère aussi que c'est une 
tiiapt intéressante dans l'tÿranchissement civil des Françaises* 916 * * *», même si les féministes ne 
peuvent pas s'estimer entièrement satisfaites. Des féministes se livrent à une lecture critique du 
projet Renoult. par un examen détaillé91’ , montrant qu'ü apporte des améliorations mais ne 
doit pas servir de piétexte au renvoi de la discussion sur le vote des femmes91« ; plusieurs 
,hèses de droit de l'époque se consacrent à l'étude de cette loi919. U  Française remarque que 
durant les débats parlementaires, Georges Pemot -  que le journal considère comme l'un des 
défenseurs les plus ardents du foyer -  n'a pas protesté contre le projet Renoult, et l'a même 
approuvé sous réserve que soit inscrit en tête du texte de 1 article 213, que le mari est le chef de 
la famille ; le journal se contente d’espérer que cette légère modification n’entravera pas son 
adoption920 921 *. Trois mois plus tard, l'hebdomadaire féministe change de ton, en déplorant que le 
projet Renoult soit sabordé par cette nouvelle rédaction de 1 article 213, et kFninçai$Ç. tente de 
déplacer le débat, en le ramenant sur l'échiquier de la «dépopulation» : «Dans la législation 
actuelle, nos maîtres accordent un traitement de faveur à la célibataire stérile qui dispose, elle, 
de sa personne et de ses biens, et ils gardent éternellement mineure Vépouse féconde ; cela dans 
la patrie de la dénatalité où retentit depuis longtemps le cri d'alarme ! Comprenne qui 
voudra92 .̂» Maria Vérone mesure aussi les enjeux d'une telle formule et ironise sur ce «tout 
petit amendement de rien du toufiü» de Georges Pemot, et fustige Maurice Violette, lequel l'a 
accepté au nom du gouvernement. Arguant que «la tradition de la famille française c'est le 
respect de l'autorité du père de famille92^», Georges Pemot parvient à faire adopter son

radical présente u  candidature aux élections municipales de 1935. Multiples sont ses activités : elle siège au Comité du 
Travail féminin du ministère du Travail, elle est secirétaire-générale de l'Œuvie de l'enfance, fondatrice de la Fédération 
internationale des femmes des carrières juridiques (1928). Après la mort de son fils fusillé, en 1940, elle se convertit au 
catholicisme.
9,4 Ce que ne manque pas de souligne La Française du 25 juin 1932.Alt

•Au seuil de tannée nouvelle. Communication faite au poste de Radio-Paris par Mme C. Brunschvicg», La 
Française. 1« et 8 janvier 1938.
916Marcelle Kraemer-Bach. «Le Nouveau projet de M. René Renoult et les associations féministes», La Française.
3 février 1934.
9(7 Maunce Vollaeys. «Un examen critique du projet Renoult», La Française. 1er octobre 1932. «Le Projet Renoult au 
Sénat». La Française. 1S juillet 1933.
911
9 ,9 C ia k  Bromchv,c«- mA P">P°* du projet de loi René Renoult», La Française. 27 mai 1933. 
q „ M4ret Al̂ *L Im tt de 11 «MOIt  «vite de U femme mariée ri-,près la loi du 18 février 1938. Paris, 1938. Charlotte 

' *** tlfllCltt Civile de 11 femme minée dans la loi 18 février 1938 et ion influence sur les régimes
téinrmr récenu. Cf, P°Ur ** dOCU>r.11, Ptm' 1939- Julien Bonnecase, Mariages et régimes matrimoniaux. Leiu
î m Ü J Ü Ü i ,rtf ^  fl*™ 1938 Mlr la capacité civile de la femme mariée. Paris.
u i*, ¿i u  fèvrv. ici1,  d._ ‘m0R- U i Ptmüi nQMVfliiin tk li fcmnrc monte. Cvmnignliirc ihéorinut et g r a to  ds

l?? ‘ Ptm' Recuei1 1938- Cf. aussi GabrieUe Boudon-Bricard, Sunression de l'incapacité de itkmmc manée dans 1« mv« |,nni Ptm> Sirey< 1935

921 M U M“ d‘ 8 déc*mbre>- L* Française. 12 décembre 1936.
M. Lot-Borodine. «Notre grande honte», frança ise . 13

922 mars 1937.
923 .  L  t 0?  Coi* 0 , i  *"°" “ »> U&UB. 8 février 1937.

débui pvkmenurres, léance du 8 décembre 1936. pp. 1 564-1 565.
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amendement. Soulignant les précédents étrangers en la matière, il déclare que la loi italienne, 
depuis 1919, a introduit dans son article 131 une phrase analogue, ainsi que la loi allemande et 
suisse, insinuant que la France est en retard et qu'elle doit s'aligner sur ses voisins.

Si une brèche est effectivement ouverte par cette loi dans le sacro-saint code civil, il n'en 
demeure pas moins que les rôles au sein de la famille demeurent bien définis : le mari a fortiori 
le père, est le chef de la famille et supplante ainsi un éventuel pouvoir de la femme, voire de la 
mère, au foyer. Yvonne Netter et Marcelle Kraemer-Bach critiquent la nouvelle formulation de 
l'article 213. Au congrès annuel de l'UFSF, en 1939, Marcelle Kraemer-Bach présente une 
communication sur les droits de la femme et de la mère, et souhaite que l'article 372 du code 
civil, qui institue l'autorité paternelle, soit supprimé, car il prive la mère de ses droits sur ses 
enfants ; d'autres articles du code napoléonien sont la cible des féministes, tel celui 373 et 
1 article 374 qui stipule que l'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans l'autorisation de 
son père924. La Français? jette l'anathème sur le groupe féministe, l’UNVF, qui a approuvé 
une telle rédaction de 1 article 213, «formule durement autoritaire, lourde de conséquences pour 
le statut futur de la famille, car de lui dépend pour des générations à venir le sort de nos filles, 
condamnées de nouveau à une situation inférieure dans leur propre citadelle9 2 5 ». 
L ’hebdomadaire de Cécile Bmnschvicg s'interroge sur le bien-fondé de l’autorité paternelle :
«Pourquoi d'ailleurs, s'attacher obstinément à ce vieux poncif de l'unité de direction dans la 
fam ille assurée par un chef unique et souverain92^?», mais ne souhaite pas un bouleversement 
dans l'organisation de la famille, et ne revendique en aucun cas l'union libre, véritable «danger 
de mort pour la famille légitime927 *». Un autre groupe de femmes catholiques, l'UFCS, se 
proclame, elle aussi, satisfaite par cet article 213, et insiste sur le rôle qu’elle a joué dans son 
obtention, en précisant qu elle a cherché à maintenir l'unité familiale «en respectant la qualité de 
chef de famille qui revient au m ari™ ». Pour l'UFCS, la loi du 18 février 1938 permettra aux 
femmes d œuvrer pour «le bien de la famille, de la société. Elles pourront être davantage encore
ouvrières de progrès humain929 * *». Cécile Brunschvicg s'enquiert de l'application de la lo i__
laquelle est difficile et son journal ne manque pas de mentionner comment elle s'effectue92^.
L année de la promulgation de la loi relative à la capacité de la femme mariée, un décret-loi 
institue une allocation de la mère au foyer.

Q
Henriette Maltrait, «Mère légitime et mère naturelle», La Française. 10 septembre 1932. «Congrès national de 

1UFSF, 20-21 mai 1939», La Française. 15-22 avril 1939. Cécile Brunschvicg. «Rapport moral 1938-1939» La 
Française. 15-22 avril 1939.
09 s
y  M. Lot-Borodine, «Notre grande honte», La Française. 13 mars 1937.

Henriette Maltrait, «Mère légitime et mère naturelle», La Française. 10 septembre 1932
927 Ibid.
Q9R** Archives privées de l'UFCS, Note sur l'activité en cours, 1937-38.
929 La Mère au fover. mars 1938, n* 26.
9^® Cécile Brunschvicg. «De l'application de la loi sur la capacité de la femme mariée», La Française. 2 juillet 1938.
«La Capacité civile de la femme mariée. Jurisprudence établie par le tribunal civil de la Seine», La Française. 20-27 mai 
1939. Marcelle Kraemer-Bach. «La Première application de la loi du 18 février», T a 12 mars 1938.



650

Le décret du 12 novembre 1938 relatif aux allocations familiales, prévoit, dans son 
article 2, une majoration de ces dernières, si la mère n’exerce pas une activité rémunérée, 
autrement dit reste à son foyer ; le travail à domicile lui étant, de cette manière, interdit 
Néanmoins, les mères salariées qui assument seules la charge de leurs enfants (veuves, 
divorcées, mères célibataires) bénéficient aussi de cette majoration —  l'allocation dite de la mère 

au foyer porte donc mal son nom —  ; les filles mères sont ainsi, pour une fois, avantagées, à 
condition qu elles travaillent La Française précise que malgré cet «adoucissement^^-», la tâche 
de ces dernières est plus lourde que celles dont les mans travaillent Cette majoration est donc le 
privilège exclusif des salarié(e)s, car même dans les cas où les mères ne travaillent pas, elles ne 

peuvent la recevoir que parce qu'elles sont mariées à un travailleur ; c'est au travers de leurs 
maris qu'elles en profitent

Si ces majorations revêtent un caractère obligatoire, le décret du 12 novembre 1938 ne 
fixe pas leur montant. L'UFCS s'attribue, en partie, le mérite du vote de ce décret qu'elle 
enregistre comme une réponse aux vœux de ses congrès internationaux de 1933 et 1937. Afin 
d obtenir la certitude que la majoration pour la mère au foyer soit suffisamment élevée et qu'elle 
soit remise à la mère, 1UFCS et la LMF se rendent au ministère du Travail. En février 1939, 
1UFCS s inquiète que le taux de majoration ne soit toujours pas fixé. Ce n'est qu'un mois plus 
tard, le 31 mars 1939, que par un RAP, la majoration est établie à 10% du salaire moyen 
départemental, et à 5%, à titre transitoire, jusqu'au 15 novembre 1940. Le payement s'effectue 
dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, et l'argent est remis à la mère ou à l'ascendante : 
c est une victoire pour les femmes, s'exclame Andrée Jack. Ce RAP précise que les enfants 
doivent être de nationalité française ; il stipule aussi que lorsque la mère reste au foyer, elle ne 
peut pas bénéficier de la majoration si «elle y  exerce une profession l'empêchant de donner elle- 
même tous les soins utiles à ses enfants». Andrée Jack s'interroge sur la signification de cette 
«déclaration vague^^-» •

«Qui décidera que l'occupation rémunératrice de la ménagère l'empêche de donner tous 
les soins utiles à ses enfants ? Sur quels critères se basera-t-on ? [...] Et l'occupation qui peut 
être interrompue toutes les trois heures, afin d'allaiter et de changer un bébé, sera-t-elle jugée 
excessive au moment où l'enfant, atteignant l'âge de un ou deux ans, doit être surveillé de façon 
incessante ? A quelles difficultés, à quelles injustices ne se heurtera pas l'application de cette 
disposition, à moins qu'elle ne reste lettre morte ou ne dépende de l'arbitraire des employés des 
caisses de compensation ? Cette critique ne peut que confirmer notre sentiment général 
d'inquiétude devant l'ingérence du législateur dans les organisations familiales et la direction 
qu'il entend imprimer, au mépris de la liberté individuelle, à la vie des mères de fam ille^* .»

Une fois encore, est présente la crainte de trop s'immiscer dans le privé. La formulation 
du RAP qui inquiète Andrée Jack, indique la volonté du législateur que les mères prodiguent à 
leurs enfants les soins nécessaires, et est aussi une manière de permettre le travail à domicile, * 933

M. P-L.. «Allocations familiales et travail féminin», La Française. 3-10 décembre 1938.
Andrée Jack. «La Mise en application de l'allocation de "la mère au foyer"», T-a Française. 15-22 avril 1939.

933 [bid.
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tout en souhaitant que l'enfant n'en pâtisse pas. La protection de l'enfance prime à nouveau sur 

la protection des mères.
Certaines féministes craignent que l'allocation de la mère au foyer ne porte atteinte à la 

liberté du travail des femmes, voire même soit une condamnation de ce dernier, et à la liberté 
tout court des femmes mariées : «Le danger [...J du maintien de la mère au foyer, c'est 
d'entraver son émancipation, c'est de la contraindre à vivre, sans nul espoir de liberté, sous la 
tutelle de son mari. Il importe donc de pallier cet état de choses qui constituerait une régression 

sociale.» Cécile Brunschvicg se veut cependant rassurante, en répondant à de tels propos par la 

négative, tout en déclarant qu'il convient de suivre attentivement la mise en place du décret dans 
les départements934 Andrée Jack déclare également que cette majoration ne doit pas apparaître 

comme une réforme antiféministe, ce, pour deux raisons : le terme d'allocation spéciale de la 
mère au foyer —  mentionné dans la proposition de loi de Duval-Amoult et de Lerolle —  qui 
aurait pu apparaître comme une attaque envers le travail féminin n'a pas été retenu ; lorsque la 
mère est chef de famille, elle touche l'allocation de la mère au foyer. Mais Andrée Jack ajoute 
que ces dispositions sont incomplètes, injustes et même antiféministes, dans le cas où l'homme 
est veuf ou divorcé et qu’il assume la charge de ses enfants, puisqu'il ne bénéficie pas de cette 
allocation de la mère au foyer. Par souci d'équité et de logique, Andrée Jack souhaite qu’une 
majoration soit versée dans tous les cas où il n'y a qu’un seul salaire, soit parce que la femme 
ne travaille pas hors de son foyer, soit parce que l’un des parents fait défaut. Sinon, la réforme 
est «bancale^35» et «consacre, pour une fois, une injustice à l'égard des hommes936»^ 

conclut-elle. Se manifeste, ainsi, le souhait d'apparaître totalement impartial en revendiquant 
l'égalité complète entre les hommes et les femmes.

Pour des raisons différentes, vigilance aussi à l’Action populaire, qui redoute que les 
féministes parviennent, par le biais de l'allocation de la mère au foyer, à nationaliser la famille, 
et appuie son propos en citant un article de Maria Vérone, qui réclame l'évaluation du travail de 
la ménagère : «Le travail effectué par la femme à son foyer, a une valeur laquelle doit être fixée  
afin que l'épouse ne soit pas réduite à l'état de servante maîtresse dont tous les services sont 
gratuits, à moins qu'ils ne soient payés par des coups, des insolences, des injures et des 
g r o ss iè re té s^ .» L’Action populaire appréhende que la vie des familles françaises ne soit plus 
que sous le contrôle de l'Etat, et critique la position de Jeanne Canudo, qui estime que le travail 
au foyer doit être rémunéré. L’Action populaire juge les féministes comme étant des adversaires 
bien plus subtiles et dangereuses que les cégétistes.

Avant même que ne soit adopté le décret, la CGT s'oppose fermement au projet 
d'allocation de la mère au foyer, et lors de son 29e congrès, en 1937, la Fédération des 934 935 936 937

934 Cécile Brunschvicg, «Plan d'action», La Française. 3-10 décembre 1938.
935 Andrée Jack, «A propos des allocations familiales», La Française. 17-24 décembre 1938.
936 [bid cf. aussi Andrée Jack. «La Mise en application de l'allocation de "la mère au foyer"», La Française. 15-22 
avril 1939.
937 I.a Française. 9 octobre 1937. cité par Dossiers de l'Action populaire. 10 décembre 1938.
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employés cégétistes émet le vœu suivant : «Condamner tout système qui apporterait une entrave 
quelconque, directe ou indirecte, au droit du travail de la femme. [...] La prime à la "femme au 
foyer" ne lui paraît pas compatible avec la dignité de la femme, non plus qu'avec les intérêts de 
la corporation des employés et de la classe ouvrière tout entière938.» La CGT s'affiche 
résolument contre toute forme de salaire indirect.

Le principe d'une allocation supplémentaire spéciale pour la mère restant au foyer et la 
mère assumant seule la charge de ses enfants entre ainsi dans la loi. Le travail maternel et 

ménager est estimé en termes économiques, même si la valeur absolue est dérisoire. Ce n'est 
pas un fait sans précédent puisque la loi sur les assurances sociales avait déjà reconnu le 
principe d'une valeur au travail de la femme au foyer. Par rapport aux propositions de lois de 
Lerolle et Duval-Arnould et de Delaunay, le décret du 12 novembre 1938 va plus loin, puisque 
cette majoration devient obligatoire.

Quant aux allocations familiales, la loi du 11 mars 1932 subit des modifications par le 
décret du 12 novembre 1938. Est supprimée l'allocation pour les fils uniques âgés de plus de 
cinq ans, affichant ainsi ses visées natalistes. Les familiaux regrettent cette suppression et 

estiment même que cette allocation devrait être versée après l'âge de cinq ans. Ils auraient 
préféré le maintien de cette allocation lorsque la mère reste au foyer, et son abrogation dans le 
cas où le père et la mère travaillent.

Si le père et la mère sont tous deux à même de recevoir les allocations familiales, elles 
sont versées à celui qui bénéficie du barème le plus favorable, cela revient presque 
systématiquement à les verser aux pères, puisque les statistiques montrent qu’ils ont des 
professions mieux rémunérées. Ainsi, en pratique, les allocations familiales sont versées au 
travailleur chef de famille et non à sa femme. Mais surtout, elles sont loin d'assurer la 
péréquation des ressources aux charges, mesure réclamée par les na talistes^^  Le taux minimal 

de l'allocation familiale est pour chaque enfant lié au salaire moyen départemental : 5% pour le 
premier enfant, 10% pour le deuxième enfant, 15% pour le troisième et chacun des suivants. 
L'Alliance nationale est satisfaite et La Revue considère ce décret comme un grand succès. Ce 
nouveau barème des allocations familiales est plus avantageux que le précédent pour les familles 
de trois enfants et au-delà ; il l'est moins pour les familles d'un enfant C'est un encouragement 
significatif aux familles nombreuses. Le versement des allocations familiales peut être retardé 
ou même suspendu (pendant un mois maximum), si après une enquête d'un organisme agréé, il 
est prouvé que les enfants sont élevés dans des conditions défectueuses d'alimentation et 
d'hygiène. Les caisses qui ne sont pas agréées sont dissoutes, manifestant le souci d'établir un 
contrôle strict Le souhait du gouvernement de maîtriser la situation et de faire tout ce qu'il juge 
possible en faveur de la natalité, est aussi manifeste par la parution, le même jour, d'un autre 
décret-loi. 938 939

938 Le Peuple. 21 avril 1938. cité par Dossiers de l'Action populaire. 10 décembre 1938.
939 Françoise Thébaud. Donner la vie... o p. cil., p. 101.
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Le 12 novembre 1938, Edouard Daladier, Marc Rucan, A lben Sarraut (ministre de 
l'Intérieur) et Paul Reynaud, soumettent à Alben Lebrun un rapport, dans lequel ils font état 

que le nombre des décès l'emporte depuis trois ans, date de l’année noire de 1935, sur celui des 
naissances ; que le renouvellement des générations n'est assuré qu'à 87% ; que dans un bref 
délai, on assistera au déclin numérique rapide de la population française ainsi qu’à son 
vieillissement progressif, déjà en cours, est-il précisé ; et que face à un «péril aussi 

sérieux940 * 942 * 944», ils demandent que soit signé un projet de décret tendant à encourager la natalité. 
Ils estiment que les dispositions législatives actuelles en faveur de la natalité et des familles 
nombreuses ne sont plus suffisantes, et qu'une dotation complémentaire s’impose ainsi qu'un 
regroupement des ressources. Les dépenses occasionnées seront couvertes par un crédit 
supplémentaire de 200 millions, inscrit au budget de lEtaL Albert Lebrun, le jour même, signe 
le décret qui énonce que «dans un délai de trois mois, il sera procédé par vote de règlement 
d'administration publique à une réforme des encouragements donnés sous toutes formes à la 
natalité et aux fam illes nombreuses par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes 
subventionnés directement ou indirectement par l'Etafî41». p ius de huit mois s’écouleront, 
avant que ne soit promulgué le code de la famille.

2. Réprimer l'avortement : le code de la famille du 29 juillet 1939 
Le décret relatif à la famille et à la natalité française, dit communément code de la 

fam ille, date du 29 juillet 1939, un mois avant que la France n'entre en guerre avec 
l’Allemagne, le 3 septembre. Est-ce fortuit ou pas ? Quelles sont les raisons qui amènent le 
gouvernement Daladier à proposer un tel décret ? Pourquoi le code de la famille est-il le fruit 
d'une décision gouvernementale et ne provient-il pas de l'initiative de députés ? Quelle est sa 
genèse ? Répond-il au souhait d'Edouard Daladier de constituer «une armature solide où la 
fam ille peut s'épanouir942» ? S'agit-il réellement d'un code, s'interroge Michel Chauvière943 7 

Quelle place y occupe la protection de la maternité, et est-ce un tournant crucial dans ce 
domaine? Peut-on parler en la matière de texte fondateur ? Faut-il en conclure avec Antoine 
Prost, qu'il inaugure une véritable politique familiale9^  ? Comment est-il accueilli ? Les 

féministes et les divers groupes de femmes en sont-ils satisfaits ? Connaîtra-t-il un 
prolongement ?

La maturation du code de la famille remonte à environ six mois avant sa parution. En 
effet, si le souhait d'un texte de loi relatif à la famille est un vœu cher aux familiaux et aux 
natalistes, attesté dès la fin du X IX e siècle, cette idée ne prend véritablement tournure qu'avec

940 Journal officiel du 13 novembre 1938, p. 12 871. Sur le vieillissement de la population française, cf. Patrice 
Bourdelais. Le Nouvel âge de la vieillesse. Histoire du vieillissement de la population. Paris, Odile Jacob. 1993.
^4 * Journal officiel du 13 novembre 1938, p. 12 871.
942 Journal officiel du 30 juillet 1939, p. 9 609.

Michel Chauvière, «L'Expert et les propagandistes. Alfred Sauvy et le code de la famille de 1939», Population. 
1992. n° 6. pp. 1 441-1 451.
944 Antoine Prost. «LEvolution de la politique familiale... art, cit.». p. 10.
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la mise en place d'un Haut comité de la population, par un décret du 23 février 1939, dont 
l'initiative revient à Edouard Daladier, sous l'influence d'Adolphe Landry, et en accord Paul 
Reynaud.

Le rapport préalable à la parution du décret fondant le Haut comité de la population, 
qu’Edouard Daladier soumet à Albert Lebrun, débute par l'évocation de la position de la 
France, prise, selon lui, dans un étau : «La situation de la France, entourée de nations en pleine 
effervescence démographique s'avère très dangereuse quant à présent et dans l'a ven ir^S .» 

Sans nommer explicitement les pays visés, il est certain qu'Edouard Daladier songe à 
l'Allemagne — le traumatisme de Munich n'étant pas loin (de plus, Munich n'est pas sans 
rappeler l'affaire d’Agadir) — et à l'Italie mussolinienne. Il cherche à montrer l'isolement de la 
France du fait de sa population peu nombreuse, mais se garde bien de citer des chiffres qui 
relativiseraient son propos alarmiste, tels ceux des taux de natalité qui ont baissé 
considérablement dans ces pays (cf. tableau 2 en annexe). Pouvant difficilement faire table rase 
des mesures prises récemment par les pouvoirs publics afin d'augmenter la natalité —  d'autant 
plus qu'il en est le maître d'œuvre —  il cite dans son rapport les décrets du 12 novembre 1938 

qui manifestent, selon lui, l'intérêt gouvernemental quant au «développement de la natalité», 
tout en prenant soin d'en faire ressortir leurs insuffisances, afin de justifier de nouvelles 
décisions. Ainsi, Edouard Daladier estime que le problème de la population française, est un 
problème de peuplement rural et de répartition. A dessein, il préfère employer le mot 

«problème» plutôt que «question», trop neutre, au sujet de la situation démographique 
française. Son attachement à la terre, à la république paysanne, transparaît fortement. Edouard 
Daladier est fier de ses origines rurales, lui, le fils d'un artisan du Vaucluse, est un nostalgique 
de la grandeur de la France terrienne. En effet, pendant les années trente, la population 
paysanne décroît au profit des villes — même si cette baisse s'effectue lentement et que la 
France demeure un pays rural — et c'est contre cette tendance, qu'Edouard Daladier propose de 
décongestionner les agglomérations, afin d'aboutir à une meilleure répartition des habitants. La 
corrélation qu’il établit entre une baisse de la population rurale et une chute du taux de natalité, 
lui semble aller de soi, alors que rien ne le prouve. Déplorant la dispersion et l'absence d'idées 
directrices, émanant des divers services ministériels, il réclame la création, auprès de la 
présidence du Conseil, d'un organisme ayant une «mission de coordination», chargé de mettre 
au point un «programme d'ensemble destiné à porter remède à la situation démographique 
actuelle [...] dont l'œuvre doit contribuer à apporter des solutions précises et cohérentes à 
l'ensemble des problèmes démographiques français946» u prend soin de préciser que cet 
organisme n'a pas l’intention de se substituer aux divers ministres dans l'exécution des mesures 
qui relèvent de leur compétence, montrant ainsi qu'il n'empiétera pas sur leurs attributions et ne 
fera pas double emploi ; c'est une manière également de le situer au-dessus de ces derniers. * 946

94^ Journal officiel du 24 février 1939. p. 2 550.
946 Ibid. p. 2 550.



Suite à ce rapport, un Haut comité de la population est créé, et se trouve rattaché à la présidence 
du Conseil, affichant de cette manière son lien direct avec Edouard Daladier, et non pas, par 
exemple, comme le remarque Catherine Rollet, avec le ministère de la Santé publique^4? ç e 

Haut comité de la population «a pour mission de coordonner les efforts et de suivre l'exécution 
des mesures prises par les divers services ministériels en ce qui concerne le développement de 
la natalité, le peuplement rural, la déconcentration urbaine, la politique française relative à la 

pénétration, au séjour, et à l'établissement sur le territoire des étrangers et à leur intégration 
dans la population française9 4 8 ». Le souhait de coordination trouve finalement son 
aboutissement, mais il ne s'agit pas uniquement d'un souci d'agencement de mesures 
disparates, mais aussi de mener à bien la réalisation des décisions prises. Regrouper, contrôler 
et assurer le suivi de ce qui touche à trois volets principaux : la natalité, le peuplement rural et 
1 immigration, telle est l'ambition affichée de ce Haut comité de la population. Ce dernier reflète 
bien 1 état d esprit des élites, préoccupées par la «dénatalité», attachées aux valeurs terriennes et 
soucieuses de canaliser une forte immigration, car «l'arrivée des étrangers est ressentie comme 
un envahissement949», souligne Maurice Garden.

La composition du Haut comité atteste de la forte empreinte gouvernementale, nombreux 
sont les représentants des ministres aux côtés des membres du Conseil d'Etat, des 
parlementaires, des natalistes et des familiaux. En effet, le Haut comité de la population 
comprend le président du Conseil ; des représentants de plusieurs ministères (du Garde des 
sceaux, de la Justice, de l’Intérieur, de la Santé publique, du Travail, de l'Agriculture, et des 
Finances) ; P. Roujou (maître des requêtes au Conseil d’Etat) ; Philippe Serre (député 
indépendant, ancien sous-secrétaire d'Etat au Travail, chargée de l'Immigration dans le 
deuxième cabinet Blum) ; Jacques Doublet (auditeur au Conseil d'Etat, secrétaire général de la 
présidence du Conseil) ; Fernand Boverat (président de l'Alliance nationale, depuis 1938), 
Adolphe Landry et Georges Pemot (sénateur, catholique pratiquant, président de la Fédération 
nationale des familles nombreuses, depuis 1930). Natalistes (Boverat et Landry) et familiaux 
(Pemot) effectuent une entrée remarquée dans ce nouvel organisme décisionnel, et c'est une 
première. Mais cette percée se réalise sous l'œil vigilant du gouvernement, car les délégués 
ministériels y ont voix délibérative, tout en n'y siégeant pas. Impossible donc pour les natalistes 
et les familiaux d échapper à leur surveillance, et de se laisser entraîner dans un train de 

réformes coûteuses. La conséquence de la présence limitée de familiaux et de natalistes est que 
ces derniers ne seront pas toujours satisfaits des mesures prises par le Haut comité. Il n'est 
certainement pas exagéré d'affirmer que natalistes et familiaux, en soumettant des rapports au 
Haut Comité, jouent bien un rôle d'impulsion, mais qu'ils sont loin d’être maîtres de la décision 
finale. 948 949
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Q4« Calhcr“le Roüet-Echalier. La Politique à Tégard de la petite enfance... od. cit_ p. 298.
948 Journal officiel du 24 février 1939, p. 2 551.
949 Maurice Garden. «La Population française entre les deux guerres», in Jacques Dupâquier (sous la direction de) 
Histoire de la population... pp, en., tome 4 : De 1914 à nos jours, p. 83.
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Il n échappe pas aux féministes qu'aucune femme, et encore moins aucune féministe ne 
soit admise à siéger dans ce Haut comité, ni d'ailleurs à un autre dtre, en tant que conseillères 
par exemple. Pourtant, les féministes n’ont pas ménagé leurs efforts afin de voir l’une d'entre 
elles y figurer, fortes de l’heureux précédent créé par le CSN, puis par le Conseil supérieur de 
la protection de l'enfance. Une délégation du CNFF, de l’UNVF et de l'UFSF, se rend auprès 
d Edouard Daladier, avant la promulgation du décret portant création du Haut comité, bien 
décidée à obtenir la nomination de femmes en son sein. En vain, et les féministes ne cachent pas 
leur scepticisme à l’égard du «vaste programme^5®» qui attend ce Haut comité. L’UFCS se 
félicite de la création de ce Haut comité, lequel comprend, selon elle, «des hommes tout 
dévoués à la f a m i l l e ^ »  ; il est vrai que Georges Pemot est membre de l'UFCS.

Le Haut comité supplante le CSN —  même si cela n'est pas explicite dans le décret. De 
taille plus restreinte que ce dernier, la structure du Haut comité peut laisser augurer d'une 
meilleure efficacité et d'une capacité plus rapide d'action. De plus, la présence de représentants 

des ministres lui confère un prestige accru. Le Haut comité se réunit sur convocation du 
président du Conseil, et à cet égard apparaît comme un appendice, n'ayant guère d'autonomie 
propre, même s'il est précisé qu’il peut se rassembler chaque fois qu'il le juge opportun. Dès 
mars 1939, le Haut comité se met au travail et se consacre principalement à des discussions sur 

les allocations familiales et sur la répression de l'avortement ; deux rapports sur ces sujets sont 
rédigés, le premier, par Adolphe Landry, porte sur les allocations familiales agricoles, et le 
second, par Fernand Boverat, a trait à la répression de l'avortement. C'est ce Haut comité de la 
population, qui impulse la promulgation, cinq mois après sa création, du code de la famille.

Les membres du Haut Comité, ne sont bien sûr pas les seuls à souhaiter une 
intervention de l'Etat, en matière de démographie, et les décrets-lois de novembre 1938 l'ont 
montré. De plus, une proposition de loi, brève et percutante, est déposée, au Palais-Bourbon, 
cinq mois après la création du Haut comité, le 22 juin 1939, par le député Montalembert : «La 
Chambre des députés invite le gouvernement à instituer d'urgence, et au besoin par décret-loi, 
un statut de la famille française, en vue d’aider à la création et à l'existence de la famille, et d’en 
assurer la continuité̂ ->2» Cette proposition de loi fait figure de prélude au code de la famille — 

même si la signification du mot statut diffère quelque peu de celle du mot code —  en ayant 

l'ambition d'appréhender la question familiale sous un angle général, qui favoriserait à la fois la 
formation de la famille française, son existence et sa continuité. Dans cette proposition de loi, la 
«dénatalité» est, une fois encore, considérée comme un «fléau», et en sont rendues en partie 
responsables les femmes qui s'éloignent du foyer, et par suite de la maternité, par désir d'une 
vie plus facile et par goût d'un luxe, qualifié de factice : la critique des mondaines est toujours 
de mise. Est présente également la crainte que la France fasse pâle figure, en comparaison avec 950 * 952

950 La Française. 4-11 février 1939 ; G. Lh., «Pour que la France ne meure. Création d'un "Haut comité de la 
population"*. Le Droit des femmes, mars 1939.
95* Archives privées de l'UFCS, La Mère au fover et dans la vie sociale. Paris, Guyot, s.d.
952 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 22 juin 1939, annexe n° 5 908, p. 814.
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scs voisins, au regard du nombre d'habitants : «5/ rien ne change, l'heure approche ou devant 
une Allemagne et une Italie en pleine jeunesse, la France n'aura plus qu'à aligner des effectifs 
squelettiques.» Les solutions préconisées sont la création de prêts au mariage —  sur le modèle 
hitlérien — à condition que la mère de famille s'engage formellement à ne pas travailler hors de 
son foyer. De même, est recommandé l'octroi de primes à la natalité dès la première naissance, 
conçues comme un moyen d’«inciter la famille qui s ’est constituée par le mariage à s'accroître 
p a r  la maternité», encourageant ainsi la famille dite légitime. La réforme du régime des 
allocations fam iliales, comprend leur égalisation sur la base d'un salaire moyen 

interprofessionnel départemental, leur extension aux petits exploitants et artisans non assujettis 
à l'impôt sur le revenu et la création d'une caisse nationale de surcompensation. Le financement 
de ces mesures serait assuré par l'Etat et par une taxe prélevée sur les non-salariés ayant moins 
de trois enfants. Des modifications au régime successoral sont réclamées, afin que l’enfant 
unique ne soit plus privilégié et que soit créé le travail familial à salaire différé.

Le mois de juin 1939 voit aussi le dépôt d'une autre proposition de loi, par le député 
radical Joseph Denais, réclamant l’octroi d ’une pension aux pères et mères de famille : à la 
naissance de chaque enfant vivant, une somme de mille francs au crédit de chacun des parents, 
serait capitalisée. Joseph Denais reprend ainsi les idées qu'il avait déjà émises, en vain, dans 
une proposition de loi, le 16 septembre 1932, dans laquelle il suggérait qu'afin de «lutter contre 
le fléa u  de la dépopulation953 954 955», soit attribuée à tous les pères et mères de famille pour le 

troisième enfant et pour chacun des suivants, une somme de mille francs qui, capitalisée jusqu'à 
ce que le bénéficiaire ait atteint l'âge de soixante ans, serait alors convertie en rente viagière.

Ces diverses propositions de lois, même si elles n ’aboutissent pas, illustrent le souhait 
d ’une intervention étatique envers la famille et incite le gouvernement à s'y atteler ; elles 
annoncent en quelque sorte le code, initiative gouvernementale par excellence, adopté sans 
débats parlementaires. En effet, le gouvernement a pris de vitesse les députés, saisissant la 
question familiale et démographique à bras-le-corps, en utilisant le recours à la procédure du 
décret-loi.

Le code de la famille dont les principales dispositions ne doivent entrer en vigueur 
que le 1er janvier 1940954 — est un texte densc comprend 167 articles et occupe 20 pages 

du Journal Qffiçiçl- Le code est divisé en trois parties, d'inégale longueur955 : i’ajde ^ ia 
famille, la protection de la famille et les dispositions fiscales.

C est une nouvelle fois Edouard Daladier qui présente, avec plusieurs de ses collègues 
ministres, un rapport à Albert Lebrun, sur un décret relatif à la famille et à la natalité française, 
le 29 juillet 1939. D commence par faire vibrer la fibre patriotique, en évoquant «la grandeur de

953  Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 16 septembre 1932, annexe n8 628, pp. 7-8.
954 L’aide à la famille entre en application le l«r janvier 1940. alors que pour ce qui concerne la répression de 
l'avortement, l'application immédiate est possible.
955 En nombre de pages. Par ordre d'importance décroissant : la protection de la famille, les aides à la famille et les 
dispositions fiscales.
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la France, incontestée depuis des siècles956»^ ct rencj un grandiloquent hommage au peuple 

français «que ses dons de toutes sortes ont rendu un juste objet d'envie». Une ombre obscurcit 
ce tableau enchanteur : la baisse de la natalité, laquelle résulte justement, selon lui, de cette 
situation bienheureuse, notamment du souhait d'accéder au bien-être matériel et de ne pas 
disperser l'héritage, en limitant sa descendance. Edouard Daladier s'inquiète de cette situation et 
cite avec effroi, l'année 1935, date mémorable où les décès excèdent les naissances. D déplore 
que la France n'occupe plus que le cinquième rang européen quant au nombre de ses habitants, 
et qu'elle figure même à un rang moindre si l'on considère la densité de son peuplement. Il 
dépeint, avec épouvante, les conséquences dramatiques de la baisse de la natalité :

«Les forces militaires, l'armement économique risquent de s'amenuiser ; le pays se 
ruine peu à peu ; la lourde charge fiscale individuelle, au contraire s'accroît sans cesse ; le poids 
des obligations sociales, comme celles de l'assistance se fa it plus pesamment sentir à chaque 
citoyen ; des industries sont petit à petit privées de débouchés et, par suite, menacées d'abandon 
; des terres tombent en friche ; l'expansion au-delà des mers perd de sa force ; de l'autre côté 
des frontières, notre prestige intellectuel, artistique est atteint. Telle est, faute de naissances, la 
voie misérable dans laquelle notre pays semble devoir s'engager.»

La crainte d'une agression étrangère est également évoquée, même si le nom de 
l'Allemagne n'est pas cité, et est seulement mentionnée par la formule équivoque «l'aggravation 
du péril extérieur». La pression des événements externes n'est d'ailleurs pas fortuite —  on l'a 
déjà souligné — à l’adoption du code. L'Allemagne s'était faite menaçante, au printemps 1936, 
avec l'irruption de la Wehrmacht sur la rive gauche du Rhin, puis deux ans plus tard, Munich 
laissait présager du pire. D n'est pas anodin que le code soit voté à la veille du déclenchement 
du second conflit mondial, même si personne n'était en mesure de prévoir que la France serait 
occupée quelques mois plus tard. Pourtant, il serait simpliste de ne voir dans le code qu'une 
réponse à l'approche imminente de la guerre, nécessitant des mesures de circonstance afin de 
produire des bataillons : le code tout en ne pouvant être disjoint de son contexte, possède sa vie 
propre, et se présente comme le catalyseur des attentes des familiaux et des natalistes, comme 
un moyen aussi de cimenter la République à la dérive, ternie par les scandales (l'affaire 
Stavisky en décembre 1933).

Toujours dans le registre du patriotisme, Edouard Daladier enjoint les Français de faire 
bloc, en restreignant leur niveau de vie, afin que la France puisse continuer à accomplir «la 
mission séculaire», dont elle est investie. Cette «mission» des pouvoirs publics se situe à deux 
niveaux : matériel et moral. Il s'agit de se préoccuper des familles nombreuses «du point de vue 
matériel et de protéger la cellule familiale du point de vue m o r a f i^ »  : ce discours ne peut que 
plaire à la fois aux natalistes et aux familiaux. Edouard Daladier sans désigner d'adversaires 
précis dénonce que «des propagandes sournoises volontaires ou involontaires tendent à 
détourner de la vie familiale», allusion sans doute aux néo-malthusiens et aux féministes. * 951

Journal Officiel du 30 juillet 1939, p. 9 60S. Sauf indications, les citations qui suivent proviennent de ce Journal 
officiel.
951 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance extraordinaire du 22 décembre 1939, annexe n° 6 243, 
p. 265.
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Dans le code, 1 aide à la famille est subdivisée en quatre chapitres : primes à la première 
naissance, allocations familiales, dispositions spéciales à la famille paysanne et assistance à la 
famille. Une subtile distinction est ainsi effectuée entre aide et assistance, la première semblant 
couvrir un domaine plus étendu.

Une prime à la première naissance (articles 1 à 9) est octroyée si plusieurs conditions 
sont remplies. En premier lieu, la naissance de l'enfant doit intervenir dans les deux années qui 
suivent le mariage, ce qui signifie concrètement qu'au plus tard quinze mois après s'être mariée, 
la femme, afin de pouvoir en bénéficier, doit être enceinte ; cette disposition se caractérise par 
son incontestable valeur d incitation rapide à mettre au monde un enfant, et va dans le sens de 
Casti Connubii et de la doctrine de l'Eglise catholique qui énoncent que la finalité du mariage est 
la procréation. Toutes les naissances ne sont pas encouragées, car il est spécifié que l’enfant 
do it être légitime au grand contentement de l’UFCS, puisque ce groupe privilégie la famille 
légalement constituée excluant ainsi du bénéfice de cette prime les filles mères : «inhumaine 
e x c lu s io n 9 5 8 » s’insurgent des féministes. Celles-ci prennent la défense des mères 
abandonnées, estimant que c'est une injustice qu'elles ne puissent profiter de cette prime, alors 
que ce sont elles qui ont le plus besoin d’être aidées. Le Conscü supérieur de la protection de 
1 enfance renchérit, en ajoutant que la mère non mariée a droit à cette prime, et il formule même 
le vœ u que le terme de «fille mère» soit remplacé, dans les textes administratifs, par «mère non 
m ariée959». Si le code de la famille ne souhaite pas que les filles mères touchent une prime à la 
prem ière naissance, c est parce que dans son esprit, il s’agit d'une prime d’encouragement à la 
naissance, et qu il serait malvenu d'inciter les femmes à enfanter hors du mariage, argument 
que La Française renverse au profit des mères non mariées en déclarant : «Il ne fa u t pas non 
p lu s  les désespérer quand s'est produit "l'accident" r e d o u t é . »  D n'échappe pas à Eliane 
Brault que c'est «l'amélioration du sort du foyer familial légitime^ 61» ct ia protection du «foyer 
régu lier962>>t que ¡e code vise. pius< jcs féministes regrettent que l'octroi des primes à la

prem ière naissance, ne soit pas uniquement réservé aux familles aux revenus modestes et La 
F jü nfifllSÇ propose de fixer un plafond-limite à 50 000 francs de revenu annuel ; le Conseil 
supérieur de la protection de l'enfance, d'accord avec cette idée, suggère que 75 000 francs 
serait une limite raisonnable. Cette restriction, ajoute La Française, permettrait de débloquer des 
fonds, qui seraient utilisés afin de donner des secours aux mères abandonnées —  secours d'un 
montant équivalent à la prime à la première naissance. Ces suggestions montrent bien le souhait 
des féministes de façonner le code dans le sens d'une aide aux plus défavorisées des mères : les 
filles mères. * 962

q^q âcL «L* Code de la famille. La prime à la première naissance», La Francai«» février 1940.
Eliane Brault. «Le Conseil supérieur de l'enfance propose des amendements au code de la famille» La Française 

mars 1940. *
Andrée Jack. «Le Code de la famille. La prime à la première naissance», La Français» février 1940.

1 Eliane Brault, «Le Conseil supérieur de l'enfance propose des amendements au code de la famille» La Francai'«!* 
mars 1940. ’
962 Ibid.
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La création d'un certificat prénuptial garantissant que les parents ne sont pas alcooliques 
ni atteints de maladies vénériennes, est revendiquée par La Française et par le Conseil supérieur 
de la protection de l'enfance, manifestant leur souci eugéniste. «Il serait regrettable que l'appât 
de l'argent ne soit qu'un prétexte à "meubler de déchets" notre pays96\  proclame crûment le 
Conseil supérieur de la protection de l'enfance.

La possession de la nationalité française de l'enfant, est une autre condition requise par 
le code afin d’obtenir la prime à la première naissance. Fait d’importance : cette prime est remise 
à la mère, parce qu'ayant en charge l'enfant. Estimant sans aucun doute cette procédure tout à 

fait normale, La Française se contente de déclarer froidement : «Ainsi, ce ne sera pas le cabaret 
qui bénéficiera de la prime ; celle-ci risquera seulement dans certains milieux d'être convertie 
/ .../ en bijou964»f C0Up de gnffe au passage envers les pères alcooliques et les mères 

mondaines. Mais le code précise que la prime ne sera octroyée à la mère qu'à condition qu’elle 
soit bien utilisée dans l'intérêt de l'enfant Dans le cas contraire, la prime peut alors être versée 
au bureau de bienfaisance, à une œuvre ou à une personne qui se chargera d'employer la 
somme «au soin exclusif de l'enfant965», montrant le souhait d'agir, avant tout, en faveur de 

l'enfant. Dubitative envers une telle formule, La Française se demande, hormis le cas évident 
où l’enfant est placé en nourrice, comment cette précaution sera-t-elle opérante ? Une fois 
encore l'intérêt de l'enfant prime sur celui de la mère, mais il n'empêche que si la priorité de cet 
article n'est guère d'aider les mères, en pratique il a un effet bénéfique pour celles-ci puisque ce 
sont elles qui reçoivent l'argent. Mais le montant en vaut-il la chandelle ? Il s'élève, dans les 
localités de plus de 2 000 habitants, au double du salaire mensuel déterminé pour les allocations 
familiales et ne peut être inférieur à 2 000 francs. La féministe Andrée Jack remarque qu'il 
oscille généralement entre 2 000 et 3 000 francs et qualifie cette somme d'appréciable et de 
nécessaire. Etant donné que «la prime allouée est celle du département où réside habituellement 
le chef de famille», elle varie d'un département à l'autre. Ce sont donc les premières naissances 
dans les villes d'une certaine importance qui sont encouragées, il est vrai qu'à la campagne 
rarissimes sont les couples paysans sans enfants : la terre étant avide de bras. La prime est 
réduite de moitié pour les jeunes ménages paysans qui bénéficient déjà de prêts à 
rétablissem ent Payable en deux fois, la première partie de la prime est versée lors de la 
naissance ou immédiatement après (si la demande a été effectuée ultérieurement à la naissance) 
et la seconde partie au bout de six mois (à condition que l'enfant soit toujours vivant). LTJFCS 
souhaitant privilégier les mères au foyer, suggère, en vain, que ce deuxième versement ne soit 
pas octroyé lorsque la mère retravaille en dehors du cadre domestique. Le financement des 
primes à la naissance est à la charge des caisses de compensation d'allocations familiales pour 
leurs allocataires, et de l'Etat et des collectivités publiques, pour les fonctionnaires. Quant aux

Ibid.
Andrée Jack, «Le Code de la famille. La prime à la première naissance», La Française, février 1940.
Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance extraordinaire du 22 décembre 1939, annexe n° 6 243, 

p. 267.
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chefs de familles qui ne font pas partie de la population active, l'Etat assume l’intégralité du 
payement de ces primes. Un certain émoi s’étant produit dans l’opinion publique, à cause de 

l’emploi de l’expression «population non active», La Française rassure ses lectrices et lecteurs 

en précisant qu’il s'agit des «chômeurs, rentiers, jeunes ménages entretenus par les parents, par 
exemple, pendant le cours de leurs études supérieures, qui, n'étant ni salariés, ni employeurs, 
ni travailleurs indépendants, ne se trouveront affiliés à aucune caisse de compensation 
d'allocations familiales et devront s'adresser à la mairie pour obtenir la prime à la première 
naissance. Cette situation sera également celle de nombreux mobilisés^66». Le mot prime n'est 

guère apprécié par Andrée Jack car il revêt, selon elle, une connotation choquante : «Il évoque 
le haras et le concours agricole plutôt que les applaudissements du cercle de f a m i l l e ^  », mais 

faisant preuve de pragmatisme, elle considère que les résultats sont plus importants que les 
mots. Eliane Brault estime également que parler de primes à propos d'êtres humains, n'est 
guère approprié. Andrée Jack dénonce aussi l'aspect mercantile de la prime à la première 
naissance : «Les parents qui n'auront eu leur premier enfant que guidés par la seule perspective 
de la prime seront-ils de bons parents, soucieux de bien soigner le nouveau-«¿968 ?» ç es 

primes à la première naissance ne viennent pas s'ajouter aux autres mesures déjà en vigueur, au 
contraire elles rendent caduques la législation antérieure dans ce domaine : ainsi, les primes 
accordées à partir du troisième enfant disparaissent et l'enfant unique se trouve mis sur un pied 

d'égalité avec le premier enfant d'une famille nom breuse^^. Sur le plan financier, la prime à la 

première naissance est moins coûteuse que les 5% mensuels de l'allocation supprimée, et sa 
gestion est plus facile. Cette prime remplace l'allocation familiale versée au premier enfant et le 
code de la famille supprime les allocations au premier enfant, en dépit du souhait de Fernand 
Boverat de les maintenir. La Française remarque que la fille mère en fait une fois de plus les 

frais, puisqu’elle pouvait avant bénéficier de cette allocation familiale au premier enfant et que 
sa suppression l'en empêchera, sans que cette perte ne soit compensée par la prime à la 
première naissance. Etudiant tous les cas de figures possibles, La Française constate, qu'en 
pratique, cette mesure a des effets paradoxaux : par exemple, dans le cas d'un premier enfant 
d'un second mariage, il n’est pas versé de primes, et qu'en présence de jumeaux, une prime — 
et une seule —  est attribuée. Au modèle de la famille de trois enfants et plus, chers aux 
familiaux, se substitue le modèle d'une famille ayant rapidement au moins un enfant. Il s'agit de 
remédier à une situation alarmante : 23% des familles fondées en 1930 n'ont pas d'enfants^O.

Les primes à la naissance sont l'objet de nombreuses discussions dans les Hémicycles. 
Selon Laurent Bonnevay, il serait dangereux que ces primes revêtent un caractère national, et 
dans une proposition de loi, datant du 28 janvier 1930, il réclamait que les primes à la natalité * 967 968 969 *

Andree Jack, «Le Code de la famille. La prime à la première naissance», La Française, février 1940.
967 Ibid.
968 Ibid.
969 Article 9 : L’article 48 de la loi du 29 juin 1918, le décret du 30 avril 1920 modifié par le décret du 17 juillet 1928,
1 article 92 de la loi du 30 avril 1921, le décret*loi du 30 octobre 1935, relatifs aux primes à la natalité, sont abrogés.
97® Antoine Prost, «L'Evolution de la politique familiale... art, cit.». p. 22.
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deviennent une dépense obligatoire pour les départements, et qu'elles soient attribuées à la 
naissance de chaque enfant, de nationalité française, à partir du second et que leur montant ne 
soit pas inférieur à 300 francs. Adolphe Landry, avait, dès le 27 juin 1930, déposé avec 
d'autres députés, une proposition de loi concernant diverses mesures d'aide aux familles 
nombreuses, arguant d'un «intérêt national pressant et proprement vita f i7 U . Il déclarait qu'il 

convenait de poursuivre et d’amplifier la politique à laquelle s'était consacré le Groupe 
parlementaire de la famille et de la natalité, et recommandait la généralisation des primes à la 
natalité, à partir du deuxième enfant D souhaitait que les allocations de la loi du 22 juillet 1923 
soient considérablement augmentées, en les fixant à 360 francs pour le premier enfant 
bénéficiaire, à 540 francs pour le deuxième et à 720 francs pour chacun des suivants, alors que 
cette loi de 1923 limitait leur montant à 90 francs, à partir du troisième enfant. La charge 
budgétaire supplémentaire occasionnée, s’élèverait à 225 millions de francs par an, à laquelle 
s ajouterait 295 millions pour les primes à la natalité et 600 millions pour les pensions de 

vieillesse. En effet, Adolphe Landry considérait qu'une pension devait être attribuée aux 
femmes, à partir de soixante ans, ayant élevé un certain nombre d'enfants —  mais il ne précise 
pas combien. C est en quelque sorte la reconnaissance de la maternité fonction sociale, mais à 
1 âge de la retraite... Adolphe Landry envisage ces mesures comme faisant partie intégrante de 
tout un programme de défense nationale et d'ébauche d'une politique familiale. Mais les 
souhaits de ces deux familiaux restent lettre morte. De même, malgré l'opposition de trois 
familiaux, membres du Haut comité, Fernand Boverat, Adolphe Landry et Georges Pemot, 
contre les primes à la natalité telles qu'elles figurent dans le code de la famille, leurs voix 
demeurent impuissantes^7^  Leur influence sera-t-elle plus grande au sujet des allocations 
familiales ?

S inspirant des conclusions du rapport d'Adolphe Landry au Haut comité de la 
population, les allocations familiales (articles 10 à 49) sont versées à partir du deuxième enfant 
à charge, au père ou à la mère, à tous les salariés, y compris les fonctionnaires, les travailleurs 

indépendants des professions industrielles, commerciales, libérales et agricoles et les métayers. 
Cette généralisation revêt un caractère obligatoire^7^ : désormais le versement des allocations 

familiales bénéficient à tous ceux qui «tirent d'une activité professionnelle leurs principaux 
moyens d existence», autrement dit l'intégralité de la population active. Même le personnel 
domestique y a dro it Leur attribution est fonction de l'âge des enfants, lesquels ne doivent pas 
être âgés de plus de 14 ans (l'âge de l'obligation scolaire), et jusqu'à 17 ans si l'enfant poursuit 
des études ou est placé en apprentissage ou s'il est par suite d'infirmité ou de maladie 
chronique, incapable de se livrer à un travail salarié. D est précisé que les allocations familiales 

sont versées intégralement à la mère ou à l'ascendante salariée dans les cas suivants : lorsque le 971

971 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 27 juin 1930, annexe n° 3 593, p. 1 026.
Revue de l'Alliance nationale contre la dépopulation, août 1939.
Des peines d emprisonnement et des amendes sont prévues pour ceux qui chercheraient à se dérober à la loi, en ne 

s’affiliant pas à une caisse agréée ou en refusant de payer les cotisations (article 19).
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père ou l'ascendant, est dans l'incapacité de travailler ; s'il se trouve au chômage ; s'il est 
présumé absent ; si son domicile est inconnu. Ainsi, les mères abandonnées par leurs maris 
peuvent bénéficier des allocations familiales. Par contre, si la mère et le père sont tous les deux 
à même de recevoir les allocations familiales, seule l'allocation due au père est versée, 
renforçant l’idée que l'homme est le «chef de la famille», même si à titre de compensation, la 
femme peut demander à recevoir la différence entre l'allocation susceptible de lui être attribuée 
et celle dont bénéficie le père. Le code conserve le principe de lier l'octroi des allocations 
familiales aux salaires, en ce sens que ce sont les salariés qui en bénéficient, mais le montant 
des allocations familiales est indépendant du revenu (même si pour leur calcul on se réfère à un 

salaire moyen départemental). En cas d'accident du travail ou d'incapacité permanente, les 
allocations familiales continuent d'être versées. Leur taux est progressif suivant le nombre 
d'enfants : pour le second enfant, il ne peut être inférieur à 10% du salaire moyen 
départemental, pour le troisième à 30%, pour le quatrième et les suivants le taux est relevé à 

chaque fois de 20% (cf. tableau 16 en annexe), au grand contentement des associations 
familiales. Ainsi, le nouveau barème du code profite aux familles de quatre enfants et plus, et 
est moins favorable que précédemment à celles n'ayant qu'un ou deux enfants. Que représente 
ce pourcentage par rapport au salaire ? Pierre Laroque estime que les allocations familiales d'un 
homme avec quatre enfants ont augmenté le revenu d'un tiers, en 1939.

La nationalité française de l'enfant n'est pas exigée, mais par contre il doit résider en 
France. Le calcul du salaire moyen mensuel départemental varie suivant les localités, et des taux 
différents sont établis dans les régions rurales et urbaines. Le souci d’élever l'enfant dans les 
meilleures conditions d’hygiène possibles, est indéniable, puisque le versement des allocations 
familiales peut être retardé ou même suspendu (pendant un mois au maximum), si les 
conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène sont défectueuses. Le code ne bouleverse 
pas les structures administratives et financières établies par la loi du 11 mars 1932 pour la 
gestion des allocations familiales^^.

La section sur les allocations familiales comprend un article relatif à l'allocation de la 
mère au foyer, laquelle est rendue obligatoire dans toutes les communes urbaines (c'est-à-dire 
comprenant plus de 2 000 habitants) pour les familles qui ne bénéficient que d'un seul revenu 
professionnel, qu'il provienne du père ou de la mère. Même si les deux possibilités sont 
envisagées, il est certain que comme son intitulé l'indique, cette allocation cherche à favoriser le 
maintien de la mère au foyer, en compensant la perte de salaire que celle-ci pourrait 
éventuellement gagnej à l’extérieur. Ce souhait est également manifeste dans la distinction 
opérée entre les familles citadines et rurales : à la ville, les femmes sont plus enclines à travailler 
hors de leur foyer, alors qu’à la campagne leur travail s’effectue généralement dans le cadre 
domestique, ce qui leur permet d'assumer la garde de leurs enfants, d'où l’inutilité, selon le

Pierce Laroque (sous la direction de), La Politique familiale en France depuis 1945. Paris. La Documentation 
française, 1985, p. 191.
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législateur, de leur verser une allocation. Ce n’est donc pas du tout dans l'optique de la 
reconnaissance de la valeur du travail ménager que cette allocation est versée. Son montant est 
doublé par rapport au décret du 12 novembre 1938, il s'élève à 10% du salaire moyen 
départemental et ne croît pas suivant le nombre d'enfants. Edouard Daladier justifie après en ces 
termes une telle augmentation :

«Dans les localités déplus de 2 000 habitants, c'est-à-dire celles où les conditions de vie 
présentent un caractère urbain ou industriel et où par suite le travail appelle plus souvent les 
femmes hors de chez elles, nous avons maintenu en la renforçant l'allocation dite de la mère au 
foyer instituée par le décret du 12 novembre 1938. Elle est servie dès le premier enfant et son 
taux compensera désormais en Partie pour la mère la perte d'un salaire éventuel et assurera ainsi 
au foyer une garde sans regret^ $.»

L'allocation est réservée aux familles dont les enfants ont la nationalité française, elle est 
accordée pour l’enfant unique, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de 5 ans, et s’il y a 
plusieurs enfants, tant que le dernier n’a pas dépassé l’âge de l’obligation scolaire. De plus, tout 
comme les primes à la première naissance, l'allocation est versée jusqu’à l'âge de 17 ans si 
l'enfant poursuit ses études où est placé en apprentissage, ou est, par suite d'infirmité ou de 
maladie chronique, dans l'impossibilité de se livrer à aucun travail salarié. Dans tous ces cas, 
l'allocation est versée à la mère. Un article prévoit qu'avant le 30 novembre 1939, un règlement 
d'administration publique, pris après avis du Haut comité de la population, précisera les 
conditions dans lesquelles les caisses de compensation pourront décider que pour certaines 
catégories de familles, l'allocation de la mère au foyer sera affectée, en partie, aux dépenses de 
logement. En effet, le besoin d'un logement décent, «élément indispensable de la vie familiale et 
de la santé physique et morale individuelle», d'après Edouard Daladier, est présent ; le code ne 
prend néanmoins aucune disposition spécifique en faveur du logement, lacune regrettable admet 
le président du Conseil.

Texte «plein de promesses [...] œuvre non seulement nataliste mais fa m il ia le ^ 6»f 
l'UFCS ne tarit pas ses éloges et se réjouit que c’est la vraie famille, c'est-à-dire celle fondée 
sur le mariage, qui soit mise à l'honneur. L'UFCS qui mène campagne pour que la mère de 
famille au foyer soit encouragée est en partie satisfaite, en partie seulement, car c'est plus la 
famille qui a de faibles ressources que la mère de famille qui se trouve véritablement avantagée. 
Le financement reste comme auparavant, assuré par la profession, montrant le rejet d’une trop 
grande main mise de l'Etat ; ce dernier assure néanmoins le payement des deux tiers pour les 
agriculteurs et les travailleurs indépendants.

Le retour ou le maintien des mères au foyer s'accompagne aussi d’une volonté du 
législateur du retour ou du maintien à la terre, de couples qui l’ont désertée au profit de la ville. 
Ils sont encouragés à s'installer dans les zones rurales, afin de «favoriser le maintien ou le 
retour à la terre et en vue d'encourager la natalité». L’empreinte de la république paysanne est

Andrée Butillard, «Un code de la famille», La Femme dans la vie sociale, novembre 1939, n° 124.

Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance extraordinaire du 22 décembre 1939. annexe n° 6 243,
p. 266.
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forte dans le code —  à la satisfaction d'Edouard Daladier —  comme l'atteste la section 
concernant les allocations familiales agricoles (articles 25 à 33) et le chapitre consacré aux 
dispositions spéciales relatives à la famille paysanne (articles 50 à 74). Des prêts variant de 5 
000 à 20 000 francs, sont octroyés aux jeunes ménages français paysans (ou naturalisés 
français depuis au moins cinq ans), remplissant diverses conditions. Le remboursement de ces 
prêts est réduit à chaque naissance d'enfant dans les proportions suivantes : de 0,5% pour le 
premier enfant, de 1,50% pour le second, de 3% pour le troisième, de 5% pour le quatrième et 
intégralement pour le cinquième enfant C'est l'Etat qui assume les frais occasionnés. Des 
avantages successoraux sont accordés aux enfants de paysans qui travaillent dans l'exploitation 
familiale sans rémunération (salaire différé).

Le chapitre sur l'assistance à la famille (articles 75 à 81) concerne les familles qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes pour élever leurs enfants. Ces familles sont aidées dès 
leur premier enfant —  de nationalité française — et le montant des allocations qui est versé au 
chef de famille, est compris entre 25 et 50 francs par mois, ce, durant une année renouvelable. 
Ces allocations d'assistance à la famille ne sont pas cumulables avec les allocations familiales ni 
avec l'allocation de la mère au foyer, sauf pour les femmes veuves, divorcées ou abandonnées, 
et qui sont mères de trois enfants ; ces dernières bénéficient ainsi d'avantages spéciaux. Le 
financement de ces allocations est assuré par l'Etat, les départements et les communes dans les 
mêmes conditions que celles prévues par le décret du 30 octobre 1935.

La deuxième grande partie du code est consacrée à la protection de la famille, laquelle 
comprend quatre chapitres : la protection de la maternité, la légitimation adoptive, la protection 
de la race, la famille et l'enseignement. Ainsi, la protection de la maternité est conçue comme 
une partie intégrante de la protection de la famille, montrant que c'est le modèle familial qui est 
la norme souhaitée, de préférence la famille de trois enfants et plus. La protection de la 
maternité comporte une série de mesures, répressives et incitatrices, concernant successivement 
l'avortement, la surveillance des établissements d'accouchement, les Maisons maternelles et la 
lutte contre la mortalité infantile. Edouard Daladier dans son rapport au président de la 
République, annonce en ces termes le point de vue défendu sur l'avortement : «Nous avons 
résolu d'organiser la protection de la maternité, nous pourchasserons l’avortement qui a exercé 
tant de ravages ; nous prévoyons un accroissement des peines contre les avorteurs 
p ro fe ss io n n e ls^^ .» La répression de l’avortement dans le code se fonde sur le rapport de 
Fernand Boverat au Haut comité de la population, qui réclamait des sanctions accrues à celles 
prévues par les lois de 1920 et de 1923 ; il peut s'estimer en partie comblé, puisque l'essentiel 
du chapitre du code de la famille traitant de la protection de la maternité (articles 82 à 100), a 
trait à des mesures coercitives envers l'avortement (articles 82 à 92). La conception de la 
protection de la maternité dans le code s'apparente donc, pour une large part, à la répression, et

Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance extraordinaire du 22 décembre 1939, annexe n° 6 243,
p. 266.
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manifeste la volonté d'établir une hiérarchie entre les mères : les mères méritantes et les 
mauvaises mères. Le code de la famille modifie l’article 317 du code pénal en augmentant les 

peines de prison contre les avorteurs, qui s'élève de 5 ans à 10 ans (au lieu de 1 an à 5 ans avec 
la loi de 1923) et d une amende de 500 à 10 000 francs (montant identique à celui de la loi de 
1923, et donc moins élevé si 1 on tient compte du coût de la vie). Des condamnations identiques 
sont infligées à quiconque tentera de procurer l'avortement à une femme enceinte ou supposée 

être enceinte, par l'absorption d'aliments, breuvages, ou médicaments, même s'ils n’ont pas été 
suivis d’effets, alors que la loi de 1920 prévoyait des peines d’emprisonnement de 6 mois à 3 

ans, et des amendes, de 100 à 3 000 francs. En droit français, l'avortem ent est un délit 
d’intention : il suffit qu’il y ait eu tentative pour qu’il soit répréhendé. Afin d ’éviter toute 

récidive, les avorteurs «d habitude» —  et c'est une nouveauté — sont punis encore plus 
lourdement en ce qui concerne les amendes : de cinq à dix ans de prison et une amende, de 
5 000 à 20 000 francs. Quant à la femme qui a avorté ou aurait tenté de le faire, elle n'est pas 

sanctionnée plus sévèrement que dans la loi de 1923 : de six mois à deux ans de prison, et une 
amende de 100 à 2 000 francs (le montant est même plus faible puisque 16 années se sont 
écoulées, entre 1923 et 1939). Les éventuels complices, et la liste énumérée est longue : 

«Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les 
étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de 
chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses» (sic) —  notons l’emploi du féminin 
pour ces deux dernières professions —  peuvent se voir interdire l'exercice de leur travail pour 
cinq ans au moins, ou même définitivement Le code de la famille manifeste ainsi sa volonté de 

punir davantage les avorteurs en augmentant considérablem ent les peines de prison, de 
pourchasser ceux qui se livrent régulièrement à des avortements, ainsi que ceux qui sont 
complices de tels actes même non suivis d'effets. Afin que la loi soit bien appliquée, les 
coupables qui ne respecteront pas cette interdiction encourront des peines de prison, de six mois 
à deux ans, et devront payer une amende, de 1 000 à 10 000 francs, ou seront passibles de 

1 une de ces deux condamnations ; aucune circonstance atténuante n'est admise pour ces 
derniers, ni pour les présumés avorteurs ou les avorteurs professionnels. Mais existe le droit 
pour certaines associations (syndicats médicaux, syndicats de sages-femmes, administration de 
1 Assistance publique et établissements publics d'assistance) de se constituer partie civile. La 
Confédération nationale des syndicats des sages-femmes fait parvenir à Daladier une lettre de 
félicitations et de remerciements pour la lutte entreprise contre l'avortem ent et la
«dénatalité^S»

La propagande néo-malthusienne est implicitement visée dans le code —  même si le 
terme néo-malthusien n apparaît à aucun moment —  puisqu'il est interdit «d'exposer, d'offrir, 
défaire offrir, de vendre, de mettre en vente, défaire vendre, de distribuer, de fa ire  distribuer

978 L?S Sflgçs fcmrnçs çt |a lutte conge 1 avortement. s.l.n.d. in Dossier avortement 1890-1909. 347 AVO, à BMD.
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de quelque manière que ce soifi79» —  ja minutie des possibilités évoquées est rigoureuse — 

les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de 
provoquer ou de favoriser l'avortement (sauf pour les pharmaciens et sur prescription 
médicale). Le souci d'être le plus exhaustif, amène le législateur à déclarer qu'une liste sera 
établie par un RAP dans trois mois, détaillant les procédés incriminés (Françoise Thébaud 
remarque qu'elle ne paraîtra qu'en 1946). Ceux qui enfreindront ces dispositions seront 
passibles d'un emprisonnement, de trois mois à deux ans de prison, et d'une amende, de 500 à 
5 000 francs. L'ambition de poursuivre par tous les moyens les avorteurs, est manifeste 
également avec la brèche ouverte dans le sacro-saint secret médical. L'article 378 du code pénal 
sur le secret médical, avait déjà fait l'objet de nombreuses discussions, lors du vote précédent la 
loi de 1920, certains cherchant, en vain, à briser cette loi du silence. Le code de la famille, lui, 
parvient à affaiblir le secret médical : dorénavant, un médecin peut dénoncer à la justice des 
avortements, et témoigner à la barre, sans s'exposer à aucune condamnation. Libre à lui de 
choisir, en son âme et conscience, de révéler ou pas une affaire d'avortement, rien ne le lui 
impose, seule lui est offerte la possibilité de rompre le secret médical.

Dans chaque brigade de police, est créée une section spéciale en charge d'appliquer 
durem ent la loi sur l'avortement et réprimant réellement les coupables980 Ces mesures 

réjouissent également l'UFCS. Par contre le Conseil supérieur de la protection de l’enfance 
estime injuste qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du «séducteur» : «Nous ne saurions 
admettre, en effet, que les sanctions contre l'avortement qui épargnent le séducteur, alors que 
celui-ci n'a eu de l'aventure que le plaisir, tandis qu'elles punissent la malheureuse qui vient de 
su b ir  un accouchement et ses suites, n'aient pas en contrepartie, toutes les possibilités 
permettant à la mère de garder et d'élever son enfant elle-même^81.» Les féministes réformistes 
ne s'attardent pas dans leur presse à commenter les articles ayant trait à l'avortement : La 
Française préfère expliquer — on l'a vu — en long et en large les conditions de l'octroi de la 
prim e à la première naissance ; l'avortement est toujours un sujet qui dérange le mouvement 
féministe dans son ensemble, sauf pour les quelques féministes néo-malthusiennes, de plus en 
plus rares : en 1939, Madeleine Pelletier est internée, Le Problème sexuel a cessé sa publication 
depuis quatre ans, et le dernier numéro de La Grande Réforme qui paraît un mois après la 
promulgation du code de la famille ne fait même pas mention de ce dernier. Par contre, Le 
Libertaire enjoint les repopulateurs à se repeupler eux-mêmes982

Enfin, l'avortement thérapeutique est autorisé par le code lorsque la vie de la mère est 
«gravement menacée» ; la décision est prise par le médecin traitant ou le chirurgien, après avis 
obligatoire de deux autres médecins consultants, dont l'un figure sur la liste des experts du * 9
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9**0 Françoise Thébaud. Donner la vie... op. cit. , pp. 67-68.
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mars 1940.
9®~ «Le Coin des chômeurs». Le Libertaire. 24 août 1939.
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tribunal civil, et qui devront rédiger une attestation écrite déclarant que la vie de la mère ne peut 

être sauvegardée que moyennant un avortement thérapeutique. M ultiples sont donc les 
précautions prises, avant de réaliser une telle intervention, qui n'en est pas moins en 
contradiction avec la doctrine de l'Eglise catholique.

A ces mesures répressives, s'ajoutent des dispositions au caractère plus préventif même 
si elles sont également assorties de peines. A insi, est organisée la surveillance des 

établissements d'accouchement (articles 93 à 97), qu'ils soient privés ou publics, payants ou 
gratuits. Des régies strictes, répondant notamment à  des critères d'hygiène, sont établies. Pour 
ouvrir un tel établissement, une autorisation du préfet est nécessaire, sinon une amende de 

1 000 à 5 000 francs est réclamée au contrevenant, lequel encoure même s’il récidive dans les 
trois années qui suivent, une peine d'emprisonnement, de six jouis à deux ans (et une amende 

supérieure à 2 000 francs) sans compter la ferm eture de l'établissem ent en question 

L'inspecteur départemental de l'hygiène ou son adjoint ou même les commissaires de police 

peuvent pénétrer dans les établissements d'accouchement, 24 heures sur 24 ; si on les en 
empêche des peines d’emprisonnement, de six jours à six mois, et des amendes de 500 à 3 000 
francs, sont prévues. L'avis de l'inspecteur départem ental de l'hygiène est déterminant, 
puisqu'au vu de son rapport, le préfet peut ferm er l'établissem ent. Il est interdit aux 
établissements d'accouchement d'effectuer de la publicité concernant l'avortement, la grossesse 
ou 1 accouchement. L'objectif est de lutter «contre les établissements d'accouchement 

suspects», souligne Edouard Daladier. Quant aux M aisons maternelles, poursuit-il : «Nous 

prévoyons l institution de Maisons maternelles départementales sous la form e d'établissements 
publics ou d'établissements privés liés aux départements p a r  des contrats soumis au contrôle 
des conseils généraux et où les mères pourront s'installer pendant leur grossesse et 
bénéficieront éventuellement du secret qu'elles réclameront983.» La création de Maisons 

maternelles publiques, chère à Adolphe Pinard, dans chaque département est instituée par le 
code. Les établissements privés, s ils se conforment aux règles prévues pour les établissements 

publics, peuvent être autorisés. L objectif initial de défense des filles mères est atteint, dans la 

esure ces Maisons maternelles ont 1 obligation d'accueillir les femmes enceintes, sans 
formalité. Cest une prise en charge en fin de grossesse, puisqu'il faut que les femmes soient 
enceintes d au moins sept mois ; les mères avec leur nouveau-né sont également admises, 

éanmoins les plus pauvres celles qui attestent d'un certificat d'indigence établi par le maire 
peuvent être acceptées à n importe quel moment de leur grossesse. Les femmes enceintes qui 

réclameront le régime du secret seront reçues dès que la grossesse aura été constatée par le 
médecin de 1 établissement La durée de séjour ne p e u t dans tous les cas, excéder un an.

Enfin, la lutte contre la mortalité infantile devient une obligation pour tous les 
départements (articles 99 à 100), elle peut s'effectuer de manière différente : soit par la création 983

983
D 2AAainkre ^CS ^Put̂ s' documents parlementaires. 2e séance extraordinaire du 22 décembre 1939, annexe n° 6 243,
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d'un service ou en faisant appel aux services publics d'hygiène et d'assistance, ou aux œuvres 
privées reconnues d'utilité publique. Il est prévu que son fonctionnement donne lieu 
ultérieurement à un RAP. Un décret-loi du 3 novembre 1939 modifie ces deux articles afin 
d'intensifier la lutte contre la mortalité infantile et un autre décret du 16 décembre les adapte à un 
certain nombre d'autres textes .

La protection de l’enfance (articles 101 à 118) dans le code de la famille, est consacrée 
principalement aux questions que pose l’adoption, questions qui dépassent mon propos. Quant 
à la «protection de la race» (articles 119 à 141) —  l'expression est révélatrice des 
préoccupations du moment —  elle comporte «l'outrage aux bonnes mœurs», «le trafic des 
substances vénéneuses» et la lutte contre l'alcoolisme. «L'outrage aux bonnes mœurs», à 
savoir principalement la pornographie, est passible d'emprisonnement, d'un mois à deux ans, 
et d'une amende de 100 à 5 000 francs pour quiconque fabrique, vend, loue, distribue, expose, 
importe, exporte —  même de manière privée — des imprimés, écrits, dessins, affiches, 
gravures, peintures, photographies, clichés, etc. La presse et les maisons d’éditions sont 
particulièrement visées. La difficulté étant bien entendu de savoir où commence et où s'arrête 
«l'outrage aux bonnes mœurs» ? En d'autres termes, comment définir ce qui représente un 
«danger immédiat pour la moralité publique» ? La question de la morale est une fois de plus 
fondamentale. Des condamnations identiques sont infligées à ceux proférant publiquement des 
discours contraires aux bonnes mœurs. En fait, l’adoption de cet article s'inspire d’une 
proposition de loi, déposée à la Chambre des députés, le 28 décembre 1938, par Sigrist et 
François de Saint-Maur, et adoptée, le 30 mars 1939, qui réclamait un emprisonnement de un 
mois à deux ans et une amende de 100 à 5000 francs, afin de pouvoir réprimer des auteurs tel 
Georges-Anquetil. En cas de récidive, le code prévoit que les pénalités puissent être doublées, 
et l'amende s'élever jusqu'à 50 000 francs. De même, les condamnadons sont multipliées par 
deux si le délit a été commis envers un mineur, manifestant le souhait de préserver la jeunesse. 
Dorénavant, les associations reconnues d'utilité publique et qui s’occupent de la défense de la 
moralité publique peuvent se porter partie civile. Défendre la «moralité publique», est une 
expression employée à plusieurs reprises dans ces articles.

Des peines d'emprisonnement plus fortes, de trois mois à cinq ans, et des amendes, de 
1 000 à 10 000 francs, sont prévues pour ceux qui se livrent aux trafics de stupéfiants. Afin de 
lutter contre l'alcoolisme, des règles draconiennes sont établies pour l'ouverture de cafés, de 
cabarets ou de débits de boissons, les contrevenants encourent l'emprisonnement et des 
amendes ; les ligues antialcooliques qui sont reconnues d'utilité publique ont la possibilité de se 
constituer partie civile.

C'est le souhait d'un assainissement à la fois moral et physique qui guident ces 
mesures, en usant de la répression (fortes peines d'emprisonnement et amendes). La morale est 
aussi évoquée dans la dernière section ayant trait à la protection de la race, intitulée la famille et 
1 enseignement. En effet, celle-ci comporte «l'enseignement des problèmes démographiques
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sous leur aspect statistique et dans leur rapport avec les questions morales et fa m ilia le s^ » , et 
la surveillance médicale des élèves dans les établissements d'enseignement, afin d'améliorer 

«rhygiène scolaire et le développement physique des élèves». Cet enseignement des 
«problèmes démographiques» —  l'emploi du m ot problème est révélateur du contenu du 
programme —  est obligatoire pour tous les élèves, à tous les degrés de l'enseignement, et dans 
tous les établissements scolaires, publics et privés, mais également pour tous les maîtres. Une 
telle mesure, d'ordre général, peut donner l'illusion qu'elle représente un bouleversement des 
programmes scolaires, en réalité l'enseignement peut se limiter à six heures par an. Mais sa 
portée symbolique est importante : la science de la démographie d'Achille Guichard entre dans 
les salles de classe, il s'agit de sensibiliser dès leur plus jeune âge les élèves aux «problèmes 
démographiques».

La dernière partie du code concernant les dispositions fiscales traite principalement des 
droits de succession ; elle n'est pas l'œuvre du Haut comité, mais celle de la commission 
d'aménagements fiscaux, constituée par un décret du 12 novembre 1938984 985 * 987. Michel Chauvière 

remarque que n'est pas institué un quotient familial, réclamé depuis 1914, par Jules-Louis 
Breton, notamment. Le code ne satisfait d 'ailleurs qu ’en partie les familiaux, car la 
revendication du vote familial, réforme soutenue par toutes les associations de familles 
nombreuses, n'y figure pas. Ce, malgré l'insistance de Georges Pemot, lequel dans une 

intervention au Sénat, le 8 février 1938, avait souhaité l'instauration du vote familial. Fernand 
Boverat s'insurge également contre cette omission :

«Je signalerai, en terminant, que le Haut Comité de la population avait proposé au 
Gouvernement d'instituer le vote familial, sous la form e restreinte d'une voix supplémentaire 
accordée aux pères de trois enfants mineurs [...J. Tous les défenseurs de la famille et de la 
natalité déploreront avec moi que le Gouvernement n'ait pas cru pouvoir suivre le Haut Comité 
en cette matière [...] : le caractère pitoyable des arguments exposés par certains journaux qui ont 
combattu cette mesure à la veille des décrets-lois ne peut que raffermir notre conviction à cet 
égarefi86.»

Henry Roulleaux-Dugage, avait déposé, en vain, une proposition de loi, le 11 juillet 
1932, tendant à instituer le vote familial, estimant que ce dernier était la «condition première 
d'une politique permettant à la famille française de s'épanouir et de se multiplier dans un milieu 
social fa v o r a b le ^ !», et il blâmait la persistance de l'esprit individualiste de l’Etat français, 

critique voilée de l'héritage révolutionnaire. Il évoquait le souvenir de son frère, Georges 
Roulleaux-Dugage, et rappelait qu'en mai 1919, l'ajournement de sa proposition de loi n'avait 
été voté que par 219 voix contre 200, comme si à nouveau tout était possible. Henry Roulleaux- 

Dugage justifiait sa nouvelle proposition de loi, par des «motifs pressants d'intérêt national», 
par la nécessité de mettre en place une politique familiale et de combattre la «dépopulation» —

984 Ibid. p. 274.
985 d

^ 0bert Histoire du mouvement familial... op. cit.. p. 240.
Fernand Boverat, «Le Vote familial n'est pas institué». Revue de l'Alliance nationale contre la 

1939. p. 263.
987 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 11 juillet 1932, annexe n° 531, p. 1 011.
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«qui met en péril l'avenir de notre race et par conséquent l'existence même de la France». D 
proposait comme solution de compromis, le partage des voix, et se ralliait même à un argument 
utilisé par les féministes, en énonçant que «la femme doit pouvoir contribuer par son vote à 
rendre la société plus douce plus humaine, plus familiale» et qu’elle remplit au sein de la famille 
un rôle qu'il qualifiait de capital : d'épouse, de mère, et d'éducatrice.

Quant aux féministes, les avis sur le vote familial continuent d’être divisés. Maria 
Vérone se déclare ouvertement adversaire du vote familial et dénonce les faux amis des 
féministes qui, sur le bout des lèvres, se prononcent pour le vote familial et pour le vote des 

femmes ; elle condamne les congrès de la natalité qui réclament l’octroi du suffrage familial 

uniquement aux familles légitimes, excluant d'emblée les filles mères, ce qui va à l'encontre, 
souligne-t-elle, de la charte des mères, adoptée à Vienne988. Quand il s'agit d'envoyer les 
soldats dans les tranchées, on ne distingue pas s'ils sont légitimes ou naturels, ajoute-t-elle, 
déplorant que les droits et les devoirs des uns et des autres, ne soient pas analogues. Le journal 
de Cécile Bnmschvicg réprouve aussi cette injuste exclusion des filles mères, mais sa directrice 
est plus réservée sur le vote familial989 990 991. En effet, Cécile Brunschvicg informe qu'elle refuse de 
prendre parti pour ou contre ce dernier, et se borne, en tant que présidente de l’UFSF, à 
défendre les statuts de son organisation, tout en se déclarant prête à combattre, si l’occasion se 
présente, les familiaux, mais non en tant que partisans du vote familial, mais en tant 
qu adversaires des droits des femmes99^. La Française suit avec attention tout ce qui a trait au 
vote familial, et reproche à Georges Pemot, en 1934, d'oublier de mentionner, dans une lettre 
adressée au président d’une commission parlementaire, que la proposition Roulleaux-Dugage 
de 1923 incluait le vote des femmes ; la réponse de ce dernier ne se fait pas attendre et il 
s empresse de garantir que c est un simple oubli involontaire de la part de Georges Pemot991. 
De même, lorsque André Toulemon, président de la Ligue du vote familial —  auteur de Le 
Suffrage familial QU le suffrage universel intégral : le vote des femmes (1935) —  envoie, au 
président du Conseil, une lettre, dans laquelle il écrit qu'il s'est concerté avec les ligues 
féminines, et s est mis d accord avec celles-ci, sur le principe que chaque père ou mère de 
famille, ayant trois enfants mineurs, a droit à un suffrage supplémentaire et que «dans le cas où 
le vote des femmes ne serait pas admis, la Ligue du vote familial demanderait que, pour honorer 
la mère de famille de trois enfants, veuve ou mariée, un droit de suffrage lui fû t accordé, et que

988 Maria Vérone. «Suffrage familial et natalité.. L'Œuvre. 1« octobre 1930. Cf. dans Le Droit des femmes les articles 
suivants contre 1 instauration du vote familial : La Glaneuse, «La Dénatalité et le vote familial». Le Droit des femmes, 
septembre-octobre 1930. «A projxjs du vote familial». Le Droit des femmes, janvier 1931. «Objection au vote 
familial», LS- Plgll d?5 femme?, juin-juillet 1934. «Suffrage familial». Le Droit des femmes, novembre 1934. L. Joset, 
«Réunions et conférences. Nos réunions mensuelles. Pour et contre le suffrage familial». Le Droit des femmes, février 
1935. «A propos du vote familial». Le Droit des femme, juillet-août 1935. La Glaneuse, Le Droit des femme, mars
QOQ
707 «Congrès de la natalité», La Française. l«r octobre 1932.
990 Cécile Brunschvicg. «Vote féminin, vote familial», La Française. 11 novembre 1933. Cf. aussi Cécile 
Brunschvicg, «Congrès national de ¡Union française pour le suffrage des femmes». La Française 7 juillet 1934.
991 «A propos du vote familial», La française. 14 avril 1934. Cécile Brunschvicg. «U  Suffrage familial et le vote des 
femmes», La Française. 12 mai 1934.
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chaque mère de famille de trois enfants ait droit à un suffrage en cette qualitfi®^», La Française 
s'insurge de ne pas avoir été mise au courant, et comprend mal si cette Ligue propose 
qu'exceptionnellement ou pas, les mères de trois enfants soient admises à vo ter.

Plusieurs propositions de lois en faveur des familles nombreuses, ne sont pas retenues 
dans le code de la famille. Ainsi, celle mettant sur un pied d'égalité les fonctionnaires avec les 
autres professions, quant aux avantages donnés pour les familles nombreuses, déposée le 28 
juillet 1936, par Prosper Blanc —  lequel ne m anquait pas d’évoquer la «crise de la 
dénatalité993» ; 0u celle prévoyant une réduction du service militaire en faveur des enfants 
appartenant à des familles nombreuses, par De Diebasch, le 28 mars 1935994 j jne des plus 

importantes mesures en ce qui concerne les familles nombreuses, qui ne figure pas dans le code 
de la famille, est l’abrogation du décret du 4 avril 1934, lequel interdit le cumul des allocations 
familiales avec les allocations servies au titre de l'encouragement national aux familles 

nombreuses (créées par la loi du 22 juillet 1923). Ce décret avait soulevé, à sa parution, un tollé 
de la part des associations de familles nombreuses, et le CSN s’était fait, en quelque sorte, leur 
porte-parole en réclamant sa suppression. Le code ignore beaucoup de thèmes chers aux 

familiaux, et apparaît, à de multiples égards, plus teinté de «natalisme» que de «familialisme», 
même si dans son titre les deux aspects (la natalité et la famille) sont évoqués. L'Alliance 
nationale approuve le code, qui satisfait une grande partie de ses revendications. L’accentuation 
de la tendance nataliste est perceptible, lorsqu'au cours d'une discussion sur le budget de 1931- 

1932, un nouveau chapitre est créé, s'intitulant «Propagande en faveur du relèvement de la 
natalité et subventions aux œuvres combattant la dépopulation», dont les fonds — fixés à 250 
000 francs, somme peu importante, mais symbolique —  sont destinés à des œuvres comme 
l'Alliance nationale995> Bien-sûr le code est aussi empreint de l'idéologie familiale, ne serait-ce 

que parce que ces mesures natalistes s'insèrent dans une politique d'ensemble concernant la 
famille.

Les féministes souhaitent que des modifications soient introduites dans le code de la 
famille et ne peuvent se satisfaire d'un code élaboré sans leur avis. Dans le dernier numéro de 

La Française, qui paraît en juin 1940, Cécile Brunschvicg s'insurge contre cet état de fait, et 
dénonce le code de la famille comme étant l'œuvre de la législation masculine. Le Conseil 
supérieur de la protection de l'enfance, rend même responsable de la mauvaise rédaction de ce 
code, le fait qu'aucune femme n'y ait participé :

«Nous croyons pouvoir affirmer que si le Haut comité de la population n avait pas été 
composé uniquement d’hommes, il aurait lui-même introduit dans le code de la famille les 
modifications proposés par le Conseil supérieur de l'enfance. ¡...J La plus humble des mères

992
993
994
995

«Vote familial et vote des femmes», La Française. 17-24 décembre 1938.
Chambre des députés, documents parlementaires, 2e séance du 28 juillet 1936, annexe n° 869, p. 1 526. 
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 28 mars 1935, annexe n° 5 195, p. 211. 
Chambre des députés, débats parlementaires, séance du 3 février 1931, pp. 326 et 328.
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aura toujours sur eux une supériorité de discussion évidente, car elle sait ce que signifie la 
douleur et la joie d'accoucher ̂ 6 .»

S'il prétend couvrir, comme son nom l'indique, tout ce qui touche à la famille, le décret 
du 29 juillet 1939 ignore la recherche en paternité et se préoccupe peu du sort des filles mères, 
sauf dans le cadre des Maisons maternelles ; n'est-ce pas d ’ailleurs aussi dans l'idée de 
dissuader ces filles mères d'avorter que ces Maisons sont fondées ? Certaines féministes de 
l'UFSF utilisent même cet argument, en affirmant que «les Maisons maternelles sont un 
indispensable moyen de lutte contre l'avortement^ ^ », afin d'exiger qu'il en soit créé dans 
chaque département. Maria Vérone, lors des discussions dans les Hémicycles sur les Maisons 
maternelles, se prononce en faveur de la proposition de loi de Georges Faugère émise dans les 
années vingt et constate, dépitée, qu'elle n'a pas été adoptée depuis lors :

«A qui fera-t-on croire que dans un budget annuel dépassant cinquante milliards il n'est 
pas possible de trouver quelques dizaines de millions pour soigner les mères et empêcher les 
petits de mourir. Si les femmes étaient électrices, les élus n'hésiteraient pas un instant non 
seulement à proclamer que la protection de la maternité est la base de la vie même du pays mais 
à voter sans discussion les sommes nécessaires à la protection réelle et effective des femmes et 
des enfants^VÜ.»

Plusieurs propositions de lois sont déposées dans les années trente, afin de modifier 
l'article 340. L'une d'entre elle, datant du 11 juillet 1932, est présentée par Ernest Pezet, député 
du Morbihan, et plusieurs de ses collègues dont Jean Lerolle, et réclame qu’il ne soit plus 
nécessaire de détenir un commencement de preuve par écrit, afin d'obtenir réparation du 
préjudice subi par la mère abandonnée^^. La Française approuve sans réserve cette initiative 
en constatant que les séducteurs se gardent bien, en général, de laisser des écrits 
compromettants, et soulignant, dans ce domaine, le retard de la législation française, conclut 
que cette dernière est «stupide, anachronique et cruelle1000». L'éloge de la Russie est même 
faite dans les colonnes de La Française, pays où la femme enceinte a la possibilité de désigner 
au bureau de l'état civil le père de l'enfant, celui-ci ne disposant que d'un mois afin de prouver 
le contraire, et s'il ne se manifeste pas, il est tenu de verser une pension alimentaire 1001. 
Andree Jack souligne aussi que le commencement de preuve par écrit, revient à «favoriser la 
lâcheté de l'homme habile1002^ ct représente, citant l'expression d'un éminent juriste, 
Capitant, «un véritable "permis" de séduire». De plus, il ne suffit pas que la femme possède des 
lettres, encore faut-il qu'il y soit fait allusion à l'enfant. Si les féministes continuent dans les 
années trente de dénoncer surtout l'inefficacité d'un tel moyen de preuve, elles contestent 
également le caractère restrictif des cinq cas possibles pour intenter une action en paternité et * 998 999 1000 1001 1002
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Eliane Brault, «Le Conseil supérieur de l'enfance propose des amendements au code de la famille», La Française. 
mars 1940.

«Les Congrès régionaux. Le congrès de Carcassonne», La Française. 19 avril 1930.
998 Maria Vérone, «Pas d'argent pour les mères», L'Œuvre. 27 février 1932.
999 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 11 juillet 1932. annexe n# 467, p. 981.
1000 Isabelle Simon, «La Grande Pitié des filles mères et de leurs enfants», Minerva. 13 septembre 1931.
1001 «Les Livres», La Française. 9 juin 1934.
1002 Andrée Jack, «Pitié pour les mères», La Française 10 avril 1937.
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sont approuvées par L’CÇuyig1003. Le Journal des femmes, suggère une idée originale : que 
les brigades spéciales instituées pour pourchasser les avorteurs, servent à rechercher les 
«déserteurs de la paternité1004 1005 * * 1008 *», sans que ces derniers encourent la prison, mais tout 
simplement une retenue sur leur salaire, afin de nourrir leur famille, ironise le journal. Tous les 
grands groupements féministes, le CNFF, l'UFSF et même l'UNVF — Edmée de la 
Rochefoucauld souligne que la recherche en paternité n'est tolérée que sous certaines 
conditions1̂  — ont des critiques à formuler envers cette loi, et en tête de cette contestation, 
figure toujours la LFDF. Lors de son congrès annuel, du 30 juin au 5 juillet 1934, un rapport 
est effectué sur la séduction et la recherche en paternité, qui dénonce les inconvénients et les 
imperfections de la loi du 16 novembre 1912, et lui reproche d'autoriser l'injustice, tout en 
soulignant que la jurisprudence est plutôt favorable aux mères (cf. tableau 17 en annexe). Peu 
d'actions sont intentées et un nombre plus important d'entre elles, par rapport à celles qui sont 
admises, est rejeté, à partir de 1930, manifestant le souci d'un durcissement de la jurisprudence 
à l'égard des mères. Ces chiffres, minimes pour toute la France, sont interprétés par Le Droit 
des femmes, comme la preuve que les craintes des parlementaires de 1912, qui pensaient que le 
chantage des filles mères serait monnaie courante, sont infondées. A l'issue de cet exposé, la 
LFDF demande à Louis Martin, — «notre grand am fi006» seion Le Droit des femmes. 
«l'imbattable défenseur des droits de la f e m m e ^ l » d’après Le Petit journal — de reprendre la 
proposition de loi d'Emest Pezet et de la présenter à ses collègues. En vain, et Ida-R. Sée a 
beau se montrer optimiste en citant des thèses de doctorat de droit qui prennent le parti des filles 
mères, aucun changement législatif n'intervient qui donne satisfaction aux féministes 1008. u nc 
autre proposition de loi, déposée, le 9 juin 1938, par Michel Brille, souhaite compléter l’article 
340 du code civil afin de permettre que l'enfant puisse intenter une action en paternité — si cela 
n'a pas été fait par la mère durant la minorité de l'enfant — pendant toute l'année qui suivra sa 
majorité. Dans La Française. Ida R. Sée déplore que la loi du 16 novembre 1912 ne défende 
pas suffisamment les filles mères contre «l’inconscience, le dédain des responsabilités chez 
rhomme1̂ 09»#

1003 Germaine Decans, «Tes père et mère...», L'Œuvre. 4 mars 1937.
1004 Fernande Féron. Le Journal de la femme. 16 décembre 1938.
1005 Duchesse de la Rochefoucauld, «La Femme dans le monde moderne. XXV. En France», Le Temps. 2 octobre 1934. 
Edmée de La Rochefoucauld dans La Femme et ses droits (1939) émet des réserves envers la loi du 16 novembre 1912 qui 
tolère «une certaine recherche de la paternité». Sur la position de l'UFSF, cf. Juliette Akar, «La Recherche de la 
paternité», La Française. 7 mars 1931. «Les Conférences de l'UFSF», La Française. 17 juin 1933.
100  ̂ «La Séduction et la recherche de la paternité». Le Droit des femmes, août-septembre 1934, pp. 161-68. «Sur un 
départ...», La Française. 4 janvier 1936. Cf. aussi sur la position de la LFDF envers la recherche en paternité 
«Modification à la loi sur la recherche de la paternité». Le Droit des femmes, novembre 1931, pp. 270-271.
100  ̂ Jean Portail, «Faut-il être féministe ?», Le Petit Journal 29 juillet 1934.
1008 Ida-R. Sée, «Signe des temps», La Française. 11 novembre 1933. Ida-R. Sée, «Jeunesse féministe», La Française. 
21 avril 1934.

09 Ida-R. Sée, «Jeunesse féministe», La Française. 21 avril 1934. Cf. aussi Ida-R. Sée, «Signe des temps», La 
Française. 11 novembre 1933.
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Autre question ignorée par le code de la famille, est celle de l'allaitement maternel, en 
dépit du fait qu'une proposition de loi du 2 mars 1936, réclamant la modification de la loi du 24 
octobre 1919, dans le sens de l'attribution de primes d'allaitement, non seulement aux mères 
qui allaitent leurs enfants, mais également aux mères nécessiteuses qui ne peuvent allaiter au 
sein, du fait de leur état de santé 1010. Le communiste Lucien Martel, émettait le souhait, le 2 
décembre 1937, que les primes d'allaitement soient augmentées, plutôt que de gaspiller l'argent 
à «multiplier les engins de guerre motorisés ou pour moderniser l'armement actuel1011».

Parmi les multiples lacunes du code, Michel Chauvière relève que rien ne concerne le 
mariage, le divorce et les régimes matrimoniauxM12# Sur la maternité, aucune mention n'est 
faite à propos des congés de maternité, ni des allocations versées pendant leur durée et ni de la 
ratification de la convention de Washington, laquelle est pourtant longuement discutée dans les 
années trente. Un projet de loi est même déposé par Pierre Laval, ministre du Travail et de la 
prévoyance sociale, le 4 novembre 1930, réclamant une modification de l'article 54a du code du 
travail, concernant le repos des femmes en couches, afin qu’il entre en conformité avec la 
convention de Washington et que le délai durant lequel il est interdit dans tout établissement 
industriel ou commercial d'employer des femmes accouchées s'élève, de quatre à six semaines. 
Le rapport de la commission du Travail, effectué par Jean Lerolle, se déclare favorable à une 
telle disposition, et la Chambre des députés l'adopte, dans sa séance du 30 mars 1931, puis il 
est transmis au Sénat, trois mois plus tard, sans qu'Adolphe Landry, qui le présente, n’ait rien 
à y ajouter^ 13t pauj Strauss effectue un autre rapport au nom de la commission du commerce, 
de l'industrie, du travail et des postes, le 30 novembre 1931, dans lequel il souligne que la 
protection de la maternité ouvrière répond à la nécessité d'une hygiène sociale, et qu'il est loyal 
que chaque pays mette sa législation en accord avec la convention de Washington. La liste est 
déjà longue des Etats ayant ratifié cette convention, depuis 1919 : Allemagne, Bulgarie, Chili, 
Cuba, Espagne, Grèce, Hongrie, Letonie, Luxembourg, Roumanie, Yougoslavie, etc. Paul 
Strauss estime que même si ce n’est pas pour obéir à des engagements d'ordre internationaux, 
la France doit ratifier la convention afin de répondre à une amélioration d'ordre hygiénique. De 
plus, la France étant, selon lui, démographiquement menacée, c’est son intérêt vital qui est en 
jeu. Une question qui se pose est de savoir si la participation de l'assurée, telle que le stipule 
l'article 9 de la loi sur les assurances sociales, est ou non en désaccord avec le principe de la 
gratuité proclamé par la convention de Washington ; le gouvernement français ayant soumis le 
cas au BIT, celui-ci répond par l'affirmative au ministère du Travail, et par conséquent tout 
semble concourir à la modification de la législation française 1014. paui Strauss, au nom de la 
commission, souhaite donc que soit retardée l'adoption du projet de loi de Piene Laval, jusqu'à * 1011 1012 1013 1014

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 2 mars 1936, annexe n# 6 733, p. 433.
1011 Chambre des députés, débats parlementaires, 2e séance du 2 décembre 1937, p. 2 629.
1012 Michel Chauvière, «L'Expert et les propagandistes... art. ciL». p. 1 448.
1013 Chambre des députés, documents parlementaires. 2e séance du 25 février 1931, annexe n° 4 634, p. 1 350. 
Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 5 mai 1931, annexe n° 442.
1014 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 21 janvier 1932, annexe n° 25.
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ce que la gratuité des soins médicaux devienne effective, dans la loi sur les assurances sociales, 
afin d'être en harmonie avec la convention de Washington. Une proposition de loi visant 
également à sa ratification par la France, est déposée, le 17 novembre 1933, par le député 
socialiste de l'Ailier, Paul Rives, et suggère de modifier l'article 9 de la loi du 5 avril 1928 sur 
1 assurance maternité, afin qu'elle devienne conforme aux prescriptions de cette convention 
internationale 1015. p0Ur ce faire, il est réclamé que les salariés étrangers travaillant en France 
bénéficient des prestations de maternité, et que la participation de l'assurée aux frais médicaux 
et pharmaceutiques prévue à 1 article 5 de la loi du 5 avril 1928, ne s'applique pas aux dépenses 
d accouchement Malgré le rapport positif de la commission d'Assurance et de prévoyance 
sociales, lequel met en évidence que «développer la maternité est un devoir social et 
n a tio n a lly» , cette proposition de loi n'aboutit pas. Les féministes ne ménagent pas non plus 
leurs efforts afin de faire ratifier le passage de la convention de Washington ayant trait à la 
maternité. Marguerite Thibert, déléguée au BIT, lors du congrès de l’OIT, en 1938, à 
Edimbourg, souligne que trente-cinq états ont maintenant ratifié cette convention 1017 Joutes 
ces démarches restent infructueuses.

Le temps des mesures honorifiques, médailles, fêtes des mères, etc. revêt un côté sans 
doute futile pour le code, qui préfère durcir l'arsenal répressif. Ainsi, la proposition de loi de 
Baron, du 4 novembre 1930, tendant à accorder une rente perpétuelle, personnelle, inaccessible 
et insaisissable aux mères de familles titulaires de la médaille de la famille française, n'a guère 
d’échos* 1016 * 1018 * *. De même, l’idée émise par Charles Coutel (membre de la Ligue du capitaine 
Simon Maire) lors de la discussion du budget, en janvier 1931, d'accorder une somme d'argent 
aux titulaires de la médaillé des familles nombreuses et de célébrer avec le plus d'éclat possible 
cet événement, en allouant un petit pécule avec cette récompense — vœu, rappelle-t-il, émis à 
plusieurs reprises lors des congrès de la natalité — n'aboutit pas non plus101̂ .

Cette non-prise en considération de ces propositions de lois successives concernant la 
famille, permet-elle néanmoins de considérer que le code de la famille répond à la définition 
d un code ? Certes, il est bien composé d'un ensemble d'articles qui régissent la famille, mais il 
apparaît tout de même fort disparate, en modifiant des codes préexistants : code civil, code 
pénal, code du travail, code de l'enregistrement ou des lois spéciales et des textes fiscaux, etc. 
Pour cette raison, la féministe Andrée Jack estime que, dans la forme, ce n'est pas un véritable 
code, c est-à-dire «un exposé méthodique, par articles numérotés sans solution de continuité,

Paul Rives (1895-1967) est originaire de l'Aude ; fils d'un instituteur il devient professeur de philosophie. 
Membre du Paru socialiste, il est appelé par Albert Thomas au BIT comme secrétaire du bureau de Paris puis comme 
directeur adjoint. En 1927, il s occupe de la rubrique économique et sociale du Populaire. Il est élu, en 1932, député de
l'Ailier et est réélu en 1936. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 4e partie : 1914-1939.
1016 Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 23 décembre 1934, annexe n° 4 390, p. 361.

«Les Problèmes du travail féminin devant l'Organisation internationale du travail. Discours prononcé par Mme
Marguerite Thibert déléguée au BIT au congrès d'Edimbourg», La Française. 1er octobre 1938.
IO*® Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 4 novembre 1930, annexe n° 3 900.
1°19 Chambre des députés, débats parlementaires. l re séance du 22 janvier 1931, p. 210.
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de toutes les règles régissant une matière dé terminé .

y f  -r i . a _ ’ ct 9UC c seulement sur le fo«4
que ce qualificatif peut lui etre accolé. De plus, Michel Chauvière souligne le fait
article 167, le code charge dix-huit ministères différents de son exécution
d'ailleurs a-t-on affublé ce décret relatif à la natalité et à U famille, du nom de code de U f Z £
Est-ce par commodité linguistique de trouver une appellation plus brève ? Selon Pierre Uroour
ce serait peut-être un des membres du Haut comité de la population, Jacques D o u N ^
responsable, à qui le terme tenait particulièrement à cœur!022. u  rôlc d*A|fred s
statisticien, économiste, démographe et conseiller technique dans le cabinet de Paul ReyüIÜ* 
est aussi à considérer, comme «expert associé à la décision politique™!», même s’il n’a 
participé à la rédaction du code et qu’il est difficile, comme le montre Michel Chauvière «de *  
faire une idée très nuancée de Vinfluence qu'exerce réellement Alfred Sauvy pendant cette
période^24»

Plutôt que des mesures révolutionnaires en ce qui concerne la maternité, le code 
représente l’aboutissement d’un nombre de réformes sans cesse réclamées depuis des 
décennies, par les familiaux et les natalistes, se situant ainsi dans la continuité de l’offensive 
«repopulatrice» menée avec force durant l'entre-deux-guerres, et présente dès la fin du XIXe 
siècle. En ce sens, le code ne marque pas une véritable rupture, il apparaît plus comme le 
prolongement et l'accentuation de dispositions existantes, renforçant par exemple la répression 
des lois de 1920-1923 et reprenant à son compte le projet de loi sur les Maisons maternelles. 
Ainsi, dans le domaine de la maternité, le code se caractérise par sa coercition : sur ses dix-huit 
articles concernant la protection de la maternité, plus de la moitié ont trait à la répression de 
l'avortement. Sur le plan des mesures incitatrices, le code réalise la généralisation des 
allocations familiales. Pierre Laroque remarque, à juste titre, que le code représente un effort de 
généralisation, de coordination et d'amélioration des régimes existants ̂ 25, Le code se 
singularise par une volonté de contrôle, de surveillance tatillonne (envers les établissements 
d'accouchement et les Maisons maternelles) ainsi que comme le garant du respect des règles 
d’hygiène. U procède plus d'une politique de la natalité que d'une politique de la maternité, 
même si les deux ne sont pas nécessairement antinomiques, dans une perspective pragmatique, 
où seul importe le résultat Mais si l’on examine les idées qui sous-tendent les décisions, les 
besoins des mères sont relégués très loin derrière ceux des enfants. Cela ne signifie pas qu ü 
faille minimiser l'apport du code, car il constitue une mesure sans précédent durant la IIK 
République. * 1024 1025

Andrée Jack. «Le Code de la famille entre en vigueur». Lf f rancaiÿc- j*nv'er
Michel Chauvière, «L'Expert et les propagandistes... tfl, Çli-»» P- l44®- -

•0“  Entretien ,v«c Pierre L.roqu». du 15 ocu.br« 1993. De Jecque. Doublet cf. .U  Code d. U too.ll... BUB 
Politique et parlementaire. 1939, vol. 181, pp. 211-226.

Michel Chauvière. «L'Expert et les propagandistes... art, al-*» P-  ̂4^®-
1024 Ibid. p. 1 442.
1025 piCITC Laroque (sous la direction de), La Politique familiale... OD. Cil - P- 1̂ 1.
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Cependant, il n'innove pas et ne se distingue guère par des solutions originales, du 
moins dans le domaine de la maternité. Par exemple, le code n'intègre pas l'idée émise par le 
député Taton-Vassal, qui souhaite que le code pénal soit modifié de façon à ce que dans tous les 
cas où une infraction à une loi est commise par une femme ou par une fille en état de grossesse, 
cela constitue une circonstance atténuante. Dans son exposé des motifs, Taton-Vassal affirme 
— fait ô combien rarissime — que sa proposition répond aux vœux des associations 
féministes, et des organisations de sauvetage de l’enfance, et feint de s'étonner que «pour qui 
considère le problème de la maternité d'une façon attentive, il est surprenant qu'à une époque 
où se révèlent tant de manifestations en faveur d'un féminisme qu'on peut qualifier d'ordre 
politique et civique on ne trouve dans le code pénal aucun statut de la femme en état de 
grossesse1026». Les revendications chères aux féministes, sont superbement ignorées par le 
code de la famille, mais par contre il satisfait des groupes de femmes catholiques, tels l'UFCS 
et la LFACF.

Le code manifeste l'attachement de l'Etat à la famille et proclame la reconnaissance de 
l'entité familiale. On est en droit de s'interroger si derrière l'affirmation de cet intérêt, ne se 
cache pas un malaise de l'institution familiale ? A tout le moins une contestation du modèle 
souhaité par le code de la famille : celui d'un accroissement rapide de celle-ci et d'une famille de 
trois enfants et plus. Car les chiffres indiquent bien que ce modèle est loin d'être la réalité. 
Tentant de pénétrer dans le privé, le code se heurte à la résistance de l'opinion publique. A cet 
égard, Edouard Daladier est précautionneux, déclarant : «Il n'est pas niable que des mesures 
législatives et réglementaires sont insuffisantes à elles seules pour développer la natalité 
[.../ c'est aux individus qu'il appartient de créer des familles nombreuses.» De même, le code 
en souhaitant maintenir les mères au foyer, en les cantonnant dans le cadre domestique, s'inscrit 
à contre-courant des faits : les femmes forment plus de 34% de la population active, en 1936. 
Dès lors, la question n'est plus tant de les inciter à rester au foyer, mais plutôt de leur permettre 
de concilier travail et maternité. Le code revêt un côté passéiste et se caractérise par un relent de 
conservatisme. N'est-il pas aussi le point culminant de toute la campagne en faveur du retour 
des mères au foyer ?

Le rôle clef d'Edouard Daladier — figure emblématique du parti radical, mais qui perd 
le soutien des socialistes après Munich, et fait appel à des hommes de droite — est présent dans 
la rédaction même du code : il est marqué par l'empreinte du président du Conseil et de sa 
nostalgie de la France paysanne. Durant l'année de la promulgation du code, la gauche reproche 
à Daladier de personnaliser le pouvoir, ne pourrait-on pas dire qu’il a aussi personnalisé le 
code, en l’imprégnant de la patine du retour à la terre ? Edouard Daladier fait même preuve 
d une fausse modestie, lorsqu'il déclare qu'avec le code, la politique de la famille est amorcée. 
C est une manière aussi de donner au code une grande importance, de montrer qu'il constitue 
un véritable texte fondateur, alors qu’en réalité les prémices de la politique familiale ont débuté

Chambre des députés, documents parlementaires, séance du 15 janvier 1931, annexe n° 4 306, p. 30.
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bien avant. Si le code est adopté juste avant que n'éclate la guerre, empêchant sa mise en 
vigueur immédiate, il connaîtra néanmoins un prolongement avec Vichy. Ainsi, ce texte aura 
une postérité importante et les mesures prises sous Vichy s’inscriront dans la continuité du code 
de la famille. La création d'un ministère de la Famille française, dès le 15 juin 1940, en 
remplacement du ministère de la Santé publique, est un signe manifeste de l'attention portée à la 
famille.

*
* *
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Au terme de cette étude, survient l'heure du bilan, mais il ne convient pas à proprement 
parler de présenter des résultats en termes, manichéens, d'échec ou de réussite, bien qu'il 
s'agisse notamment d'évaluer l'impact des féministes et des groupes de femmes catholiques 
dans la lente émergence de la protection de la maternité. Mesurer cet impact est ardu — on n'a 
cessé de le répéter — parce qu'il se situe à de multiples niveaux, qu’il est diffus mais 
certainement pas insignifiant A travers leur large éventail d'associations, des femmes ont 
contribué à l’édification de la protection de la maternité et par là même à celle de l'Etat 
providence. Elles sont des actrices, parmi d'autres, car il n'y a pas d'exclusivité dans la 
construction de cet Etat protecteur. Le rôle des différents groupes d’intérêts et de leurs 
influences réciproques, ne signifie pas que la protection de la maternité est uniquement le 
résultat de pressions externes — car l'Etat possède une certaine autonomie — mais plutôt que 
l'Etat est perméable et n'est pas une entité rigide. En témoigne, la stratégie adoptée par la 
majorité réformiste du mouvement féministe, de s’infiltrer dans les lieux du pouvoir, en tissant 
des liens avec des parlementaires, architectes désignés de la législation ; les autres groupes de 
femmes recherchent également des appuis politiques. Ainsi, toutes ces femmes semblent 
partager des valeurs identiques à celles des parlementaires, ou à tout le moins le laissent 
paraître, car il est difficile de savoir ce qui relève de leur conviction ou justement de leur tactique 
; tout comme il est malaisé de dégager la part d'opportunisme des idéaux des hommes 
politiques. N’ayant pas le droit de vote, peu d'alternatives s'offrent à ces femmes afin d’être 
écoutées. Logiques avec elles-mêmes, elles sont contraintes, à partir du moment où elles 
souscrivent à une stratégie réformiste, de tenter de pénétrer dans la sphère du public. Bien sûr la 
nomination d’une femme ici et là à des postes de responsabilité — et l'exemple le plus illustre 
est celui des trois femmes sous-secrétaires d’Etat du Front populaire — n'annonce pas que les 
femmes ont investi les postes clefs du pouvoir, car ces nominations sont souvent symboliques 
et éphémères, mais elles permettent néanmoins de faire entendre la voix, irremplaçable, des 
femmes. Rester en marge, est une attitude choisie par une très faible minorité d’entre elles. 
Féministes, femmes catholiques et parlementaires constituent des élites dont les mondes ne sont 
pas entièrement cloisonnés, des passerelles et des interdépendances existent entre eux.

A titre illustratif, plusieurs femmes développent des liens privilégiés avec des hommes 
politiques de premier plan : Louise Koppe/Léon Bourgeois ; Sarah Monod/ Henri Monod ; 
Marguerite Pichon-Landry/ Adolphe Landry ; Marguerite Durand/René Viviani ; Blanche 
Edwards-Pilliet/Ferdinand Buisson, Edmée de La Rochefoucauld/ Edouard Herriot Certes, ces 
femmes ne sont pas nombreuses, bien que cette liste ne soit pas exhaustive, mais certaines 
occupent des fonctions élevées au sein de leurs associations respectives. De plus, des 
parlementaires, tel Paul Strauss dont le rôle est primordial dans la législation envers les mères 
durant toute la période étudiée — depuis sa proposition de loi du 14 novembre 1899 qui 
deviendra la loi des mères dite loi Strauss du 17 juin 1913, jusqu'en 1924, lorsqu'il est ministre 
de la prévoyance sociale dans le cabinet de Raymond Poincaré —, sont en rapport étroit avec
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des groupes féministes, et il se trouve également des groupes d’hommes féministes au Palais- 
Bourbon. Dans cette me République, où l'image des parlementaires est discréditée par les 
scandales successifs, des femmes s'évertuent à nouer des liens avec eux, afin de faire aboutir 
leurs revendications. Est-ce à dire qu’elles s'en remettent, de manière inconditionnelle, aux avis 
de ces derniers ? Non, elles sont sur le qui-vive, prêtes à dénoncer la moindre entorse à leurs 
idées. U s relations qu'elles entretiennent avec ces parlementaires sont complexes, car elles sont 
tributaires de leurs décisions puisque c'est à eux que revient, en dernier ressort, le pouvoir de 
légiférer. Tour à tour, elles les félicitent ou les désapprouvent pour leurs initiatives, se posant 
ainsi en juges arbitres, et, renversant, pour un bref laps de temps, la hiérarchie entre les sexes, 
en leur envoyant des lettres de remerciements ou en leur faisant pan de leur mécontentement ; 
correspondance largement reproduite dans leur presse. Celle-ci atteste de leur vitalité, et 
1 utilisation de ce moyen de propagande ainsi que le recours aux pétitions, à la radio, aux 
manifestations, aux congrès, aux conférences et aux réunions, leur confère à pan entière le titre 
de groupe de pression, et, à cet égard, elles s'imposent comme une composante sociale avec 
laquelle on doit compter. Attentives à la législation sur la maternité, elles ne cessent de 
souligner, lorsqu’une loi est votée dans ce domaine, qu’elles n'en sont pas entièrement 
satisfaites et elles en examinent scrupuleusement les failles. Ainsi, dans leurs journaux, elles 
informent leurs lectrices des débats parlementaires, des lois et de leur application, à travers des 
rubriques spécialisées : «Echos parlementaires», «Les Lois», «Le Féminisme au Parlement», 
«Les Lois d'intérêt féminin au Parlement», «Au Parlement», à La Française ; «Lois et décrets» 
et «Activité parlementaire» dans Le Droit des femmes. Tenir au courant les femmes de leurs 
droits, est une priorité chez les féministes, montrant leur souci d'être proches du vécu quotidien 
des femmes, et des mères en particulier, et de venir en aide aux plus défavorisées. Ont-elles 
réussi ? C'est une autre histoire, celle notamment de la diffusion et de l’impact de leurs 
journaux et de leur action sur le terrain.

Quoi qu'il en soit, au niveau des discours, les féministes — qu'on accuse pourtant 
d être des bourgeoises, ce qui n’est pas entièrement faux puisqu’elles proviennent souvent de 
milieux aisés manifestent leur attention envers les mères pauvres, les mères travailleuses, et 
particulièrement envers les mères célibataires. Ces dernières sont affublées par la société du 
nom de filles mères, à l'indignation des féministes, qui sont conscientes de l’ambivalence et de 
la vision des choses que sous-entend l’emploi de ce mot, et du langage en général1. Dans les 
Hémicycles, la fille mère détient souvent la palme de la plus mauvaise des mères et rares sont 
ceux qui prennent sa défense. En cherchant à garantir l'anonymat des filles mères, avec les 
discussions dans les Assemblées sur la nécessité du rétablissement des tours et sur la 
multiplication des Maisons maternelles, c’est une manière de montrer combien les filles mères 
sont reléguées au ban de la société, qui les tolère mal. Les filles mères sont aussi, sans doute,

D ailleurs, ¡étymologie est révélatrice : 1. maternité qui apparaît au Moyen Age est formée sur le modèle de la 
paternité, le matriarcat qui date de la fin du XIX* siècle (1894) sur celui du patriarcat mais la «sororité» qui pourrait être 
le pendant de la fraternité, ne figure pas dans le langage des féministes de la période étudiée, même des plus radicales
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les plus pauvres des mères, et il n’est pas besoin de chiffres pour imaginer leur détresse, 
aggravée lorsqu'elles se trouvent dans la quasi-impossibilité d’obtenir l’aide des pères 
présumés, puisque la recherche en paternité, autorisée seulement par la loi du 16 novembre 
1912 — grâce aux efforts conjugués des féministes et de leurs liens avec, en particulier, deux 
parlementaires qui s'y consacrent ardemment, René Viviani et Gustave Rivet — est très 
restrictive. Si les filles mères parviennent à obtenir gain de cause, les sommes qui leur sont 
versées sont dérisoires et n'améliorent guère leurs condidons de vie matérielle. Ces dernières et 
les aspirations diverses des femmes sont peu prises en compte lors des débats parlementaires. 
S'y entend plutôt les réflexions des hommes sur les femmes en tant que mères ; en effet, les 
parlementaires renforcent l'image de la femme-mère : la femme reproductrice de l'espèce est une 
vue un peu rapide mais répandue.

Une autre symbolique utilisée, cette fois abondamment par des féministes, est la mère 
pacifiste «par nature», laquelle parce qu'elle donne la vie ne peut qu'être adversaire de la guerre 
qui engendre la mort : Madeleine Vemet et Henriette Alquier mettent en avant les interactions 
entre féminisme, pacifisme et maternité. La mère qui a recours à la nourrice est une mauvaise 
mère, car pour la majorité des parlementaires, il va de soi que le lien consubstantiel qui unit la 
mère à l’enfant ne doit pas être rompu de la sorte. Ainsi, la vraie mère c'est la mère qui allaite, 
tous s'en accordent, les féministes aussi glorifient l'allaitement maternel. Une opinion 
largement partagée également est que n'est pas une bonne mère qui veut : le rôle de mère- 
éducatrice ne s'improvise pas, et afin de bien l'accomplir, sont vivement recommandés des 
cours de puériculture. Pareillement, si l’on désire que l'enfant reste auprès de sa mère, ce n'est 
que jusqu'à un certain âge, et l'on prend soin de codifier les pratiques de la puériculture, car s’il 
n'est pas question de nier l'instinct maternel, il apparaît utile de le guider fortement. Les cours 
d'enseignement ménager participent également à la volonté de tout organiser et, pour reprendre 
les termes de Luc Boltanski, de régler la vie privée par le biais «de l'entreprise de rationalisation 
des conduites ménagères et maternelles2». La société utopique de Madeleine Pelletier, où les 
enfants sont pris en charge dès leur naissance par l'Etat, reste du domaine de l’utopie, et ne fait 
guère d'émules chez les féministes et encore moins chez les femmes catholiques et les 
parlementaires. Si l’allaitement maternel et la mère-éducatrice sont des idées consensuelles, il 
n'empêche que l'écart entre les demandes des féministes et la législation votée envers les mères, 
est une constante.

Il apparaît déjà clairement en juxtaposant les vœux des féministes avec les propositions 
de lois sur la maternité et devient gouffre avec les résolutions des Assemblées qui dénaturent les 
revendications féministes. C’est que, par définition, la loi doit satisfaire la majorité des 
parlementaires, les positions extrêmes sont bannies et la témérité n'est pas ce qui caractérise le 
législateur. Les lois résultent de compromis, de conciliations, de concessions faites aux uns et 
aux autres, et les instigateurs eux-mêmes des propositions de lois s'empressent de préciser
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qu'elles ne constituent qu'une première étape ; à cet égard Paul Strauss se fait le champion de la 
stratégie des «petits pas» et les féministes en général, loin de l'en blâmer, lui en sont 
reconnaissantes, même si elles souhaiteraient que des avancées plus grandes soient réalisées. 
Elles-mêmes adoptent cette tactique des «petits pas» ; la formule du tout ou rien est un leurre ou 
une duperie pour la majorité des féministes, qui sont pragmatiques. La manière de procéder 
indique que leurs associations ont cherché, par tous les moyens, à être dans l'air du temps. 
Ainsi, des féministes prêtent une oreille attentive à de nouvelles théories — montrant leur 
réceptivité à l'innovation — telle le solidarisme, qui met l'accent sur les droits des personnes et 
les devoirs de l’Etat en essayant de les concilier. Le solidarisme qui devient, à en croire J. E. S. 
Hayward, la philosophie sociale officielle de la Hie République, celle à laquelle Léon Bourgeois 
attache son nom bien que d'autres lui en disputent la paternité^. Quoi qu'il en soit, le 
solidarisme est pris comme un des fondements du parti politique le plus important, le parti 
radical, à telle enseigne qu'on a parlé de la République radicale^. Ces deux «ismes» que sont le 
solidarisme et le féminisme ont un point nodale : la dialectique droits-devoirs, chère aux 
féministes laïques dans leur ensemble, tandis que les femmes catholiques ont davantage 
tendance à insister sur les devoirs plutôt que sur les droits des femmes. Le solidarisme connoté 
politiquement à gauche, est plus enclin à rallier les féministes que les femmes catholiques. Le 
solidarisme est aussi la recherche d'une autre voie, entre socialisme et individualisme, afin de 
solutionner les problèmes relatifs à la question sociale. Femmes catholiques et féministes 
constituent des groupes de travail, chargés de mettre à l'étude des questions qui leur tiennent à 
cœur et de rédiger des sortes de cahiers de doléances, présentés ensuite aux parlementaires 
favorables à leurs idées. Leurs avis sont parfois sollicités par les commissions extra- 
parlementaires et par différentes instances ad hoc, elles jouent alors un rôle consultatif. 
Néanmoins, la lecture des débats parlementaires sur la maternité montre bien que les 
argumentaires des féministes et des groupes de femmes catholiques sont en partie repris, mais 
que les vrais auteurs sont très rarement cités. Probablement parce que le mouvement féministe, 
malgré tous ses efforts et son souhait d'intégration, ne parvient pas à être synonyme de 
respectabilité. Ce, malgré l'attention que portent de nombreuses féministes à soigner leur 
image, en se présentant comme des mères de famille respectables, sachant allier féminisme et 
maternité. De plus, la maternité est, aux yeux de tous, considérée comme une revendication 
honorable. Mais en dépit de tout cela, les féministes sont assimilées à des destructrices de 
l'unité familiale, voulant rompre l’équilibre de la mère au foyer et de l'homme travailleur chargé 
de pourvoir aux besoins de sa famille. Tout ce qui est susceptible d’attenter à la famille — 
laquelle est reconnue tacitement comme la garante des valeurs de la société — de la modifier, est 
suspect à la majorité des parlementaires, et dans leurs fantasmes les féministes jouent ce rôle de 
viragos menaçant l'harmonie familiale. Cette angoisse de la désagrégation de la famille, tout * 4

 ̂ J. E. S. Hayward, «The Official Social Philosophy of the French Third Republic... art, cit.»
4 Madeleine Rebérioux, La République radicale ? 1898-1914. Paris, Seuil. 1975.
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comme celle de la «dépopulation» de la France (la baisse réelle du taux de natalité ne faisant 
qu attiser les craintes, lesquelles redoublent lorsque, à plusieurs reprises, les décès excèdent les 
naissances : 1890, 1892, 1895, 1900, 1907, 1911, 1914 à 1919, 1929, 1935 à 1939) et de la 
dégénérescence et de la décadence de sa race, sont fictives mais engendrent des peurs. D est 
plus simple pour certains décideurs de trouver un bouc émissaire, les féministes en 
l’occurrence, que de proposer des solutions afin d'endiguer la dénatalité. C'est peut-être aussi 
un moyen pour les parlementaires d’exorciser leurs anxiétés face aux garçonnes ou aux 
Madame ng vçut pft$ d çnfan^, ces modèles de femmes émancipées des années folles ne sont 
pourtant guère appréciés par la majorité des féministes. Une véritable offensive se déchaîne — 
surtout pendant 1 entre-deux-guerres — déclenchée par les «repopulateurs» contre les 
féministes, accusées dêtre responsables de la «dépopulation», et cela ne peut que contribuer à 
ternir davantage leur image. Peu de voix osent s’élever contre la «dépopulation», avec la 
notable exception des néo-malthusiens qui s'insurgent contre ce qu'ils nomment, eux, la 
«surpopulation». Quant aux groupes de femmes catholiques qui défendent avec vigueur l'idéal 
conservateur de la mère au foyer, leurs propos ne servent pas plus de références aux 
parlementaires.

Bien sûr cest une lapalissade que de dire que les législateurs sont sensibles aux 
pressions de leur électorat, et comme les femmes ne sont pas électrices, leur pouvoir s'en 
trouve amoindri. En d autres termes, n ayant pas le droit de suffrage, à quoi bon les prendre en 
considération ? Mieux vaut avoir recours aux experts patentés des questions sociales. Parmi 
ceux-ci, démographes et statisticiens apportent la preuve, jugée irréfutable, des chiffres ; 
puériculteurs et obstétriciens, et d'une manière générale le corps médical, offrent la légitimité 
scientifique. Ainsi, il est de bon ton de faire appel à ces experts soi-disant neutres. Leur place se 
fait également grandissante dans les instances officielles : dans les diverses commissions, au 
Conseil supérieur de la natalité et au Haut comité de la population. Les travaux des médecins 
sont particulièrement chéris dans le domaine de la maternité, d'autant que — et c'est une 
particularité française^ — nombre de parlementaires sont des médecins ; les résolutions de 
1 Académie de médecine sont recherchées comme caution de sérieux. Les statisticiens tel 
Jacques Bertillon sont aussi prisés : ainsi des natalistes sont promus au rang d'expert sans 
contestation, hormis dans le camp marginal des néo-malthusiens. Le langage caustique de ces 
derniers et leur verve, n épargnent pas les «Bertillon & Cie», mais leurs propos sont 
sanctionnés et ils sont poursuivis au titre des lois qu’ils qualifient de «scélérates» des 31 juillet 
1920 et 21 mars 1923, réprimant la propagande anticonceptionnelle et l'avortement ; l'aspect 
répressif de ces lois est renforcé, en 1939, par le code de la famille. * 6

Un livre récent d histoire culturelle étudie ces romans de l'entre-deux-guerres, cf. Mary Louise Roberts, Civilization 
Wjthovl SgXMi Rgçpnstruçting Pender m Postwar France. 1917-1927. Chicago, The University of Chicago Press. 
1994 (ouvrage issu d'une thèse de doctorat intitulée The Great War, Cultural Crisis and the Debate on Women in France. 
1919-1924. Ph.D.. Brown University. 1991). Cf. aussi Ghaïss lasser. Les Personnages de femmes dans le roman 
français entre les deux guerres, thèse d'Etat. Paris VIL 1991.
6 Jack. D. Ellis, The Phvsician-leyislators of France... op. cil
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Si les propos des femmes arrivent bien atténués dans les Hémicycles, et si rares sont les 
parlementaires qui osent mettre en avant leurs revendications, sachant l'échec qu'ils encourent, 
certains, et non des moindres, entretiennent, en coulisses, des relations avec elles, et effectuent 
tout un labeur sous-terrain. Travail qui apparaît au grand jour dans les prises de paroles 
publiques des hommes politiques et de diverses personnalités, lors des congrès organisés par 
les femmes. Ils sont nombreux à figurer dans les comités d’honneur ou de patronage. Les 
conversations informelles dans les couloirs des congrès jouent aussi un grand rôle. La majorité 
des féministes ont cherché à utiliser les discours dominants en les retournant au profit des mères 
et des femmes. Faire de la maternité un atout, afin d'obtenir non seulement des droits sociaux 
pour les mères, mais aussi des droits politiques pour les femmes, tel le vote, est la tactique des 
féministes. Le droit au suffrage apparaît souvent dans les discours féministes, non comme une 
finalité en soi, mais comme une clef pour conquérir d'autre droits, dont le droit à la protection 
de la maternité. Les groupes de femmes catholiques, à de notables exceptions près, telle 
l'UNVF, ne font pas, loin de là, du droit de vote, leur priorité. Elles mettent l'accent sur la 
mission de mère-éducatrice, sur les œuvres en faveur des mères et d'une façon plus générale 
jouent un rôle capital dans le social.

Passer au crible les discours des unes et des autres représente le danger de laisser croire 
que la protection de la maternité est la revendication principale de ces femmes. En effet, si celle- 
ci est une grande préoccupation des féministes et des groupes de femmes catholiques, elle n'est 
pas leur seul souhait : d'autres revendications sociales, civiles et politiques passent aussi au 
premier plan. D'ailleurs, les titres des journaux féministes et féminins attestent bien, (hormis La 
Mère éducatrice et La Mère au fover) de leur volonté d’aborder tous les sujets relatifs aux 
femmes, et particulièrement ceux d'actualité, et de ne pas privilégier uniquement la maternité. 
Cela ne doit pas faire oublier non plus des féministes qui ont contribué à des solutions 
originales et mettent la maternité au cœur de leurs opinions : l'Etat-mère (Hubertine Auclert), le 
sexualisme (Aline Valette), l'abstention génésique (Marie Huot). Proposer un budget de la 
maternité, une caisse de la maternité, que la maternité devienne une fonction sociale, la 
protection sociale à toutes les mères, sont autant de vœux émanant des congrès féministes. La 
pluralité des prises de positions de cette nébuleuse féministe — chacune ayant, pour ainsi dire, 
sa conception de la maternité — est grande même si des thèmes se dégagent : tel celui de «la 
maternité, fonction sociale», qui ne revêt d'ailleurs pas le même contenu pour toutes, mais qui 
fait entrer les mères, de plain-pied, dans le domaine du public. Les féministes n'ont pas le 
monopole de l’emploi de cette expression, que l’on retrouve aussi dans la bouche de 
parlementaires, d’écrivains, de néo-malthusiens, d’eugénistes, de femmes socialistes, de 
femmes catholiques, de syndicats 0* CGT) et d'organisations de protection de l'enfance (La 
Ligue des droits de l'enfant). De surcroît, le thème de la maternité fonction sociale traverse le 
temps sans altération de la signification que chacun lui donne. Chez les parlementaires, elle est 
le propre d'hommes de gauche : de socialistes de la fin du XIXe siècle (Paul Lafargue, Ernest
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Ferroul et Antoine lourde) ; de socialistes SFIO (Louis Doizy) ; de radicaux (Adolphe Pinard) ; 
de communistes (Jean-Marie Clamamus et Georges Lévy). Pour tous, elle signifie une 
intervention de 1 Etat, sous une forme ou sous une autre, mais avec des subventions en faveur 
de la maternité. Elle peut aussi exprimer, dans les années vingt et trente, une fascination pour la 
Russie soviétique, décrit comme le pays le plus avancé pour sa mise en application. Ainsi 
l’expression se politise et Henriette Alquier dénonce, avec force, en 1927, la société capitaliste 
et porte aux nues le régime communiste. L'organe central du PS SFIO, Le Populaire sous la 
plume de Lydia Lainé, défend la maternité fonction sociale. Mais d'autres, telle Odette 
Laguerre, considèrent que c’est imposer une charge trop importante pour l'Etat et que cela 
favorise 1 égoïsme des hommes, ou comme Cécile Brunschvicg, s'affichent en faveur d'un 
compromis où la fonction sociale s'applique seulement dans les cas de force majeure : envers 
les filles mères. Marguerite Durand qualifie cette expression de pompeuse si elle ne 
s'accompagne pas d'un financement et des féministes en font une priorité, dès la fin du XIXe 
siècle, grâce au groupe la Solidarité des femmes et en particulier à Eugénie-Potonié Pierre et à 
Léonie Rouzade. A la même période, Aline Valette et son journal L’Harmonie sociale estiment 
que la maternité est une fonction sociale dans le sens où elle engendre l'humanité et qu'elle est 
la fonction la plus noble et la plus nécessaire. Dans sa théorie sur le matriarcat, l'Action des 
femmes joue avec le terme «fonction» en établissant un parallèle entre les mères et les 
fonctionnaires, pour conclure avec humour, qu'une mère est plus utile que tous les 
fonctionnaires réunis. Cest Nelly Roussel qui donne de la maternité fonction sociale, la 
signification la plus claire : la maternité doit être honorée et rétribuée. Présentée comme une 
grande revendication par les néo-malthusiens, qui l'utilisent jusque dans les années trente pour 
affirmer qu il ne peut y avoir de mesures contre l'avortement tant que la maternité ne sera pas 
reconnue comme une fonction sociale (La Grande Réforme. Le Problème sexueH. La 
déclaration de 1 écrivain Victor Margueritte au procès de Jeanne Humbert est centrée sur le fait 
qu il partage ses idées au regard de la maternité fonction sociale. A l'inverse, les femmes 
catholiques dans leur ensemble ne peuvent accepter que la maternité soit considérée comme une 
fonction sociale rétribuée par 1 Etat, ou dans un sens très restrictif, tel celui que lui confère 
1UFCS arguant qu elle donne des citoyens à la société et qu'en retour celle-ci doit protéger la 
famille. Pour 1 UFCS et pour les femmes catholiques, en général, ce qui prime c'est la 
sauvegarde de «1 intégrité, la stabilité de l'élément familial», autrement dit ne pas bouleverser la 
hiérarchie traditionnelle entre les sexes. Féministes réformistes, modérées et radicales, tout en 
ayant des revendications qui diffèrent, s'appuient sur la maternité et forgent la doctrine de 
1 égalité dans la différence. Les actions des unes et des autres influent sur le mouvement 
féministe dans son ensemble, elles agissent individuellement à leur manière sous la bannière du 
féminisme. Peu nombreuses sont celles qui dénoncent l'antinomie entre maternité et sexualité, 
telle la féministe radicale et néo-malthusienne Madeleine Pelletier, qui juge la maternité aliénante 
car elle ne met pas l'homme et la femme sur un plan d'égalité en matière de sexualité, puisque
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les femmes encourent le risque de tomber enceintes. Les néo-malthusiens posent la question de 
la sexualité, qui demeure tabou pour la majorité des féministes ; mais ils ne parviennent pas à 
imposer leurs idées, dont le droit à l'avortement et à la contraception, et ne séduisent que de très 
rares féministes telle Nelly Roussel qui plaide, avec fougue et brio, la liberté de la maternité.

La «question sexuelle» est au cœur de la problématique de deux journaux néo
malthusiens des années trente : La Grande Réforme et Le Problème sexuel qui défendent la 
doctrine eugéniste ; cette tentation eugéniste — laquelle n’est pas sans danger — demeure 
cependant limitée à un cercle réduit de sympathisants. Par contre, les idées des natalistes sont 
plus propices à rallier des féministes et des femmes catholiques, à tel point qu'il n'est pas 
toujours aisé d'identifier la provenance de certaines assertions : émanent-elles de militantes de 
1UFSF, de l’UFCS ou de l'Alliance nationale ? Le natalisme supplante les clivages politiques, 
même si la majorité des membres de l'Alliance nationale se situe à droite. Pourtant, si la 
rhétorique nataliste est forte dans un pays qui a été le premier à expérimenter la dénatalité, les 
féministes parlent, elles, de choix des femmes à être mère ou pas, à la différence des natalistes 
et des familiaux qui ne s'embarrassent pas de cette considération et estiment que c'est un devoir 
pour les femmes de mettre au monde des enfants, rejoignant ainsi les propos des femmes 
catholiques. «Faire naître» est le maître mot des natalistes et des familiaux, bien que des 
différences significatives existent entre ces deux groupes — par exemple les premiers étant 
partisans d’une intervention étatique alors que les seconds y sont davantage réticents — tandis 
que les féministes insistent sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie des mères. La 
famille nombreuse et légitime : tel est le centre des préoccupations des natalistes et des familiaux 
et non pas tant les individus qui la composent. Tous ne s'accordent pas d'ailleurs sur la 
définition de la famille nombreuse, même au sein de l'Alliance nationale : pour Jacques 
Bertillon, elle se compose de trois ou quatre enfants au moins, alors qu'André Honnorat réduit 
ses prétentions à trois. Pour simplifier les choses, la création de la médaille de la famille 
française (décret du 26 mai 1920) ne récompense les mères de famille qu'à partir de cinq 
enfants. Ainsi, la notion de famille nombreuse est très fluctuante. Quoi qu’il en soit, la 
comparaison de la répartition des familles selon le nombre de leurs enfants, entre 1886 et 1936, 
fait apparaître une diminution continue des familles de trois enfants et plus, d'où l'échec patent 
des natalistes et des familiaux quant à leur idéal de la famille nombreuse. «La famille, la mère, 
le foyer», formule employée par Auguste Isaac lors du premier congrès de la natalité, montre 
bien l'ordre d'importance qu'accordent les familiaux et les natalistes à ces trois entités. Leur 
intérêt envers la famille per se a pour conséquence qu'ils réclament, en vain, le vote familial. 
Pour eux, l’image d’Epinal de l'homme travaillant à l'extérieur du foyer et de la femme se 
consacrant exclusivement à ses enfants les satisfait pleinement. Image chère également aux 
groupes de femmes catholiques, fidèles aux messages répétés invariablement, à quarante années 
d'intervalle, dans les encycliques Rerum Novarum (1891) et Quadragesimo anno (1931), que la 
«nature» a prédisposé les femmes à rester au foyer afin d'éduquer leurs enfants et de se
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consacrer aux tâches domestiques. La formule «Le mari, chef de la famille...» Qoi du 18 février 
1938) comble les femmes catholiques contrairement aux féministes qui se méfient de cette 
expression lourde de conséquences, tout en se réjouissant que cette loi accorde la capacité 
juridique aux femmes mariées. Amère réalité, les propos des féministes peuvent être interprétés 
de façons équivoques car elles pratiquent une stratégie de l'équilibre. Elles sont parfois sur le fil 
du rasoir et tout peut basculer en leur défaveur lorsque, durant l'entre-deux-guerres, au nom de 
la maternité, on essaie de faire retourner les femmes à leur foyer et qu'on porte ainsi atteinte au 
droit au travail des femmes. Alors, les droits des mères versus les droits des femmes 
deviennent une réalité. Les féministes sont conscientes qu'on est en train d'utiliser leur 
argumentation de valorisation de la maternité à l'encontre des femmes. Aussi, les propos des 
féministes se durcissent et elles opposent une résistance, tandis que les femmes catholiques 
restent fidèles au modèle de la mère au foyer. Pourtant, dès la fin du XIXe siècle on ne discute 
plus guère dans les Assemblées sur l’interdiction complète du travail aux femmes hors de chez 
elles, le fort pourcentage de femmes dans la population active ne permet pas de rendre crédibles 
de tels propos, et les femmes ne sont déjà plus totalement dépendantes du breadwinner. De 
plus, le versement des allocations familiales directement aux mères, par certaines caisses de 
compensation, altère l'image des pères, pourvoyeurs de fonds, même si cet argument ne 
préside pas à leur création. Ce geste est interprété, pour des raisons différentes, comme une 
victoire, par les mouvements de femmes, féministes ou pas.

L’émergence de la protection de la maternité n'est pas un processus évolutionniste, 
même si à travers l'emploi des termes balbutiements, prémices et politique, il s'agit bien de 
montrer qu'un changement se produit. La relative longue durée de la période étudiée, 
presqu'une cinquantaine d'années, permet de mieux saisir les mutations. En effet, de grandes 
ruptures apparaissent lorsque succède à la fin du XIXe siècle, où prolifèrent les œuvres privées 
en faveur des mères afin notamment de pallier les carences de l'Etat (telles celles des féministes 
philanthropes Louise Koppe et Marie Béquet de Vienne pour n’en citer que deux), le début du 
XXe siècle qui voit le vote des premières lois relatives à la protection de la maternité (loi 
Engerand et loi Strauss), qui reconnaissent le droit de certaines mères à être protégées et 
l’obligation qui découle pour la société de leur assurer cette protection, à l'entre-deux-guerres, 
où commence le cycle de l’assurance qui supplante celui de l'assistance. Ces fractures ne 
s'effectuent pas du jour au lendemain et passent nécessairement par la critique des lois 
existantes. Ce n'est que peu à peu que l’Etat devient protecteur. Progressivement, l'idée de 
protéger la maternité s'impose, la manière de poser les problèmes évolue, l'intervention de 
l'Etat devient concevable, imaginable puis légitime, alors qu’elle était jusque-là sujette à des 
remises en question car les principes et postulats libéraux de non-ingérence dans les 
comportements sont tenaces : Armand Després et Yves Guyot, à la fin du XIXe siècle, 
symbolisent, chacun à leur manière, l’intransigeance de la philosophie libérale. Au nom de la 
préservation de la liberté des personnes, l’Etat est ressenti comme un adversaire, d'où
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l'opposition systématique à son intromission dans un domaine considéré relever du privé. 
L'invention du social, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jacques Donzelot, s’effectue 
lentement L'idée d'un congé de maternité, en apparence sujet on ne peut plus consensuel, ne 
l'est pas et se heurte à de fortes résistances dans le camp libéral. Des parlementaires tergiversent 
aussi sur le repos après et/ou avant l'accouchement avec ou sans indemnité. Ainsi, s'ajoute à 
l'opposition de principe libérale, la difficulté de s'accorder sur une solution pratique. 
L’obligation qui incombe à l’Etat de protéger les mères ne va pas de soi et son édification est 
laborieuse, en témoigne le nombre d'années de débats parlementaires nécessaires entre le dépôt 
d'une proposition ou d'un projet de loi et la promulgation d’une loi : 3 années pour la loi 
Engerand Qoi du 27 novembre 1909), 14 années pour la loi Strauss Qoi du 17 juin 1913), 9 
années pour les assurances sociales qui comprennent l'assurance maternité (lois des 5 avril 
1928-30 avril 1930) et 4 années pour les allocations familiales (loi du 11 mars 1932). Avec la 
loi Engerand, l'employeur ne peut impunément rompre un contrat de travail d'une femme 
enceinte, c'est une forme de responsabilisation et surtout de garantie pour les travailleuses de 
retrouver leur travail après l'accouchement ; la loi Strauss permet aux femmes enceintes de se 
reposer quatre semaines avant et quatre semaines après l'accouchement — seul le repos après 
l'accouchement est obligatoire — et de bénéficier d'une indemnité, si minime soit-elle ; ces 
deux lois ont pour caractéristique commune d’être des lois mettant l'accent sur l'hygiène ; 
l'assurance maternité constitue une avancée notable en permettant notamment aux femmes 
mariées ou salariées, de toucher pendant douze semaines, six semaines avant et six semaines 
après l'accouchement, une indemnité journalière pour pene de salaire, égale à la moitié de la 
moyenne du salaire de leur branche et des primes d'allaitement ; autre nouveauté de l’assurance 
maternité : est institué un salaire indirect de la ménagère (de montant très faible) puis, avec le 
décret du 12 novembre 1938 relatif aux allocations familiales, une allocation de la mère au foyer 
qui s'élève à 10% du salaire moyen départemental est créée.

Durant les années folles et la dépression des années trente, il ne s'agit plus de 
s’opposer, comme à la fin du XDCe siècle, au congé de maternité, mais de savoir comment il est 
possible de mieux l'organiser, en centralisant et en rationalisant l'intervention de l’Etat. Trop ou 
trop peu d'Etat devient une préoccupation dans les Assemblées. Les propositions de lois qui 
n’aboutissent pas sont riches de sens ; leur renvoi montre justement la limite où le législateur 
accepte de suivre leurs auteurs, les freins qu’il met et c'est aussi une histoire des obstacles. 
Nombreuses sont les raisons qui contribuent au refus de ces innombrables propositions de lois ; 
la conjoncture est également importante. Le rejet des extrêmes s’en détache, les propositions de 
lois nécessitant un trop grand effort budgétaire suscitent des oppositions intransigeantes des 
ministres des finances successifs ; celles qui bouleversent le fonctionnement actuel engendrent 
des craintes insurmontables ; celles qui impliquent des ruptures importantes mettent des années 
avant de triompher ; avec la peur de légiférer dans un domaine qui relève du privé, «On ne règle 
pas la vie domestique par des lois» rappelle Armand Després, se lit l’opposition philosophique
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des postulats libéraux à 1 étatisme. Des arbitrages viennent compliquer la situation : au moment 
où est discutée la future loi Strauss, est également débattue la question des retraites ouvrières 
qui nécessite un effort financier conséquent, préjudiciable à l'équilibre budgétaire et par là 
meme à la protection de la maternité. Pourtant l'argument financier n'explique pas à lui tout seul 
la non-action, car dans son étude comparative de la Suède et de l'Angleterre Hugh Heclo a 
montré que des mesures sociales équivalentes ont été prises dans ces deux pays, alors que la 
Suède était un pays agricole et sans grandes ressources financières, et pendant que l'Angleterre 
accomplissait sa coûteuse révolution industrielle^. De même, Pierre Baldwin souligne que des 
pays ayant des économies semblables mettent en œuvre des politiques sociales différentes^. 
L'économie n'explique pas tout même si elle a un rôle déterminant. Ainsi, la dépression des 
années trente a un impact dans l'accélération des mesures sociales : dans une période de crise et 
de risque d'explosion sociale, prendre des dispositions envers la protection sociale des mères, 
s'impose. D'autant qu'une solution proposée au chômage est le retour des mères au foyer. 
L'approche de la guerre joue également un rôle de catalyseur au regard de la protection de la 
maternité : la loi Strauss de 1913 et le code de la famille de 1939 sont tous deux votés alors que 
les déclenchements des premier et second conflits mondiaux sont imminents. Même si, a 
contrario, l'approche de la guerre peut également avoir un effet négatif sur le financement 
d'avantages sociaux, du fait des priorités données à l'armement. Puis, en pleine guerre, les 
nécessités de la nouvelle donne économique, font que les femmes doivent à la fois travailler 
hors de leur foyer et avoir des enfants, des mesures sont prises afin de le leur permettre mais 
elles ne durent souvent que le temps de la guerre. Les propos du chantre de la puériculture, 
Adolphe Pinard, expert recherché en temps de paix, sont éconduits devant les impératifs de la 
guerre, lorsqu'il estime que le travail en usine des femmes enceintes est nocif à la santé des 
futurs enfants. Au sortir de la guerre, l’Etat, qui a pris en charge entièrement les rênes de 
l'économie pendant quatre ans, est auréolé d'une confiance accrue, lui permettant d'être mieux à 
même de mettre en œuvre des assurances sociales et des allocations familiales, mesures fondées 
sur un système de cotisations obligeant les bénéficiaires à contribuer. Le besoin de «maîtrise 
d'une technique nouvelle9», pour reprendre l'expression de Guy Perrin, se fait sentir, avec la 
mise en place des assurances sociales. Guerres et crises hâtent l'engagement de l’Etat envers la 
protection des mères, même si les bruits de bottes et l’explication économique, ne sont pas les 
uniques déterminants.

A l'intérieur de ces repères chronologiques d'importance que sont la fin du XD(c siècle, 
le début du XXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale et enfin l’entre-deux-guerres, se 
produisent des mutations internes, et périodiser, afin de saisir le sens des évolutions, est un 
impératif. Ainsi, avec l'entrée dans le XXe siècle, il ne s’agit pas d'emblée d'aider toutes les 7 8

7 Hugh Heclo, Modem Social Politics... op. cil.
8 Peter Baldwin, The Politics of Social Solidaritv... od. cit.
^ Guy Perrin, «Pour une théorie sociologique de la Sécurité sociale dans les sociétés industrielles». Revue française de 
sociologie, juillet-septembre 1967, vol. Vin, n° 3. pp. 299-324, cf. p. 306.
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mères. Ce sont d'abord les mères pauvres qui retiennent l'attention, avec toute la difficulté que 
comporte de définir l’indigence, puis les mères travailleuses, en premier lieu celles dans 
l'industrie, ensuite on étend la protection à celles qui travaillent dans l'agriculture. Peu à peu, 
des mères bénéficient d'une couverture sociale élargie : la protection de la maternité étendant 
son champ d'emprise, en ce sens on peut parler de progrès mais beaucoup de mères restent en 
dehors de cette législation sociale. S'effectue la transition difficile qui nécessite de vaincre de 
multiples résistances, d'une logique d'assistance à une logique d’assurance. L'assistance ne 
revêtant pas le caractère péjoratif d'aujourd'hui lorsque l’on parle d'assisté(e)s, mais peut être 
conçue à l'époque comme un droit, bien qu’elle ne s'effectue pas sans contrepartie, où la 
morale est omniprésente. Cette dernière notion est non seulement relative dans le temps mais 
chez les personnes : par exemple Madeleine Vemet considère qu'il est immoral de verser un 
salaire maternel aux mères ; Cécile Brunschvicg, qui se déclare très attachée à la morale, ne le 
revendique pas non plus, tandis que d'autres femmes, aussi différentes que Berthie Albrecht, 
Suzanne Buisson, Yvonne Netter, Nelly Roussel et Maria Vérone souhaitent son instauration 
sous des formes diverses. La question de la morale est une constante avec des aspects très 
variés : lorsqu’il s'agit de défendre la moralité des ouvrières compromise dans la promiscuité 
des ateliers ou encore lors du procès d’Hélène Brion, en pleine guerre, quand nombre de 
témoins en sa faveur cherchent à montrer qu'elle est d'une moralité irréprochable.

A l'orée du XXe siècle s'amorce la mort lente de certains concepts, tel celui de la 
charité, lequel tout en ayant encore de beaux jours devant lui, n'a presque plus court pendant 
rentre-deux-guerres et prend même alors un sens péjoratif, vieillot, synonyme d'aléatoire : il ne 
fait plus bon être charitable. Avec l'Assistance publique, la charité perd ses lettres de noblesse. 
L'assistance, au contraire, ne revêt pas ce caractère arbitraire, de bon vouloir, elle résulte, par 
définition, d'une action méthodique. Elle n'est pas nécessairement un droit pour toutes les 
mères — même si des féministes le réclament — puisque justement des restrictions sont mises 
afin qu'elle n’apparaisse pas comme tel : il est hors de question d'assurer la protection de la 
maternité à l’ensemble des mères tous azimuts. Ces césures sont bien sûr artificielles, car la 
transformation de l'utilisation des concepts se déroule de manière lente. Sans prétendre donner 
une définition de la philanthropie, elle me semble se caractériser par le fait qu'elle n’est pas 
nécessairement confessionnelle. A titre d'exemples, la Maison maternelle de Louise Koppe et la 
Société de l’allaitement maternel de Marie Béquet de Vienne, sont des œuvres privées laïques, 
déclarées d’utilité publique, ce qui leur confère un prestige et une reconnaissance explicite de 
leur gestion. Ces deux féministes souhaitent l’essaimage de leur œuvre. D'une manière 
générale, les œuvres philanthropiques peuvent servir à l'Etat comme des expériences, sur une 
échelle réduite, de gestion du social, et peuvent l’inciter à réagir. En effet, le besoin de doter les 
œuvres privées d'une structure qui les coordonne se fait jour, peu à peu, dans les Hémicycles ; 
il apparaît que seul l’Etat peut s'en porter garant et le souhait d'Auguste Isaac (émis lors du 
premier congrès de la natalité, en 1919) d'un service administratif géré par l’initiative privée et
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subventionné par des groupements économiques, n'aboutit pas. Pourtant le mouvement familial 

qu'il représente forme bien un lobby politique, lui-même est député.
De fait, l'offensive repopulatrice de l'après guerre se profile sous le titre volontairement 

provoquant de politique de la maternité ou politique de la natalité ? C'est aussi une façon de 
signifier que le souhait est clairement de favoriser les naissances plutôt que de protéger les 
mères, même si la protection de la maternité est intrinsèquement liée à la protection des enfants 
et qu’il y a interaction entre les deux. Le législateur s'intéresse plus à la protection du corps des 
futures mères et l'attention portée à l'allaitement maternel indique bien que c'est l'enfant qui 
importe plus que la mère. Cette priorité donnée à l'allaitement maternel ne doit pas laisser croire 
que l'application des lois en la matière s'effectue correctement, au contraire, la loi du 5 août 
1917 sur les chambres d'allaitement est restée célèbre comme la «bête noire» pour sa mauvaise 
application. Les besoins du pays priment également sur ceux de l'enfant, pourtant le garçon est 
souvent mentionné comme le futur défenseur de la patrie en danger. Les droits des enfants 
peuvent se retourner à l'encontre des mères lorsque ces dernières, et les femmes en général sont 
assimilées à des mineures dans le code civil napoléonien de 1804 (que les féministes fustigent 
sans arrêt), dont l'influence dépasse les frontières de l'Hexagone. Des lois de protection du 
travail, concernent simultanément les femmes et les enfants, comme si leurs besoins étaient 
identiques. Politique, indique que des moyens sont mis en œuvre par des instances chargées 
d'appliquer cette politique, même si l'on peut discuter sur l'efficacité réelle des organes mis en 
place ; ne sont-ils pas que consultatifs ? Quoi qu'il en soit, l'Etat s'instrumentalise et se dote 
d’organismes (CSN, Haut comité de la population) s'occupant notamment de la maternité, ces 
créations prouvent que la maternité prend un tour politique, même si le thème de la 
«dépopulation» dès la fin du XD(e siècle avait contribué à faire entrer la maternité dans les 
Hémicycles. C'est bien pendant l'entre-deux-guerres que s'amorce ce que l'on pourrait appeler 
le début d'une politique de la maternité, avec la loi sur les assurances sociales et celles sur les 
allocations familiales, or cette période coïncidant avec l’offensive repopulatrice, il serait simple 
d'en déduire qu'elle est l'exclusive des repopulateurs. Certes le lobby nataliste et familialiste est 
important et le rôle de l'idéologie du retour des mères au foyer également, mais il n'y a pas de 
cause unique — insistons-y — dans la protection de la maternité, et si la période est 
effectivement propice, comment expliquer alors que les comportements des Françaises en 
matière de procréation ne suivent pas ? Une fois encore, une multitude d'ingrédients entrent en 
compte dans cette alchimie. La protection de la maternité est-elle plus une politique de gauche 
que de droite ? Si une politique de la maternité n'est pas un sujet où le clivage droite/gauche 
apparaît nettement, il est cependant certain que des propositions de lois sont connotées plus à 
gauche que d’autres. Celles de la gauche sont, en général, plus audacieuses, plus progressistes, 
d’ailleurs souvent vouées à l'échec par leur hardiesse (par exemple, celles du député 
communiste Jean-Marie Clamamus, en 1925). De fait, de nombreuses mesures adoptées 
émanent plutôt de députés de droite. L'union de la gauche dans le domaine de la protection de la
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maternité ne se réalise pas et à côté des propositions de lois communistes, figurent celles des 
socialistes. Dire que la gauche est plus soucieuse que la droite aux questions sociales et que 
cette dernière est moins portée à augmenter les dépenses sociales, sont des constantes au fil des 
années, mais ces généralités restent un peu limitées pour expliquer toutes les mesures prises en 
faveur de la protection de la maternité. D me semble qu'une analyse plus fine doit prendre en 
compte les personnalités des promoteurs de la politique sociale de la maternité et du rôle clef de 
certains d'entre eux. La protection de la maternité est bâtie par une poignée d'hommes ayant 
leurs convictions propres mais qui sont aussi perméables à la société. Cela peut conduire à 
penser, que les parlementaires ont des intérêts à poursuivre. Certes, mais le rôle des idéologies 
est aussi important et il ne faut pas systématiquement tout rationaliser et présupposer que tout 
était prévu d'avance : ces hommes qui ont construit cette polidque sociale de la maternité avaient 
bien en tête des finalités, mais la part de leurs itinéraires personnels et de leur réceptivité aux 
pressions extérieures est importante. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire les intérêts de 
chacun ; la construction d'une politique sociale en particulier et de l'Etat providence en général, 
est complexe : elle résulte d'une osmose entre la société civile et l'Etat. Comme le montre Pierre 
Rosanvallon : «L'Etat travaille la société en même temps qu'il est constitué par l'image que 
celle-ci se fa it de lui. Il n'est pas un objet qui aurait en lui-même sa consistance propre, 
extérieur à la société, mais la résultante d'une interaction permanente avec elle. L'Etat est 
indissociablement une solution et un problème10.»

La protection de la maternité n'est pas un sujet forcément prioritaire dans l'agenda 
politique : d’autres lois sociales sont promulguées avant elle : l'assistance obligatoire aux 
enfants et aux aliénés (loi du 5 avril 1886), l'assistance médicale gratuite (loi du 15 juillet 1893, 
qui assimile notamment la maternité à une maladie), les accidents du travail (loi du 9 avril 
1898), l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et aux incurables (loi du 14 juillet 1905), 
les retraites ouvrières et paysannes (loi du 5 avril 1910), etc. En France, nombre de droits 
sociaux ont été acquis avant la citoyenneté politique des femmes. La protection de la maternité 
n’étant, bien entendu, qu'un aspect des droits sociaux. Si l'on considère que la maternité fait 
partie de l'acquisition d'une forme de citoyenneté, la citoyenneté sociale, a-t-elle retardé 
l'acquisition du vote des femmes, autrement dit citoyenneté sociale versus citoyenneté 
politique ? Le but des féministes n'a en tout cas pas été de cantonner les femmes exclusivement 
dans la maternité, et poser cette question en ces termes est un peu simpliste car il n'est pas 
évident de prouver que les droits sociaux et les droits politiques suivent obligatoirement un 
chemin inverse. La maternité ayant pu à la fois jouer positivement et négativement dans 
l’obtention du droit de vote. Des féministes (Jeanne Oddo-Deflou, Nelly Roussel, Eliska 
Vincent et le groupe La Solidarité des femmes) et des parlementaires (Louis Marin, René 
Viviani) rétorquent à ceux qui disent que les femmes ne peuvent acquérir la citoyenneté 
politique, car elles n’accomplissent pas de service militaire, qu’elles remplissent le service de la

^  Piene Rosanvallon. L'Etat en France... op. cil., p. 14.
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maternité ; le penseur socialiste allemand August Bebel dans son ouvrage classique La Femme 
dans, le passé, le présent et le futur considérait aussi que la femme en mettant au monde un 
enfant rend à la communauté un service aussi grand que l'homme qui défend son pays. 
D'autres féministes, aussi éloignées que la modérée Jane Misme et la radicale Madeleine 
Pelletier, sont favorables au service militaire pour les femmes.

Pour ce qui concerne la conquête des droits sociaux et la protection de la maternité en 
particulier, il faut nuancer la question du retard français, d'autant plus que dans certains 
domaines, comme les allocations familiales, la France fait figure de pionnière. La notion de 
retard ou d'avance se prête facilement à la critique : d'abord il convient de comparer ce qui est 
comparable ce qui n'est pas aisé étant donné les spécificités nationales, les influences culturelles 
propres à chaque pays. En raison de ces particularités, chaque nation envisage des solutions 
adaptées, et se livrer à une comparaison est un exercice périlleux. Dans le champ de la 
protection de la maternité, certes des congés de maternité sont institués à l'étranger avant la 
France, mais ils ne sont pas toujours accompagnés d'indemnités, ce qui limite leur efficacité. Là 
où l’on peut, sans conteste, parler de singularité française, c'est dans le domaine de la dénatalité 
précoce car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il apparaît également que la France ne respecte 
pas ses engagements internationaux pris lors des conférences de Berlin (1890) et de 
Washington (1919). L’Allemagne, dans les discours des parlementaires, est cité comme un 
modèle à suivre ou à éviter. Ainsi, ce pays sert à la fois d'exemple, afin d’inciter les législateurs 
à légiférer, et de repoussoir, car c'est «l'ennemi héréditaire» contre lequel il faut combattre, la 
fierté nationale étant en jeu. Lorsque des Françaises sont violées durant la guerre par des 
Allemands, tout un débat s'ouvre sur «l’enfant du barbare doit-il naître ?», où les passions 
patriotiques et nationalistes se donnent libre cours. La France ne doit pas être à la traîne par 
rapport à son voisin germanique : les parlementaires s'enquièrent de tous les événements et 
rumeurs qui circulent outre-Rhin. Ainsi, lorsque le bruit court, en 1919, que le gouvernement 
de Berlin envisage d'instaurer la polygamie, on s'empresse de relater ce fait dans les 
Hémicycles français. Si l'Allemagne occupe bien le devant de la scène dans les débats 
parlementaires relatifs à la protection de la maternité, des pays se situant à la «périphérie» sont 
également cités tels la Russie et la Turquie afin de faire vibrer la fibre patriotique voire 
nationaliste des parlementaires : ainsi, il est déploré que la France en matière de congés de 
maternité se retrouve au niveau de ces derniers, cela est ressenti comme une injure que de 
comparer la France avec ces pays.

La protection de la maternité a modifié les rapports entre les sexes, en permettant aux 
mères de ne pas dépendre entièrement des salaires des hommes, mais n'a pas bouleversé 
fondamentalement ou remis en cause la hiérarchie traditionnelle entre les sexes. La maternité est 
à double face : des réformes ponctuelles de grande importance ont été conquises pour les mères, 
telle la possibilité matérielle de concilier un emploi salarié avec les travaux domestiques, 
possibilité qui a permis à plus de femmes d'accéder au marché du travail, mais sur le long
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terme, les droits obtenus ont pu être préjudiciables aux femmes, en tendant justement à réduire 
leurs possibilités sur le marché du travail. Le débat actuel sur les discussions autour de 
l'allongement du congé de maternité en témoigne : Simone Veil déclarant que cela risquerait de 
dissuader les employeurs d'embaucher des femmes. Toutes ces lois de protection de la 
maternité ont eu, somme toute, peu d'efficacité sur les conduites, puisque, mis à part le baby 
boom de l'après-guerre, le taux de natalité ne cesse de baisser. Un taux de natalité ne se décrète 
pas, est la grande leçon à tirer. Le décalage entre les lois et les comportements est patent. En 
connaître les raisons profondes est une autre histoire, qui amène à pénétrer au sein des 
alcôves... La participation des femmes dans la conquête de l'Etat providence et l'importance de 
ce dernier pour les femmes et pour les mères en particulier sont remarquables. De plus, la 
législation sur la protection de la maternité élaborée durant cette période connaîtra des 
prolongements : ce sont d'abord les années noires de Vichy qui s'inspirent du code de la 
famille, mais surtout avec la mise en place, après la Libération, de la Sécurité sociale, par 
l'ordonnance du 4 octobre 1945, laquelle reprend des décisions élaborées sous la Ilie 
République et confirme la pertinence de la théorie du «social learning». Le premier directeur 
général de la Sécurité sociale n'est autre que Pierre Laroque, lequel joue déjà dans les années 
trente un rôle actif, notamment dans le cadre de l'application de la loi sur les assurances 
sociales. Ces dernières conduisent la législation sociale vers l'avènement de l'Etat providence 
moderne.

★
* *
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Tableau 1 : Mouvement des naissant*» et des décès en France fen militerei de 1890 à 1939*
nés vivants décès excédent des naissances sur les décès1890 884,3 914 -29,71891 915,2 912,4 +2,81892 903,3 912,1 -8,81893 923,5 905,7 +17,81894 903,4 853,1 +50,31895 883,6 886,9 -3,31896 915,9 804,5 +111,41897 909,7 784,5 +125,21898 894,2 846,6 +47,61899 899,6 850,2 +49,4

1900 879 889,8 -10,81901 910,7 818,9 +91,81902 898,1 795 +103,11903 878,3 788,4 +89,91904 871 796,4 +74,61905 859,6 806,3 +53,31906 858,8 814,2 +44,61907 823,8 825,1 -1,31908 . 843,1 778,5 +64,61909 819,1 787,1 +321910 822,5 732,2 +90,31911 788,1 808,3 •20,21912 796,1 721,3 +74,81913 790,4 731,4 +591914 753 770 -171915 480 745 -2651916 382 695 -3131917 410 710 -3001918 470 865 •3951919 503,6 736,5 -232,91920 833,5 671,1 +162,41921 811,8 693,1 +118,71922 759,7 687,7 +721923 761,3 665,7 +95,61924 753,5 678,9 +74,61925 770,1 707,8 +62,31926 767,5 712,8 +54,71927 743,8 675,5 +68,31928 749,3 674 +75,31929 730,1 738,7 -8,61930 750 648,9 + 101,11931 733,9 679,1 +54,81932 722,4 659,8 +62,61933 678,7 660,4 +18,31934 677,9 634,1 +43,81935 640,5 658,4 -17,91936 630,8 642,3 -11,51937 618,1 629,5 -11,41938 612,2 647,5 -35,31939 612,4 642,5 -30,1

#Pour lesannées 1914-1918, les résultats ont été évalués à partir des statistiques relatives aux 77
départements non envahis et des renseignements disponibles pour les autres départements. Le 
nombre de décès ne comprend pas les pertes militaires, soit approximativement : 360 000 en 1914, • 
320 000 en 1915, 270 000 en 1916, 145 000 en 1917 et 250 000 en 1918.
Source: Annuaire statistique de la France. 1966. Résumé rétmcppcM Paris, INSEE, 1966, pp. 70-71.



Tableau 2 : Taux de natalité par mille habitants dans quatre navs eüPPDtiftnfi. de 1871 à 193&

Angleterre 
et Pays de Galles

Allemagne France Italie

1871-1880 35,4 39,1 25,4 36,9
1881-1890 32,5 36,8 23,9 37,8
1891-1900 29,9 36,1 22,1 35
1901-1910 27,2 32,9 20,6 32,7
1920-1924 21,3 23,1 19,8 30,1
1925-1929 17,1 19,1 18,4 27,2
1930-1934 15,3 16,3 17 24,5
1935-1939 14,9 19,4 14,8 23,2

Source : Annuaire statistique de la France. 1966... OD^cit.. p. 11.

Tableau 3 : Recensements en France, de 1881 à 1936

1881 
1886 
1891 
1896 
1901 
1906 
1911 
1921 
1926 
1931 
1936

Résultats officiels des recensements densité
(SG F) en miliers habkrr^

37 672 70,2
38 219 71,2
38 343 71,4
38 517 71,8
38 962 72,6
39 252 73,2
39 605 73,8
39 210 71,2
40 744 74
41 835 75,9
41 907 76,1

Source : Annuaire statistique de la Frande. 1966... oo. cit.. p. 22.

Tableau 4 : Population fen millions d’habitantsi dans quatre pays européens, de 1789 à 1914

1789 1914 Augmentation en %

France 27.5 40 + 45%
Angleterre 10 45 + 450%
Allemagne 20 68 + 340%
Italie 16 36 + 225%

Source : D'après Jacques Dupâquier (sous la direction de), Histoire de la population française ^  ^  
t. 3, p. 3.
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Tableau 5 : Taux de nuptialité du sexe féminin, en France, de 1886 à 1937

Années 15 ans
et plus

1886-1895 5,56
1896-1905 6,28
1906-1913 7,02
1914-1919 4,41
1921-1925 7,61
1926-1930 7,14
1930-1932 7,15
1935-1937 6,9

Source : Annuaire statistique

15 à 20 à 25 à
19 ans 24 ans 29 ans

3,47 11 12
3,50 13,8 13
3,26 16,2 14,7
1,40 8,97 9,5
3,34 18 14,8
3,86 18,8 12,8
4,07 17,9 13,8
3,32 17,2 13,7

? la France. 1966.. JQ£L£it*i P- 76

30à 40 à 50
39 ans 49 ans et plus

5,26 1.47 0,21
5,69 1,53 0,17
5,96 1,82 0,19
4,57 1.87 0,18
7 2,3 0,25
5,34 1.8 0,24
5,28 1,67 0,23
5,30 1,66 0,2

Tableau 6 : Taux de fécondité par âoe en France, de 1895 à 1937*

Années 15 à 15à 20à 25 à 30 à 35 à 40 à 45à
49 ans 19 ans 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 44 ans 49 ans

1895-1897 8,62 2,55 12,7 16,8 13,3 8,8 3,62 0,53
1900-1902 8,52 2,65 13,6 16,5 12,2 8,2 3,36 0,46
1905-1907 7,99 2,70 13,2 15,3 11.6 7,06 3,02 0,41
1910-1912 7,35 2,73 13,1 14,1 10,1 6,62 2,43 0,23
1920-1922 7,48 2,37 13,2 15,6 10,9 6,56 2,47 0,23
1925-1927 6,93 2,68 13 13,5 9,94 5,62 2,06 0,19
1930-1932 6,74 3,11 13 12,8 8,79 5,24 1,8 0,16
1935-1937 6,04 2,39 13,3 12 7,93 4,39 1,54 0,13

‘nombre annuel d'enfants nés vivants pour cent femmes de chaque groupe d'âge 

Source : Annuaire statistiouede la France. 1966... od. crt.. p. 76.

Tableau 7 : Evolution de la répartition de la population par sexe (en milliers de personnes)

sexe masculin (M) sexe féminin (F) différence F-M

1891* 18 932 19,201 269
1896* 18 922 19 346 424
1906* 19 099 19 744 645
1911* 19 254 19 937 683
1921 18 444 20 352 1 908
1926 19 309 20 918 1 609
1931 19 911 21 316 1 405
1936 19 797 21 385 1 588

•Territoire compris dans les frontières de 1871, sans I*Alsace-Lorraine.

Source : D'après Population par sexe, âoe et état matrimonial, de 1851 à 1962. Paris, Imprimerie 
nationale, 1968, pp. 140-141.
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Tahi.„. « • Tai« Ho mortalité intantile- dans Quatre pays européens, de 1871 à 1939

Angleterre Allemagne France Itafie
et Pays de Galles

1871-1880
1881-1890
1891-1900

149
142
153

172
166
164

209
195
176

1901-1910 127,5 186,5 132 159,5
1920-1924 77,1 127,2 105,3 128,8
1925-1929 70,9 98,1 96,3 122,2
1930-1934 62,7 77,8 79,6 105, 6
1935-1939 55,3 66,3 70,6 102,7

* Nombre annuel de décédés de moins d'un an pour 1 000 nés vivants 

Source : Annuaire statistique de la France. 1966... QD. £it. p. 13.

Tableau 9 : Conférences organisées par le CEF, de janvier 1925 à janvier 1929

Total du nombre 
de conférences 
à Paris et en 
province

Conférences
publiques

Conférences
privées

Conférences 
dansles 
écoles normales

De janvier 1925 
à janvier 1926 47 16 26 5

De janvier 1926 
à janvier 1927 63 24 22 17

De janvier 1927 
à janvier 1928 99 37 19 17

De janvier 1928 
à janvier 1929 58 26 30 2

Source : D'après Germaine Montreuil-Strauss, «L'Œuvre accomplie par le Comité d'éducation féminine 
de la Société française de prophylaxie sanitaire et morale», Bulletin de l'Acadérnift dft médecine. 30 
avril 1929, n° 16.
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Tableau 10 : Nombre de veuves et de divorcées, de 1891 à 1931

1891* 2 080 695
1901* 2 398 881
1911* 2 518 484
1921** 2 980 420
1931** 2 987 655

•Territoire compris dans les frontières de 1871, sans P Alsace-Lorraine 
** Territoire actuel

Source : Population par sexe, âge et état matrimonial... od. cit.. p. 141.

Tableau 11 : Evolution du chômage en France, de 1929 à 1932*

Années Nombre de chômeurs en milliers
1929 285
1930 295
1931 453
1932 585

* Chômeurs véritables selon la définition du recensement

Source : Alfred Sauvy, Histoire économique de la France entre les deux guerres. Paris, Economies, 
1984, 3 vol., vol. Il, p. 28.

Tableau 12 : Développement des caisses de compensation de l’industrie et du commerce, de 1920 à 
1930

Années Nombre de caisses Entreprises
adhérentes

Effectifs
salariés

Familles
allocataires

1920 6 230 50 000 11 500
1922 75 5 200 665 000 153 000
1925 160 10 000 1 150 000 266 000
1928 218 20 000 1 500 000 300 000
1930 230 32 000 1 880 000 480 000

Source : Dominique Ceccaldi, Histoire des prestations familiales en France. Paris, CAF, 1957, p. 21.
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r ............. ............. ..................... ...

Situation Barème le moins élevé Barème le plus élevé 
(en francs)

Rapport entre 
te barème te moins

Taux mensuel 
moyen

de la famille (en francs) élevé et le plus élevé (en francs

1 enfant 15 80 5,3 47.5

2 enfants 30 200 6.6 115

3 enfants 60 380 6,3 220

4 enfants 100 630 6.3 365

Par enfant en plus 75 250 3.3 162

Source : D’après Dominique Ceccaldi, Histoire des prestations familiales,■■ OP. CIL. P- 56.

Tableau 14 : Le double barème de Roubaix-Tourcoing, en 1937

Nombre d’enfants 1 2 3 4 5 6 7

Allocation légale journalière 1,00 2,40 4,40 7,60 10,80 14,00 17,20

Complément mère au foyer 1,00 2,10 3,60 4,40 5,70 7,00 8,80
Total 2,00 4,50 8,00 12,00 16,5 21,00 26, 00

Source : Dominique Ceccaldi, Histoire des prestations familiales ... od. cit. p. 57.

/



' Tableau 15 : Montant du budget consacré à l’assistance aux femmes en couches et any qni 
allaitent au sein (en millions de francs!. de 1930 à 1935

1930 1932 1933 1934 1935
Assistance
aux femmes en couches 42 22 30 39 35

Assistance
aux mères qui allaitent 
au sein 63,2 31,9 58 72 60

Source : d’après Journal officiel. Chambre des députés, débats parlementaires : 2© séance du 2 
décembre 1929, pp. 3 761, 3 763 et 3 764 ; ire séance du 3 février 1931, pp. 328 et 334 ; ire  
séance du 4 février 1931, p. 358 ; 1r© séance du 17 mars 1933, p. 1 375 ; 2e séance du 17 mars 
1933, p. 1 384 ; ire séance du 16 novembre 1934, p. 2 384 ; 2e séance du 16 novembre 1934, p. 2 
384 ; 2e séance du 2 décembre 1937, p. 2 628.

Tableau 16 : Comparaison-du taux des allocations familiales, entre le décret du 12 novembre 1938 et 
le code de la famille

Nombre d’enfants 1 2 3 4 5 6 7 8

Décret du 12 novembre 
1938 5% 15% 30% 45% 60% 75% 80% 95%

Code de la famille prime 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130%

Source : Dominique Ceccaldi, Histoire des prestations familiales ... qd. cit. p. 79.

Tableau 17 : Nombre d’actions intentées, admises et reietées en recherche en paternité par an. en 
France, de 1920 à 1932

actions intentées admises rejetées
1920 745 502 243
1921 913 689 224
1922 734 434 300
1930 608 331 395
1931 765 370 395
1932 839 406 433

Source : Chiffres fournis par le ministère de la Justice, cité par «La Séduction et la recherche de la 
paternité», Le Droit des femmes, août-septembre 1934, pp.161-68.



Revenu annuel

1 re catégorie 

< 2  399

2© catégorie

2 400 à 
4 499

3e catégorie

4 500 à
5 999

4e catégorie

6 000 à 
9 599

5e catégorie 

> 9 600

Indemnité pour 
perte
de salaire 21 6 432 648 864 1296

Allocations
d'allaitement 950 950 950 950 950

Total 1 166 1 382 1 598 1 814 2 246

du 1 er mai 1930, p. 4 820.Source : d'après .intimai officiel
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Raphael (1483-1520) , La Vierae et l'enfant (Vienne, Graphische 
Sammlung Albertina).





T

Paul Gauguin, Maternité II. 1896. (Princeton, Barbara Piasecka Jonhson 
Collection).





L e  fléau  v é n é rie n  a tte in t  c ru e lle m en t la  m è re  et l ’e n fa n t ; 

fe m m e s , c o n n a isse z -le  a fin  de  le  m ie u x  c o m b a ttre .

Les maladies vénériennes : un danger pour les maternités futures et un risque 
immédiat pour les enfants. (BMD).
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Etre une bonne nourrice : les commandements de la nourrice. (BMD).
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D ifférents m o d è les  de b ib e ro n s d e  verre .
De g a u c h e  à  dro ite  en h au t : le b iberon  pom pe av ec  g rad u a tio n  ; le biberon Robert. 
En b a s  : le parfait nourricier ; le b iberon  parisien  av ec  té tine .
(Paris, M usée  d e  l'A ssis tance  publique).
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Le d o c te u r  G a s to n  V ariot (1855-1930) e n tre tien t d e s  re la tio n s  é tro ites  a v e c  d e s  
p e in tre s  qui co n trib u en t à  popu la riser so n  œ u v re . C i-d e ssu s  la G outte  d e  lait d e  
Belleville, pein te  p a r  E d o u ard  L etourneau , 1899. (Paris, C en tre  d e  l'image).

Collections XD Phot

Les G o u tte s  d e  lait s o n t souven t a c c o m p a g n é e s  de c o n su lta tio n s  de  n o u rrisso n s  
Triptyque réalisé  en  1903  par J e a n  G eoffroy (1853-1924), à  la d e m a n d e  d e  G asto n  
Variot, d e  l 'œ u v re  d e  la G ou tte  d e  lait d e  B elleville, m o n tra n t la p e s é e ,  la 
consultation et la distribution de lait. (C en tre  Hp  r im a n t________________________ ’



=Cf¿

.-■7

s e

&

'V■>r

,:^7^

* # ( >  a s w s  « è t ì o m è  t n ö p É t e »  s e t i  Jn«<teitne l O t t f - W ’ Ì3É»V f l ó h 6 l & * W * * <
at* «el «b  «HuoO ft¡ « ite aM Q  .«wueo noe. lashslij'- irtaudhlotìo pp « a * *  

ab «nJribO .«ha^) .688r .unt-muòfc>J obi ìeq =**•
- 1 • -r-K* Ife-i-.

aw«i

■■'£H

m

-̂v x0̂ 1!9̂  -\ ^  «jäÄWVÄl ** ûïJ  ^ ^'‘hì>’ •
^  f  v *  ' ^ N  S-S

'V ítmúüJ -Xtxf;

\  . ■ '■$ ■
¡m

. .s'5. t,VA ti»-ii"ftV«0 J\,Y, J>
V#'"

anoeshiuon ab «>lH*uanoo ab « S ^ T Ï Ï Î Î è S S i  
noh »0 «to'aboamab *  è .<*©»-6380 yditoaO " f 1 r <  * * '
t l  ,a è a e q  6» tn s d n o m  «H ivallea 00 tis i a b  a b u o c  ** “ ^

.'Anjsrftfl n 'ln e O lJifile Z__ -ttudntefc *■  re



A ff lu e n c e  à  la c o n su lta tio n  de  G a sto n  V ariot. D essin  au  c ra y o n  e t au  fu sa in  
r e h a u s s é  de g o u a ch e  p a r  L. S abattie r. (C entre  de l'im age).

La consu ltation  d e  G asto n  Variot. P ho tograph ie  d 'a p rè s  la p e in tu re  de  J o s é  F rap p a  
(1 8 54 -1904), m em b re  fo n d a teu r du d isp en sa ire  de  Belleville, e n  1892. (C en tre  d e
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Ŵ .Î .
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F é m i n i s t e s  F r a n ç a i s e s
-----:*c------

Mme I S A B E L L E  B O C E L O T
Présidente d'honneur du Conseil National des Femmes françaises

Née ii Paris (1838), Directrice générale de Y GH livre des Libérées de 
Saint-Lazare (1887-1906). Chevalier de la Légion d’honneur (1894), 
Présidente d’honneur du Conseil National des Femmes françaises 
(1901), Membre du Conseil supérieur d’Assistance et d’Hygiène 
(1906), a publié Trente ans de Solidarité (1908).

Is a b e lle  B o g elo t (1 8 3 8 -1 9 2 3 ) : g ra n d e  figu re  fé m in is te  d e  la ph ilan th  
p ro te s tan te .
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Revue du Proches Social I
*

A nnée 1891. TREIZIÈME ANNÉE 15 Novem bre.

ET DES

QUESTI ONS D’E NS E I GNE ME NT

Littérature Sciences — Industries et Arts féminins — Modes — Poésies 
Economie domestique — Théâtres et Concerts — Finances 

Explication de la Politique et de l’Économie sociale — Morale — Hygiène—Éducation 
Patriotisme — Moeurs et Voyages — Législation — Tribunaux, etc.

-------- ------------

D i r e c t r i c e :  M a d a m e  L o u i s e  K O P P E
Ex-Directrice du Refuge-Ouvroir municipal 

Présidente médaillée de la Troisième Commission locale du Travail des Enfants

SOMMAIRE: La Maison Maternelle, L. K. -  Lettre à Messieurs les Conseillers municipaux 
Je Pans, Louise Koppe. — Les Maisons Maternelles, Louise Koppe. — Conte très réel de la 
fondation de la première maison maternelle, Delaprance. — COUVERTURE: Chemins de fer.— 
Photographie Eugène Pirou. — Mlle Allain, leçons de piano et île chant. — Le Courrier de la 
presse.— Coiffures de dames. — Robes et Costumes. — Journaux parisiens ayant donné leur 
appui à la Maison Maternelle— Avis important.— Bulletin d’adhésion à la Maison Maternelle. 
— Conditions de la Maison Maternelle.

Un a n  : 5 fra n c s  — S ix  m ois : 3 f ra n c s

é*x

LE NUMÉRO : 25 CENTIMES 
On s’abonne à tous les Bureaux de Poste

#

$BUREAUX : AU SYNDICAT DE LA PRESSE FÉMININE
257, rue Saint-Honoré. Paris

On rend compte de tout Ouvrage dont deux exemplaires sont déposés aux bureaux de la Revue. $

Le jou rnal d e  L ouise K oppe, La F em m e et l 'e n fa n t, d a n s  lequel e s t  e x a lté e  la 
m atern ité . (A rchives privées d e  Siivère B ernard-K oppe).





Maria D e ra ism e  (1828-1894), figure em b lém atique  d e  la n a is s a n c e  du m ouvem en t 
fém in iste  fran ç a is . Elle dirige la SA SFRD  d ep u is  1 8 8 6  et e s t  la  fo n d a trice  av ec  
G e o rg e s  M artin, d 'u n e  loge m ixte, Le Droit hum ain , e n  1893. L a s ta tu e  d e  Maria 
D eraism e, é r ig é e  en  1898, sq u a re  d e s  ép in e ttes . (BMD).
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K,

La p u éricu ltu re , nouvelle  sc ien ce  d e  la fin du XIXe s ièc le , do n t A dolphe P inard  s e  
fait le  c h a n tre . (M a q u e tte  pour l'illustra tion  d 'un o u v ra g e  d e  G a sto n  V ariot, 
P u é r ic u ltu re  p ra tiq u e , d e ss in  à la p lum e, re h a u ssé  d e  lav is d 'e n c re  d e  chine,’ 
d 'a q u a re lle  et d e  g o u a c h e  par J e a n  G eoffroy, vers 1910 , s ig n é  G éo, C e n tre  de  
l'im age)-





Marc C hagall, La Fem m e e n c e in te . 1913. (A m sterdam , collection S tedelijk)
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1900  : J e a n n e  C hauvin  e s t ia prem ière  femme a v o c a te  fran ç a ise . 
C i-d esso u s , Ironique p la id o ir ie  de  la m ère av o ca te . (BMD).

i. -  La femme avocat.
Mariée, mère de famille, j’s-i l’hon

neur, avant de plaider la cause qui m est 
confiée, de présenter au tribunal l’ex- 

sion de mon profond respect, assurée de sa bienveillance 
»ersuadée qu*il n’est pas indispensable d’être homme, 
re laid et retors pour faire triompher le bon droit et la 
ice.

3. - La femme avocat.

sont en souffrance dans tous les j 
bunaux de France où les affâ  

s’entassent les unes sur les autres,attendant leur tour indéfinime 
La femme avocat apportera è la justice son activité, et, gaivani 
par son exemple, Messieurs du tribunal vous travaillerez réellemé
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4 . - La femme avocat.
La femme, c’est le dévouement incarné, c*est le cœur 

■̂ndre et pitoyable à toutes les misères — c’est bien à 
e;ie que, par sa nature meme, revient ce beau rôle de 
-¿fenseur des faibles, de la veuve et de l’orphelin.

Mon cabine: de consultation est assiégé parle public | 
qui trouve dans mes conseils la délicatesse Je la femme { 
et de ia mère.
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5. - La femme avocat. - Sa plaidoirie pro domo.
nous reproche de ne pas rester dans notre rôle de mère de 
e ! Mais, pour devenir mère de famille, il faut trouver un 
qui épouse maintenant une fille sans dot ? Les hommes 
marient cherchent une dot, d’abord, et pour l’avoir grosse 

ndraient une idiote ou une affreuse guenon.

6. -  La femme avocat.
Aussi, pour être mère de famille faut-il trouver d’abon 

fortune, et la profession d’avocat était toute indiquée, car 
conduit à tout. Dans ce pays qui se contente de mots et 
phrases sonores, je puis devenir conseiller municipal, dépi 
ministre de la justice, de la marine, du commerce ou dt 
guerre indifféremment.

D1)

7 . -  La femme avocat.
Il est joli le rôle de la femme 

dans le passé ! Esclave et martyre 
autant dans les classes aisées que 

dans celles pauvres où leur exploitation par 
l’industrie est encore abominable actuellement.

8. - La femme avocat. {
Mais, j’entends mon chérubin pleurer. T
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9* — La femme avocat.
aise an tribunal m’accorder une suspension d’audience 
3 minutes, mon héritier crie la faim.

io. -  La femme avocat. - Suspension d’audience.

Bois am our I deviens fort. Bois, 
jour aim er tout ce qui est beau, * 
sois un patriote comme Krüger 
comme de Villebois-Mareuil.

mon âme, pour un 
généreux, et que tu 

un vrai français

• ~ fem m e avocat. -  Suspension d’audience, 
puis la maman instruite, comme elle saura 

1 éducation de son fils et lui éviter cette vie de 
qui est absurde, à l'âge où l’enfant grandit et a 

iu de grand air et d’exercice.

1 2 . - La femme avocat.
1 ai don; établi que la femme pouvait être excellente mère de fami' 

avocat, que même, devenir avocat était le meilleur rneven pour elle de trd 
l*n tuari, en mcn.e ismrs ou une situation lucrative, U nte reste à prouver 
es: nécessaire que la femme sorte de ses occupations effacées, que Messie«1 
hommes ne sont pas des aigles et ne méritent aucunement leur privilègi

i-i
yu

v,
 W

V.Ó
 p

ci
uo

 c
i i

l ic
i c

o 
üb

Tà
rm

iï&
s 

nu
m

ur
ei

is
es

, 
ao

ri
ni

ï





1 3. - La femme avocai.
Les hom m es : Ils ne sont bons maintenant que tant au’ils restent sous l'aile de leur mère, mais après ! La luxure, le je 

-rognerie les guettent, ont droit de cité, alors que la religion, seule barrière efficace contre les passions, est honnie, tournée 
•ision, ies religieux et religieuses persécutés. — Les femmes galantes ne sont-elles pas partout, dans toutes les fêtes, tenant 
rt du pavé ? Les tripots, paris aux courses ne sor.t-ils pas tolérés et les cafés et cabarets ne pulluient-ils pas, le pays n’en es1 
; empoisonné ? — O hommes 1 voilà comment vous protégez nos enfants.

Les hommes font-ils meilleure besogne en politique ? Quel mépris nous vient au cœur pour eux devant les faits.
La tran ce  divisée en partis ennemis s’entredéchirnnt, la haine des classes attisée, devenue un moyen de gouverner, 1 

-Classés remplissant les villes, et les campagnes manquant de bras; les sinécures, les concussions, ies pots-de-wn partout • : 
c::e grossissant de milliard en milliard en pleine paix ; à force de grèves, l’industrie perdant sa clientèle, même en Trance’ ; 
•';S aliant à toutes les aventures. Hommes, il n’y a pas lieu d’être fiers de votre œuvre! *

je salue l’aurore des temps nouveaux, l’avènement aux affaires de la femme.
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Puisque les hommes conduisent le pays en dépit du sens commun, j’ai le droit de conclure qu’ ils ne méritent pasig- 
tonserver le priv ilège de gérer les affaires publiques. Nous, femmes, saurons mettre de l’ordre dans ce désordre moral, finam 
politique, et avec l ’aide de Dieu faire une France unie, forte, florissante, payant ses dettes. La vertu sera au pinacle et le 
combattu.

Et puis nous ne serons pas exclusives, nous, et admettrons de grand cœur tous les hommes de bonne volonté, notre ddOL
0

fcaut : La justice, l’ égalité pour la femme. 03
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Féministes Françaises

Tisser des liens étroits avec des parlementaires afin de faire aboutir leurs 
revendications, dont la protection de la maternité, est le souhait de la majorité 
réformiste du mouvement féministe. Jane Misme (1865-1935) est représentative de 
cette stratégie qu'elle s'efforce de mettre en oeuvre à la tête de son hebdomadaire 
féministe La Française et à l'Union française pour le suffrage des femmes. (BMD).
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9taitixnas L’Assiette au Beurre
LC nflIMQC J  ̂

Les femmes mariées sont défavorisées par le code civil, qui les rend doublement 
dépendantes de leur mari et de leur famille. (L'Assiette au beurre, mai 1908 n° 370
370 RMm_____________________________________________________________ ’___
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Opinion largement répandue : la «vraie mère» est la mère qui allaite. (BMD).
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L IG U E  F R A N Ç A IS E  p o u r  le  D R O IT  D E S  F E M M E S
107, A v a m n c  d e  c i j c h v  - p a r i s

iaIEMME
«VOTER

D e p u is  1 7 8 9  l e s  F r a n ç a is e s  r é c la m e n t dn  P a r le m e n t  

la  D é c la r a tio n  d e s  D r o its  d e  la  F em m e

ftïrsirrtT eu rang des b w pe hl—  par la loi dvfle; rMakt. pendant le mariage, U l’impuiv- 
sance la plus complète pour protéger aes enfali et défendre ses blérèb oa ses droit*,'la femme n'en 
est pas moins tenue k tontes ha M p d o t i  et k tons les devoir».

Victime de la Société qui Ttulrsd’Ul dan» la servltudp, la fcuun» — ouvrière, employée ou looc. 
tioanaire— ne peut jamais obtenir k trarafl égal salaire égaL Cest b perpétuelle exploité«.

Exclue de toute dbeussioo poMÜque, tvipot» de tout pouvoir admbfctnUf ou judiciaire, b 
frmme subit b loi du plus brt et ue redevient régale de l’homme qoe pour payer l'impôt ou assu
mer an besoin les reepooeaMitée les plus graves devaet b loi pénale

SI la femme persiste aujourd’hui h revendiquer le droit de vote c’est pour mettre fin à cet 
humilient eeolsvage ; c’est pour trouver dans b liberté et l’Indépendance le moyen de remplir 
plus efficacement ses devoirs envers la famille et la société ; c’est encore pour (aire échec au» 
entreprises guerrières et s'efforcer d’sus ur sr la Paix entre les Peuples.

Il n’est plus une objection sérieuse —  ni politique ni sociale —  h opposer h ses légitimes reven
dications. Les expériences tentées en Europe dans les pays soanrirnsvee. aux BtabUnia, 
au Canada, eo Australie. voire même ee Asie et dans quelques Etats de l'Afrique dit Sud, 
sont b pour b démoolrer.

Partout où les femmes votent elles ont consolidé la famille, protégé 
T enfance, assuré une meilleure hygiène sociale, élevé le miveaa inleUettuei 
et moral de b oatioo et combattu victorieusement l'alcoolisme.

U s  F m a s e s  ré c la m e n t à  k n r  t o p  k  â v t d e  c ité .

Reproduction de l'affiche de la  Ligue

Les féministes réclament le droit de vote afin notamment que la femme remplisse 
« p l u s  e f f i c a c e m e n t  s e s  d e v o i r s  e n v e r s  la  fa m il le  e t  la  s o c i é t é  [...]. P a r to u t  o ù  l e s  
f e m m e s  v o t e n t  e l l e s  o n t  c o n s o l i d é  la  fa m i l le ,  p r o t é g é  l 'e n f a n c e ,  a s s u r é  u n e  
m e i l l e u r e  h y g i è n e  s o c i a l e ,  é l e v é  le  n i v e a u  i n t e l l e c t u e l  e t  m o r a l  d e  la  n a t io n  e t  
c o m b a t t u  v i c t o r i e u s e m e n t  l 'a l c o o l i s m e » .  Droits et devoirs : couple souvent 
indissociable de l’argumentation féministe. (Affiche de la LFDF pour le vote blanc 
du 26 avril 1914, BMP).______________________________________________________
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F E M M E S  D U  P R O L É T A R I A T

O U  S O N T  V O S  M A R I S ?

O U  S O N T  V O S  F I L S ?

Iis ont été arrachés à leur travail et, d.epuis huit 
j »ois, ils sont sur les champs de bataille.

Des jeunes gens, appuis et espoir de leurs parents, 
clés hommes, jeunes ou à cheveux gris, qui nourris
s e n t leur famille, tous, ont endossé l’uniforme, 
vivent dans les tranchées et sont condamnés à dé
truire ce qu’un travail diligent avait érigé.

Des villes et des villages incendiés, des ponts 
«létruits, des forêts anéanties, des champs dévastés : 
voilà les traces de leur activité.

Des millions d’hommes reposent déjà dans les 
fosses communes, des centaines et des centaines de 
milles, sont dans les hôpitaux, le corps déchiqueté, 
les membres mutilés, les yeux privés de lumière, le 
cerveau étiolé ou éteint, frappés par les .épidémies 
ou tombés d’épuisement.

Femmes du Prolétariat !
On a dit que vos maris, vos fils, sont allés sur le 

champ de bataille pour vous protéger, vous autres, 
« faibles femmes », pour protéger vos enfants, vos 
maisons, vos foyers. Et quelle est la réalité?

La réalité, c’est qu’un double fardeau pèse sur les 
«paules des « faibles femmes ». Vous êtes livrées au 
chagrin et à la misère, vos enfants soufTrent la faim 
et le froid, votre lover est vide et morne.

On a parlé de la fraternité entre riches et pauvres, 
de la trêve des partis et des classes. Or. cette frater
nité, cette trêve, se manifestent par des diminutions 
de salaires, que vos exploiteurs vous imposent, par 
lelévation du coût de la vie, du fait de spéculateurs 
avides. L’Etat vous mesure parcimonieusement son 
aide, la philanthropie bourgeoise vous offre des sou
pes humiliantes et vous invite à l’épargne.

Quel est le but de cette guerre, cause de tant de 
souffrances?

On vous dit : « Il y va de la défense de la Patrie et 
du hien-ètre qu’elle procure à ses enfants. » Qu’est-ce 
que cela veut bien dire?

Serait-il question du bien-être des millions et des 
millions d’êtres humains dont la guerre a fait des 
cadavres, des invalides, des chômeurs, des men
diants, des veuves et des orphelins?

Qui menace la Patrie? Est-ce que ce sont ceux qui.de 
l’autre côté de la frontière, vêtus d’un autre uniforme, 
et qui pas plus que vous, n’ont voulu la guerre, pas 
plus que vous ne savent pourquoi ils doivent tuer 
leurs frères?

Non. La patrie est menacée par ceux qui sont riches 
et puissants de la misère des masses ouvrières qu’ils 
oppriment.

A qui cette guerre profite-t-elle?
A une petite minorité dans chaque nation.
Aux fanricants de fusil9 et de canons, aux cons

tructeurs de navires de guerre  ̂ aux fournisseurs de 
l’armée. Ils ont, pour leurs profits semé la haine 
entre les peuples et contribué à faire déclarer la 
guerre. La guerre est utile aux capitalistes en général. 
Le travail de la classe exploitée accumule des quanti
tés de marchandises que les masses, trop pauvres, ne 
peuvent pas consommer. Pour que Ces marchandises 
puissent s’écouler, il faut, qu’après les avoir créées 
par son travail, l’ouvrier donne son sang pour leur 
ouvrir df: nouveaux marchés extérieurs. Des colonies 
doivent “être conquises pour que les capitalistes

volent les richesses et les terrains et exploitent une 
nouvelle main-d’œuvre.

Le but de cette guerre est donc, non la défense de 
la Patrie, mais son agrandissement. Ainsi le veut le 
système capitaliste qui ne peut subsister que par 
l’exploitation de l’homme par l’homme.

Les ouvriers n*ont rien à gagner dans cette 
guerre, Ils ont tout à perdre, tout, tout ce qui 
leur est cher.

Femmes de la classe ouvrière F
Les hommes des pays belligérants doivent se taire, 

la guerre a troublé leur conscience, paralysé leur 
volonté, mutilé tout leur être.

Mais vous autres femmes, vous avez à supporter 
soucis et peines pour ceux que vous aimez, qui sont 
sur les champs de bataille, et la misère à la maison. 
Qu’attendez-vous donc encore pour manifester votre 
volonté de paix et protester contre la guerre?

Qui peut vous retenir?... Qui peut vous effrayer?...
Jusque-là vous avez souffert pour ceux qui vous 

sont cners, maintenant il faut agir : pour vos maris, 
pour vos fils!...

A S SE Z  D E  M E U R T R E S !
Ce cri retentit dans toutes les langues. Des millions 

de femmes prolétaires le lancent. Il trouve un écho 
dans les tranchées où la conscience des fils du peuple 
se révolte contre l’assassinat.

Femmes de la classo ouvrière F
A cette époque terrible, des femmes socialistes 

d’Allemagne, d’Angleterre, de France et de Russie, 
se sont réunies. Votre misère, vos souffrances ont 
pénétré leurs cœurs, elles vous appellent à la lutte
f>our la Paix, pour votre avenir et celui de vos en- 
ànts. Et. de même qu’au-dessus des champs de 

bataille leurs volontés se sont unies, de même vous 
devez vous unir pour crier toutes ensemble : LA PAIX! 
LA PAIX!

La guerre mondiale vous a imposé les plus grands 
sacrifices. Elle vous a enlevé les fils que vous aviez 
mis au monde dans la souffrance et la douleur, que 
vous aviez élevés au milieu des soucis et des peines. 
Elle vous enlève vos maris, vos compagnons de lutte 
dans la vie. Tout autre sacrifice est petit et insigni
fiant en comparaison de ceux-là.

L’Humanité tout entière fixe son regard sur vous, 
femmes du prolétariat des pays belligérants. Devenez 
les héroïnes, les sauveurs!

Unissez-vous! que votre volonté soit une ! que votre 
•action soit une! Ce que vos maris et vos fils ne peu
vent exprimer, c’est à vous de le dire, de le redire et 
de le redire encore :

Les travailleurs de tous les pays sont frères. Ce 
n’est que leur volonté unie qui peut mettre fin à l’as
sassinat des peuples.

Seul le Socialisme est la paix future de l’Humanité. 
A bas le capitalisme, qui sacrifie des hécatombes 

d’êtres humains à la richesse et au pouvoir des clas
ses possédantes !  ̂ ■ {

A bas la guerre! par et pour le socialisme !
Berne, jnars Î9Î5.

La CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES FEMMES SOCIALISTES, fc laquelle ont participé des camarades de :• Allemagne, Angleterre, Pologne, Hollande, 
France, Russie, Italie, Suisse.

Pendant la Grande guerre, l'appel aux m ères des pays belligérants de la 
conférence internationale des femmes socialistes qui se  déroule à Berne, en mars 
"1915. (Archives nationales, F7 13 374)
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«ruia-isiôáqe sí» Ji»í1 ufe _ IWPl3no« tnairta*«»» ' »iiHra*n «tA|y 1̂ 43*4 J-«jos aab yiíii» .->i zio*%moá aiqô itttßiiiWid 
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Les honneurs récom pensen t le dévouem ent féminin durant la G rande guerre, ma 
où en son t les droits revendiqués ? (BMD).
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J e a n n e  d'Arc : sym bole d e  l'engagem ent féminin pour d es  fem m es catholiques. 
(BMD).





I

P
ri

se
 e

n 
co

m
pt

e 
de

s 
be

so
in

s 
de

s 
m

èr
es

 d
an

s 
le

s 
en

tr
ep

ri
se

s 
où

 l
es

 f
em

m
es

 s
on

t 
m

aj
or

ita
ir

es
. 

(B
M

D
).





L
'a

lc
oo

li
sm

e 
es

t 
co

ns
id

ér
é 

pa
r 

le
s 

fé
m

in
is

te
s 

co
m

m
e 

un
 

vé
ri

ta
bl

e 
fl

éa
u,

 
re

sp
on

sa
bl

e 
de

 l
a 

dé
gé

né
re

sc
en

ce
 d

e 
la

 r
ac

e.
 

(A
ff

ic
he

 d
e 

B.
 C

ha
va

nn
az

, 
éd

it
ée

 
ve

rs
 1

91
8,

 p
ar

 l
'U

ni
on

 d
es

 F
ra

nç
ai

se
s 

co
nt

re
 l

'a
lc

oo
l, 

as
so

ci
at

io
n 

cr
éé

e 
en

 1
91

6,
 

B
M

D
).









Le prem ier num éro de  La F ran ça ise  paraît le 21 octobre 1906. (Affiche d'Alice 
K aub-C asalonga, BMD).
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Pablo P icasso , Mère et en fan t. 1922. (Baltimore M useum of Art).





Q u elq u es  revendications des fém inistes de la SASFRD pour l'obtention du droit de  
vo te  : p rotéger les m ères ; défendre la famille ; lutter contre l'immoralité. (BMD).
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LE PLUS GRAND DES PERILS QUI MENACENT LA FRANCE I 
EST LA DIMINUTION DE SA NATAUTÉ I

[Nombre des naissances 
en F rance

O
1.034.000 915.000  750.000
L’Allemagne, en 1924. 

a eu 1.268.000 naissances.

La
Famille nombreuse 

assure :

la Gaité au Foyer,
la Confiance 

entre les époux,
la Richesse 

le jo u r où les ainés 
atteignent 

l’âge du travail,
la Sécurité 

de la vieillesse,
la Fierté du 

devoir accompli.

Tout homme a le 
devoir de contribuer 

à la perpétuité 
du pays et de 
la  civilisation 

comme il a le devoir 
de contribuer 

à leur défense.

Nombre d’enfants 
p a r mariage

¡¿SitâI 
1828 1896 1924

Moins de 3 naissances 
par mariage, c’est la dépopulation.

AVANTAGES RÉSERVÉS 
PA R LA LOI

aux Familles nombreuses
Allocations nationales 

annuelles.
Primes de natalité attei

gnant jusqu’à 1.000 fr. 
dans certains départe
ments.

Réductions d’impôts.
Réduction de 30 à 700/0 

sur les billets de che
mins de fer.

Versement des pères de 
4 entants dans la deu
xième réserve.

Médaille de la famille 
française pour les 
mères de 5 enfants... 
etc...

’! a o o aÜ.D.JA ,a _ri

Si tu as trop peu ou pas d’en
fants tu finiras tristement ta vie.

Les
grandes familles 

assurent
LA PAIX

Les petites familles 
préparent

LA GUERRE

L 'A L L E M A G N E  NE N O U S  A U R A IT P A S  A T T A Q U É S  EN 1 9 1 4  

S I N O U S AVIONS É T É  10 M ILLIONS D E FR A N Ç A IS DE P L U S .

ALLIANCE NATIONALE POUR L’ACCROISSEMCTT DE LA POPULATION FRANÇAISE : 26, Rue du 4 Septembre - PARIS

Après l'hécatombe démographique de la Grande guerre, la «dépopulation» est 
plus que jamais considérée comme «le plus grand des périls» par l'Alliance 
nationale pour l'accroissement de la population française, trente ans après sa 
fondation par Jacques Bertillon. «L'ennemi héréditaire», l'Allemagne, sert toujours 
de référence et la famille nombreuse est à l'honneur. (Tract de l'Alliance nationale 
pour l'accroissement de la population française, 1 9 2 6 , Archives privées de Mariel
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c h a c u n  d p i t  s ' a f f i l i e r  à  u n  g r o u p e m e n t  

f é m i n i s t e  p o u r  r é c l a m e r  l e  v o t e  d e s  fe m m e ô

5=E POUR L'AMELIORATION DU SORT DE LA PB:
E T  LA REVENDICATION DE S ES  DROITS

s s  r u e  d e  R i c h e l i e u  .  R a n *  * .

u

»♦
i»
il

Edit. Delouys

“ N O T R E  A F F I C H E  I L L U S T R É E ”

« P r o té g e r  l 'e n fa n c e , a m é lio r e r  l 'h y g iè n e  [...]  e n d ig u e r  l'im m ora lité  [ ...]  ré fo rm e r  le  
c o d e  civ il» demeurent, après la guerre, des arguments primordiaux pour les 
féministes, dans leurs campagnes pour la conquête du droit de vote. (Affiche de la 
LFDF, 1 9 2 6 , BMD).
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Glorification de la maternité. (BMD)





SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE





7 0 7

SOURCES

a) Archives et bibliothèques

Archives :

Archives de la B MD (cf. en particulier les dossiers et les fonds Jeanne Humbert, Y vonne Netter et Nelly Roussel) 
Archives de la Préfecture de police (Ba 1651 et Ba 1244)
Archives de la BDIC (fonds Gabrielle Duchêne)
Archives de la BHVP (fonds Marie-Louise Bouglé)
Archives nationales (F22 439-445, F22 534 ; F17 14312 ; F7 13961, F7 13955, F7 13374, F7 13266,
F7 13215-13216 ; F90 bis 8826 ; F90 bis 8834 ; C 5515 ; 333 AP 47, 333 AP 58 ; AD XIX W 48,
AD XIX W1 ; BB 18 6169 ; les dossiers de légion d'honneur)
Archives de Cujas (Mélanges Théodore Reinach : Grande réserve 96 272)
Archives de l’Assemblée nationale 
Archives départementales du Rhône (4M 301)
Archives municipales de Lyon (Maison des mères de Gerland)
Archives de la Maison de Victor Hugo (lettres (THubertine Auclert)
Institut Français d’histoire sociale (fonds Hélène Brion)

Archives privées :

Archives de l’Action catholique générale féminine 
Archives de l’Union féminine civique et sociale 
Archives de Mariel Brunhes-Delamane 
Archives de Silvère Bemard-Koppe

Bibliothèques :

Bibliothèque administrative de la ville de Paris
Bibliothèque Cujas
Bibliothèque de l’Assistance publique
Bibliothèque de la faculté de médecine
Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine
Bibliothèque du ministère du Travail
Bibliothèque historique de la ville de Paris
Bibliothèque Marguerite Durand
Bibliothèque Nationale
Institut Français d’histoire sociale
Institut national d’études démographiques
Institut national de la statistique et des études économiques
Journal Officiel
Musée social

b) Périodiques antérieurs à 1945

Acacia (LD 
Action .(L)
Action (L’) féminine 
Action (L’i féministe 
Action (L’) sociale de la femme 
Almanach de la question sociale 
Almanach féministe 
Ami (L1) du foyer
Annuaire-Bulletin de la société protectrice de l’enfance 
Appel (L’) à la France chrétienne 
Avant-garde (U) syndicaliste



Bataille (La) syndicaliste 
Bulletin de l’Académie de médecine
Bulletin de l’Alliance nationale pour l'accroissement de la poonlation française
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p' Entretiens et correspondance

Entretien le 16 juillet 1992, avec Elisabeth Mallet, parente de Marie d’Abbadie d'ArrasL 
Entretien le 25 juillet 1992, avec Raymonde Girard, dont la mère a connu Marie Béquet de Vienne.
Entretiens durant l'été 1991 et le 1er avril 1992, avec Mariel Brunhes-Delamarre, fille de Jean et Henriette 
Brunhes.
Entretien le 11 mai 1993 avec Jean-Claude Branschvicg, fils de Cécile Bnmschvicg.
Lettre du 17 avril 1992 de Ghislain de Diebasch, parent de la comtesse de Diebasch.
Entretien en mars 1991 avec Claude Barbizet et Françoise Leguay, petite-filles de Blanche Edwards-Pilliet. 
Correspondance et entretien, le 15 mai 1993, avec Jacques Isaac, petit-fils d’Auguste Isaac.
Correspondance avec Alain Kergomard. arrière-petit-fils de Pauline Kergomard.
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