
 1 

JOURNEE SEMINAIRE 

DEMOGRAPHIE, SEXE ET GENRE 

INED 21.6.1999 

 

ARLETTE GAUTIER 

Université de Paris X-nanterre 

 

GENRE ET FECONDITE 

 

 

RESUME 

Que la fécondité ait une genre, nul n’en doute puisque, depuis le début de ce siècle et 

après moult réflexions, c’est la fécondité des femmes qu’auscultent les démographes. 

Pourtant, les études sur la fécondité masculine suffisent à démontrer l’insuffisance de cette 

approche. Pis est, l’hypertrophie des recherches sur la fécondité masque, en la naturalisant, 

tant l’évolution de la reproduction des populations que l’expérience des femmes. Il paraît 

donc nécessaire de développer de nouveaux indicateurs qui restitue celle-ci en intégrant les 

relations sociales de la procréation et la mortalité.  

 

 

INTRODUCTION 

La féministe radicale Kate Millett, qui a introduit en sociologie les notions de genre et 

de patriarcat, les avait emprunté au psychologue Stoller pour indiquer la différence entre sexe 

anatomique et l’identité de genre (Millett 1971 : 43). Par la suite ce terme a pu recouvrir des 

sens variés  (Scott 1988 : 129-130) : 1) Une volonté de tenir compte dans l’analyse tant des 

femmes que des hommes, pour contrecarrer l’occultation des femmes dans bien des analyses 

sociologiques depuis Marx et Weber (Kandall 1988 : 79-90; Zaidman 1992). 2) Une 

insistance sur la construction sociale des différences entre les sexes, en opposition à leur trop 

fréquente naturalisation. ). Ainsi, la construction du terme parentalité permet à Anne-Marie 

Devreux de montrer que le devenir des hommes, comme des femmes, est influencé par leur 

entrée dans la parentalité, même si c’est dans des sens différents. Ces deux types d’analyse 

étaient menées en France sous le vocable « rapports sociaux de sexe », qui insiste sur leur 

caractère social et contradictoire (Hurtig et Rouch 1992). 3) Plus récemment, avec la vogue 

du déconstructionnisme inspiré des travaux des philosophes français, a eu lieu un  « tournant 
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linguistique » qui met au centre de l’analyse les discours producteurs des catégories de 

perception des différences entre les sexes et qui vont s’imposer aux acteurs. Ainsi, la 

construction sociologique et statistique de l’opposition entre hommes-producteurs et femmes 

au foyer a eu lieu alors que les femmes constituaient une partie très importante de la clase 

ouvrière (Scott 1992 4) Mais ce terme peut aussi être utilisé parce qu’il fait érudit et 

scientifique, avec des sens, et parfois des contre-sens, assez variés. Il permet aussi à certains 

chercheurs de faire l’impasse sur tout ce qui a été publié précédemment sous la rubrique 

« femmes » et « rapports sociaux de sexe » et de se présenter ainsi, à peu de frais, comme 

innovateur, tout en réintroduisant l’occultation des femmes et des chercheuses combattue avec 

l’invention de ce concept.  

On peut difficilement écrire du concept de fécondité qu’il est fondé sur l’occultation 

des femmes puisqu’elle est leur est au contraire attribuée de façon exclusive. Ainsi, selon un 

dictionnaire de démographie, la fécondité est le « phénomène en rapport avec les naissances 

vivantes considérées du point de vue de la femme, du couple ou, très exceptionnellement, de 

l’homme. Toutefois cette dernière forme de fécondité étant très rarement étudiée, on emploie 

ordinairement le seul mot fécondité pour désigner la fécondité féminine » (Pressat 1979 : 75). 

Contrairement aux études portant sur le travail ou les migrations, une approche en terme de 

genre ne fait donc pas apparaître les femmes mais fait surgir les hommes, puis les rapports 

sociaux entre les sexes, comme déterminants du niveau de fécondité. On peut cependant dire 

que le concept de fécondité naturalise la procréation, en l’extrayant des relations sociales où 

elle s’exerce (Tabet 1985) : pour dépasser une approche androcentrique du monde, de 

nouveaux indicateurs doivent être inventés.  

 

I AJOUTER LES HOMMES DANS L’ETUDE DE LA FECONDITE 

 

Deux approches ont été récemment menées avec brio pour dépasser la seule 

assignation de la fécondité aux femmes : l’étude de la fécondité masculine et celle du rôle des 

hommes dans les décisions reproductives.  

 

Etudier la fécondité masculine 

• Des chercheurs ont étudié la fécondité masculine en France, au Sénégal et au Mali, 

dans les trois cas elle était d’ailleurs plus élevée que celle des femmes et cela 

d’autant plus que l’âge moyen à la paternité diffère fortement de celui de la 

maternité. La fécondité des générations françaises a été étudiée par Nicolas 
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Brouard (1976) : pour les femmes la baisse séculaire amorcée au milieu de XVIIIe 

siècle s’est interrompue après la génération 1895, dont la descendance finale était 

légèrement inférieure à deux enfants par femme. Elle a ensuite augmenté jusqu’à 

la génération 1930 avec 2.64 enfants et diminue à nouveau depuis. Pour les 

hommes, le tableau d‘ensemble est assez semblable, avec une différence majeure : 

une partie du creux des générations 1890-1905 a été comblé pour laisser la place à 

une bosse avec un maximum égal à 2.26 enfants par homme dans la génération 

1896. En effet, les générations masculines de 1890-1900 ont été touchées de plein 

fouet par la guerre de 1914-18, avant d’avoir eu le temps de se marier et de 

procréer. Il en est résulté un déséquilibre sur le marché matrimonial, qui a 

bénéficié aux hommes survivants et a été néfaste aux femmes des générations 

correspondantes. L’écart relatif entre les descendances masculines et féminines 

dépassait donc 10%. Gilles Pison a analysé en 1982 un cas encore plus 

spectaculaire, celui de la population de Peul Bandé du Sénégal. Dans cette société, 

l’écart d’âge au premier mariage est de l’ordre de dix ans et la moitié des hommes 

prennent une seconde épouse une dizaine d’années plus tard, l’écart atteignant 

alors 20 ans. La vie féconde des hommes se poursuivant beaucoup plus longtemps 

du fait qu’ils prennent fréquemment une seconde épouse nettement plus jeune 

qu’eux, leur descendance finale brute dépasse 11 enfants contre moins de 7 pour 

les femmes. Chez les Bwa du Mali, étudiés par Véronique Hertrich, la 

descendance atteinte par les hommes de la génération 1927-1936 n’est supérieure 

« que » de  2 enfants, du fait notamment d’une pratique moins intense et surtout 

plus provisoire de la polygamie (Hertrich 1996 : 125). 

Ces études montrent donc combien il est nécessaire d’analyser la fécondité des deux 

sexes. Une autre approche a ouvert de nouveaux horizons.  

 

Etudier la place des hommes dans les choix procréateurs 

Longtemps les enquêtes de fécondité n’ont questionné que les femmes, alors même 

que l’on savait que les hommes interviennent souvent, et parfois de façon déterminante, dans 

le processus de décision d’enfantement. En France, il a fallu attendre 1994 pour que l’enquête 

INED/INSEE sur la contraception interrogent les hommes (Bozon : 655-657).  De même, 

alors que seules deux enquêtes mondiales de fécondité avaient interrogé les hommes, les 

enquêtes démographiques et de santé les plus récentes les questionnent, notamment là où leur 

exclusion rendait incompréhensible le maintien d’une fécondité élevée. « Ainsi, sur 28 
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enquêtes démographiques et de santé de la troisième génération réalisées en Afrique 

subbsaharienne sur la période 1994-98, 25 ont été étendues aux hommes, contre 4 sur 9 en 

Amérique latine et Caraïbes et 3 sur 18 seulement en Asie, Moyen-Orient et Afrique du 

Nord » (Andro 1999 : 4). Or, la comparaison des réponses et des pratiques des femmes et des 

hommes dans deux pays du Sahel conduit Véronique Hertrich et Armelle Andro (1998) à 

conclure que l’opinion masculine est bien plus déterminante que celle des femmes ; en effet, 

elle seule influe sur l’utilisation de la contraception, à la différence de ce qui se passe au 

Ghana (Andro 1999). De plus, ces enquêtes ont démontré que les hommes pratiquent plus la 

contraception que les femmes. Il ne faudrait pas en conclure trop rapidement que la pratique 

des couples est sous-estimée par les sources féminines, car les hommes peuvent pratiquer le 

préservatif avec des partenaires qui ne sont pas leurs conjointes officielles (Hulton et 

Falkingham, 1996).  

Ces approches, certes nécessaires,  risquent cependant d’occulter la différence des 

sexes là où elle est irréductible, c’est-à-dire dans les capacités d’enfantement des femmes, au 

nom d’un « neutre social » qui les prétend identiques et nie donc leur spécificité et les 

discriminations qui les touchent (Fouque 1995). Un exemple des conséquences de cette fausse 

symétrie, que le notion de genre pourrait d’ailleurs facilement conforter si l’on n’y prend pas 

garde, est la mise en œuvre récente dans de nombreux pays africains, de la nécessité de 

l’autorisation des deux conjoints pour la stérilisation de l’un d’entre eux. L’égalité semble 

alors respectée mais, dans la réalité, les femmes seules tombant enceintes, la stérilisation est 

loin d’avoir le même sens pour l’un et l’autre sexe. Une véritable égalité implique que la 

femme ait, comme les hommes, la pleine propriété de son corps et donc la capacité de se 

rendre inféconde, même si son conjoint ne le souhaite pas.  

Il faut donc repenser les indicateurs à partir de l’expérience des femmes.  

 

REPENSER LES CONCEPTS  

En effet, la mesure de la fécondité a longtemps servi à instrumentaliser les femmes, à 

tenir un discours d’ »arpenteur » (Moreau-Bisseret 1988), qui ne rend pas compte de leur 

expérience et est, de plus, insuffisant pour comprendre son soi-disant objectif : le 

renouvellement des générations.  

 

La fécondité, un concept qui instrumentalise les femmes 

Bien que l’étude de la fécondité se soit longtemps focalisée sur celle des femmes et 

qu’elle n’ait interrogé que celles-ci, on  ne peut pas dire qu’elle s’intéressait au point de vue 
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des femmes. Au contraire, elle a souvent propagé une occultation du caractère humain de la 

procréation, au profit d’une naturalisation de celle-ci, dans la lignée de la pensée occidentale 

sur ce thème (Clarke et Lange 1979). Ainsi, ce moment intense de la gestation, où bien des 

femme se sentent pleinement vivre, a été qualifié on ne peut plus bizarrement de « temps 

mort ».  

La notion de fécondité a été inventée (Le Bras 1981) au moment même où celle-ci 

baissait dans tous les pays occidentaux, ce qui était vécu alors comme une manifestation de 

décadence. Une des réponses données à cette inquiétude a été la création de politiques 

familiales, ayant ou non une composante eugéniste, mais toutes fondées sur la 

« nationalisation des femmes » (Thébaud 1992 : 25) et de leurs facultés de procréation. Plus 

récemment, dans le contexte inverse de l’ « explosion démographique », les politiques anti-

natalistes mises en oeuvre dans les pays en développement visaient à restreindre la fécondité. 

Or ces politiques, pro- ou anti-natalistes, fondées sur la mesure démographique de la seule 

fécondité des femmes sont discriminatoires car ces dernières deviennent en quelque sorte 

coupables d’une fécondité, soit trop faible, soit trop basse. Ainsi, les politiques de population 

qui sont menées sur cette base vont soumettre les seules femmes à diverses mesures 

coercitives, que ce soit l’interdiction des méthodes contraceptives, comme ce fut le cas en 

France de 1920 à 1967 (et même 1972, les décrets d’application ayant fort tardé) ou 

l’imposition de ligatures ou de stérilets dans plusieurs pays en développement et pour les 

femmes pauvres ou supposées dysgéniques en Scandinavie ou aux Etats-Unis. Ainsi,  les 

associations de femmes nigérianes ont vivement critiqué la politique de population qui 

s’assignait comme objectif de faire baisser la fécondité des femmes à quatre enfants. Elles ont 

souligné qu’il suffisait aux hommes de prendre une autre épouse pour ne plus être soumis à 

cette norme (Dixon-Mueller1993 : 94). Malgré la justesse de cette remarque, aucun pays 

pratiquant la polygamie n’affiche, à ma connaissance, des objectifs de fécondité pour les deux 

sexes, comme le voudrait une approche équitable et bien que le calcul de cette fécondité 

masculine soit tout à fait possible.  

Enfin, l’hypertrophie de l’étude de la fécondité est même contre-productive du point 

de vue de la connaissance du remplacement des générations. En effet, l’indicateur synthétique 

de fécondité est un instrument utile mais qui doit être utilisé avec précaution et qui doit perdre 

la prééminence qu’il a acquise, depuis une assez courte période à l’aune de la démographie 

(Lebras 1991). Il ne permet pas de rendre compte de l’expérience des femmes et induit au 

contraire en erreur. On dit, par exemple, que l’indicateur synthétique de la France et de la 

Grande Bretagne sont identiques mais cela ne rend pas compte de l’expérience des femmes 
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puisque la distribution des parités varie d’un pays à l’autre.  Les Françaises de la génération 

1955 vont être peu nombreuses à ne pas avoir d’enfant et 20% à en avoir deux, en revanche, 

18% des Anglaises n’auront pas d’enfant et 12% 2 ; les pourcentages de femmes ayant deux 

et trois enfants étant par contre identiques : 39% et 32-31% (Vingtième rapport..1991 : 1112). 

le pour et x en auront trois ou plus (Hantrais). Cela se traduit par de expériences familiales, 

professionnelles et autres extrêmement différentes. Seule la distribution des naissances rend 

compte de cette variété des expériences et permet de lutter contre une vision unanimiste et 

simpliste.  

Mettre au centre de l’analyse démographique l’expérience des femmes implique 

d’aller plus loin et de revoir en profondeur les indicateurs utilisés. 

 

Construire de nouveaux indicateurs 

Depuis l’accord acquis à la conférence du Caire, les politiques démographiques ne 

doivent plus avoir des objectifs décidés d’en haut par les gouvernements mais doivent mettre 

à son centre les individus et notamment les femmes. L’action publique doit permettre aux 

individus et aux couples d’avoir les enfants qu’ils veulent – de façon certes responsable- et 

donc mettre à leur disposition les moyens nécessaires de contraception, y compris d’urgence, 

mais aussi de lutte contre la stérilité. Pour être cohérent avec ce consensus, les démographes 

doivent utiliser des indicateurs adaptés qui ne biaisent pas la mesure dans le sens d’une 

instrumentalisation des femmes. Aussi les notions de fécondité désirée et non désirée, 

développée par Bongaarts,  pourrait-elle compléter celle de fécondité, comme mesures de la la 

réussite des programmes. Dans les pays en développement hors Chine, 25% des naissances ne 

sont pas désirées : ce sont ces naissances qui doivent être l’objet de la mesure et de l’action, 

non la fécondité en soi. Qui plus est, la mesure démographique tiendrait alors compte de la 

stérilité.  

De plus, la notion de fécondité instrumentalise les femmes en en se préoccupant que 

du produit fini, les « naissances vivantes » et en évacuant de la mesure et donc de l’analyse les 

morts fœtales et les mort-nés, bien que ces derniers soient aussi nombreux que les enfants 

morts l’année de leur naissance. Or, pour une femme, il y a peu de différences entre un mort-

né et un enfant mort les premières heures  de sa vie. Dans la lignée des travaux de Nicky Hart 

(1996), qui a inventé le concept de mortalité reproductive pour y inclure ces décès, il serait 

utile de prendre en compte l’ensemble du processus de reproduction. J’ai proposé la mesure 

de la procréation comme plus pertinente que celle de la seule fécondité (Gautier 1998). Cet 

indicateur tiendrait compte 1) du temps de  mobilisation du corps féminin qui comprend à la 
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fois la gestation et l’allaitement. 2) du niveau « utile » de la procréation, compte tenu de la 

mortalité des enfants 3) du coût en santé pour les femmes de cette fonction sociale, que peut 

mesurer le taux de mortalité maternelle. Ces trois aspects sont bien documentés par les 

statistiques internationales (sauf pour l’allaitement et bien que les chiffres varient parfois 

d’une source à l’autre), et sont compilées par le dernier rapport du FNUAP. En effet, la 

procréation implique la mobilisation du corps des femmes pendant les neuf mois de grossesse 

et éventuellement pendant l’allaitement, longtemps nécessaire à la survie de l’enfant, et donc 

partie intégrale de la production d’enfant.1 L’allaitement dépend en grande partie de la 

technologie et de la richesse des nations mais aussi des représentations2. Il est encore de près 

de deux ans dans beaucoup de pays d’Afrique noire. Cela veut dire qu’une femme d’Afrique 

centrale, orientale ou de l’Ouest, qui a en moyenne six enfants (FNUAP 1997 : 70-72), 

passera près de 18 ans en état de grossesse ou d’allaitement (cela sans tenir compte des 

fausses couches), alors qu’une Européenne n’y passera que deux ans. 

De plus, le niveau de mortalité va déterminer un niveau de « productivité » différent 

de cette natalité, et donc aussi du niveau de fécondité nécessaire pour que les buts 

démographiques de la société ou du couple soient atteints. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle 

en France, selon la table de Duvillard, la moitié des enfants mouraient avant quinze ans, ce 

qui  peut être considéré comme une perte énorme, tant en affection qu’en énergie, sans même 

parler de l’aspect économique. Avec la baisse de la mortalité généralisée depuis la deuxième 

guerre mondiale, ces pertes humaines ont fortement diminué, mais elles restent néanmoins 

importantes dans certains pays : en 1997 19 pays connaissent une mortalité de plus de 100 

pour 1000. Cela veut dire qu’une Afghane va perdre 1.8 enfant avant l’âge d’un an et une 

Nigériane ou une Zaïroise 1.3 enfant, soit autant que le niveau total de fécondité en Europe. 

Pire, une habitante de Sierra Leone perdra 2 enfants avant qu’ils aient atteints cinq ans sur les 

6.5 qui lui naîtront (PNUD 1995 : 189).  

La mortalité maternelle est l’indicateur le plus grossier des conditions de la 

procréation, car il faudrait pouvoir tenir compte de la morbidité et des invalidités qu’elle 

occasionne, mais c’est le seul disponible. D’après un rapport du FNUAP (1997 : 67-69) il y a 

19  pays où la mortalité maternelle est de plus de 1000 pour 100 000 (dont 15 pays africains), 

26 entre 500 et 999, 37 entre 100 et 499, 30 entre 20 et 99, 13 entre 10 et 20 (dont la France) 

                                                
1 On pourrait d’ailleurs soutenir que l’arrivée du lait pasteurisé a plus changé la condition des mères que celle de 
la pilule, qui est en compétition avec d’autres méthodes de contraception. 
2 Ainsi, au Japon, un des pays pourtant les plus industrialisés de la planète, les manuels de puériculture imposent 
l’idée, soi-disant scientifiquement démontrée, que la mère doit allaiter son enfant nuit et jour pendant un an 
(Jolivet 1993 : 117). 
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et 9 moins de 10. Les résultats sont parfois surprenants par rapport à ce qui peut être attendu : 

ainsi Cuba, dont le taux de mortalité infantile est un des plus faibles du monde, atteint 

néanmoins 95 pour 100 000 pour la mortalité maternelle. C’est là sans doute un des effets 

pervers de la focalisation sur la mortalité infantile comme indicateur du développement social, 

qui conduit à ne se préoccuper que de cet aspect. Le Maroc ne fait guère mieux que le 

Soudan, bien qu’il soit nettement plus riche, et l’Allemagne atteint 22 pour 1000 alors que la 

Suisse et la Suède accèdent au premier rang avec un taux de seulement 6 pour 100 000, 

suivies par la Norvège et l’Espagne avec un taux de 7. 

Il n’y a donc pas homogénéité entre les trois aspects retenus des conditions de la 

procréation. En Afrique subsaharienne, par exemple, si le niveau de fécondité est à peu près 

équivalent sur tout le continent (sauf en Afrique australe, au Kenya et au Zimbabwe), autour 

de 6 enfants par femme,  la mortalité infantile et la mortalité des moins de cinq ans est déjà 

nettement plus diversifiée, ce qui est encore plus le cas de la mortalité maternelle puisqu’elle 

est le double au Nigeria ou au Zaïre par rapport au Cameroun, au Kenya, ou au Togo. Ailleurs 

aussi, des femmes relativement peu fécondes paient néanmoins un lourd tribut à la maternité3. 

Un même indicateur de fécondité peut donc masquer de grandes variations dans les conditions 

où s'exercent cette fonction sociale. 

Par ailleurs, contre la naturalisation introduite par la notion de fécondité, il faut 

s’interroger sur les conditions sociales dans lesquelles elle s’exerce, et notamment sur le degré 

de liberté ou de contrainte sur les capacités reproductrices des femmes. De nouveaux 

indicateurs sont nécessaires. J’ai ainsi proposé de se servir des données sur des conditions 

d’autorisation de l’avortement et de la stérilisation. En se servant des données de Mauldin et 

Ross, on voit qu’en Amérique Latine comme en Afrique subsaharienne, les époux contrôlent 

les possibilités d’accès à ces méthodes dans les deux tiers des pays. Pourtant,  les contextes 

sont bien différents puisqu’un tiers des pays latino-américains interdisent totalement 

l’avortement, instituant un droit de mort sur les femmes au nom de leurs capacités 

procréatrices, alors même que la moitié des pays africains privilégient un pouvoir de vie, ne 

l’autorisant que si la vie de la femme est en danger (Gautier 1999). 

 

Conclusion 

La démographie, comme toutes les sciences sociales, connaît périodiquement des 

changements de paradigme, en parallèle avec les changements de la société. Le genre, comme 
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le note Van Kaa (1996) dans son analyse des narrations sur la fécondité, pourrait être un des 

instruments du renouvellement de l’analyse, si ses potentialités ne sont pas étouffées, du fait 

notamment de la position dominée des femmes dans les instances scientifiques. C’est à ce prix 

que la démographie cessera d’apparaître comme androcentrique, comme elle l‘a été plus 

particulièrement dans ce domaine, si sensible, de l’étude de la fécondité.  
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