
Réflexions Discours Simone Veil – Proposition M. Guillet, Mme Brénéol et M. Brélivet.  
 

Groupe académique de ressources – Lettres-Histoire-Géographie 

Etude de la situation « Simone Veil et le débat sur l’IVG ».  

Démarche : plusieurs documents vidéo, dont l’étude est répartie par groupes.  

 

 

 

L’Express, 25 novembre 1974. 
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Ce document, qui date du 25 novembre 1974, c’est-à-dire de la veille de l’ouverture des débats sur 

l’IVG à l’Assemblée Nationale, peut être utilisé comme document d’accroche :  

- La une défend le projet de loi : le vote n’est donc pas assuré.  

- La une ne dit pas sur quoi porte la loi, qui est donc tout de suite rattachée à une personne, 

Simone Veil et qui est restée sous ce nom « loi Veil » : pourquoi ?  

La démarche proposée est de faire travailler les élèves sur un corpus de documents vidéo en 

attribuant à chaque groupe un seul de ces documents. Il s’agit notamment de sortir de l’approche 

canonique faisant étudier un premier document, puis un autre, etc. dans un ordre déterminé avec 

peu de liens et de confrontations. 

Les documents sélectionnés sont facilement accessibles sur internet ; plusieurs sont repris dans de 

nombreux sites, notamment à l’occasion des 40 ans de la loi.  

Les principales capacités mobilisées au cours de la séance sont les suivantes :  

• « Caractériser un personnage et son action en rapport avec la situation étudiée » 

• « Identifier la nature, l’auteur et les informations accompagnant le document » 

• « Rechercher des informations dans un ensemble de documents fournis permettant de 

contextualiser le document » 

Les éléments de contexte sont apportés par l’enseignant-e en fonction de la place de la situation 

dans la séquence. La problématisation peut s’opérer à partir de la une de L’Express (personnification 

d’une loi). À l’issue de cette première étape (introduction et problématisation), les élèves travaillent 

en autonomie par groupe. Enfin, une mise en perspective du travail des élèves est conduite par 

l’enseignant-e (rôle de Simone Veil, place de la loi dans l’évolution de la condition féminine au XXe 

siècle, postérité de la loi), qui peut s’appuyer sur des informations contenues dans les documents 

placés en annexe ou dans l’ouvrage de Biblia Pavard (Si je veux, quand je veux, contraception et 

avortement dans la société française (1956-1979), PUR).  
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Groupe académique de ressources – Lettres-Histoire-Géographie           Corpus vidéo 

Activité des élèves – fiche professeur 

Le professeur divise la classe en 4 groupes. Chaque groupe se consacre à l’analyse d’une vidéo et complète sa colonne dans le tableau. La séance se termine par une 

mise en commun afin de compléter la dernière ligne.  

Si la salle dispose d’internet, chaque groupe entre dans le navigateur l’adresse de son document ; si tel n’est pas le cas, le professeur télécharge le document à 

l’avance. 

Document  Document 1 Document 2 Document 3 Document 4 

Nature  Extrait JT (ORTF) Discours politique (ORTF en 
grève) 

Extrait JT (interview) / ORTF en 
grève 

Discours politique diffusé dans un 
extrait de JT /ORTF 

Date 13 novembre 1974 20 h 26 novembre 1974 29 novembre 1974 20 h 13 décembre 1974 

Source www.ina.fr/video/CAF91005
393 (ORTF) 

http://www.ina.fr/video/I071
69806 (ORTF) 

http://www.ina.fr/notice/voir/C
AF88045511 (ORTF) 

http://www.ina.fr/video/CAF8802
5197(ORTF) 
 

Contexte du document  

/ Place dans le 

parcours d’une loi  

Après adoption conseil des 
ministres 

Ouverture du débat 
parlementaire (AN) 

Après adoption en 1ère lecture à 
l’Assemblée Nationale et avant 
passage au Sénat 

Débat parlementaire Sénat 

Arguments utilisés 

pour défendre la loi 

Situation injuste pour les 
femmes, contre les plus 
défavorisées. Manque 
d’informations pour les 
femmes, notamment sur la 
contraception (loi récente). 
Trop de femmes accouchent 
dans l’illégalité. Loi 
inapplicable et inappliquée.   

Ultime recours pour des 
situations sans recours. Les 
femmes ne le font pas pour le 
plaisir. Contrôler la grossesse. 
Personne ne s’occupe de ces 
femmes, il faut leur apporter 
un soutien.  

Problème posé depuis 
longtemps, nombreux projets 
de loi pour traiter ce problème. 
Avortement un drame et pas un 
plaisir pour les femmes. Il faut 
qu’une politique familiale 
accompagne cette loi.  

La loi est inefficace car elle 
n’empêche pas les avortements, 
de nombreuses personnalités 
l’ont dénoncée. Inégalité des 
femmes devant une grossesse 
non désirée. Procédés mutilants, 
forte mortalité, stérilité. 
Souffrance des femmes.  

Pistes pour le bilan - Forte couverture médiatique (malgré la grève de l’ORTF) 
- Présence de S. Veil à chaque étape => Personnification de la réforme, rôle clé joué par la ministre 
- Arguments : politique (loi non respectée donc République non respectée), social (inégalités), médical (danger pour les femmes) et 
genre (du point de vue des femmes, l’IVG n’est pas de la convenance) 
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Exemple de fiche élève – groupe 1                 1ère bac pro 

Simone Veil et le débat sur l’IVG 

Consigne : Visionnez le document 1 et complétez la colonne du tableau qui s’y rapporte. 

Document  Document 1 
www.ina.fr/video/CAF91005393 

Document 2 
http://www.ina.fr/video/I071

69806 

Document 3 
http://www.ina.fr/notice/voir/CAF

88045511 

Document 4 
http://www.ina.fr/video/CAF88025

197 

Nature   
 

   

Date  
 

   

Source  
 

   

Contexte du 

document  / 

Place dans le 

parcours 

d’une loi * 

 
 
 
 
 
 

   

Arguments 

utilisés pour 

défendre la 

loi 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bilan après la 

mise en 

commun 

 
 
 
 

* Placez ce document dans son contexte : en fonction de sa date de production, identifiez à quelle étape du parcours d’une loi  on peut le placer. Aidez-vous du schéma 
en page suivante.  
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Le parcours d’une loi :  

 

 

 

 

 

 

 

Les forces présentes à l’Assemblée Nationale
1
 et les dates importantes pour comprendre le contexte historique :  

 

 

                                                           
1
 En juillet 1974, après l’élection de V. Giscard d’Estaing, le groupe des Républicains Démocrates et Sociaux et le groupe Union Centriste fusionnent pour former le groupe des 

Réformateurs, des Centristes et des Démocrates Sociaux. (Source du graphique : Wikipédia) 

Mémo :  

1. Proposition ou projet de loi. Les députés peuvent 

proposer une proposition de loi. Les ministres font des 

projets de loi, adoptés en conseil des ministres avant 

d’être présentés à l’Assemblée Nationale. 2. 

Discussion de la loi. Les députes travaillent les 

propositions et les projets  de loi dans des groupes 

appelés commissions. Ils peuvent modifier les 

propositions (amendements). 3. Etude par 

l’Assemblée Nationale. Le projet de loi est présenté et 

discuté à l’Assemblée Nationale. 4. Etude par le Sénat. 

Le projet de loi est présenté et discuté au Sénat. 5. La 

navette. Si le Sénat propose des modifications au 

texte, ce dernier retourne à l’Assemblée Nationale, 

puis repart au Sénat. Ce va et vient entre le Séant et 

l’Assemblée Nationale s’appelle la navette. 6. Le vote. 

La loi est votée quand le Sénat et l’Assemblée 

Nationale (Parlement) sont d’accord. 7. La 

promulgation. Quand la loi est votée, elle est publiée 

au Journal Officiel, c’est la promulgation. 8. 

L’application de la loi. Pour que les lois soient 

appliquées par les services administratifs, le 

gouvernement signe des décrets d’application.  

Proposition ou projet 

de loi 

Commission Discussion à 

l’Assemblée Nationale 

Discussion au Sénat Application de la loi Vote et promulgation 

Les dates clés :  

1920 : Loi interdisant la publicité pour la contraception et faisant de l’avortement un crime. 

1967 : Loi Neuwirth autorisant la contraception.  

 

Majorité 
Opposition 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : fiches élèves 
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Fiche élève – groupe 1                  1ère bac pro 

Simone Veil et le débat sur l’IVG 

Consigne : Visionnez le document 1 et complétez la colonne du tableau qui s’y rapporte. 

Document  Document 1 
www.ina.fr/video/CAF91005393 

Document 2 
http://www.ina.fr/video/I071

69806 

Document 3 
http://www.ina.fr/notice/voir/CAF

88045511 

Document 4 
http://www.ina.fr/video/CAF88025

197 

Nature   
 

   

Date  
 

   

Source  
 

   

Contexte du 

document  / 

Place dans le 

parcours 

d’une loi * 

 
 
 
 
 
 

   

Arguments 

utilisés pour 

défendre la 

loi 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bilan après la 

mise en 

commun 

 
 
 
 

* Placez ce document dans son contexte : en fonction de sa date de production, identifiez à quelle étape du parcours d’une loi  on peut le placer. Aidez-vous du schéma 

en page suivante. 
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Fiche élève – groupe 2                  1ère bac pro 

Simone Veil et le débat sur l’IVG 

Consigne : Visionnez le document 2 et complétez la colonne du tableau qui s’y rapporte. 

Document  Document 1 
www.ina.fr/video/CAF91005393 

Document 2 
http://www.ina.fr/video/I071

69806 

Document 3 
http://www.ina.fr/notice/voir/CAF

88045511 

Document 4 
http://www.ina.fr/video/CAF88025

197 

Nature   
 

   

Date  
 

   

Source  
 

   

Contexte du 

document  / 

Place dans le 

parcours 

d’une loi * 

 
 
 
 
 
 

   

Arguments 

utilisés pour 

défendre la 

loi 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bilan après la 

mise en 

commun 

 
 
 
 

* Placez ce document dans son contexte : en fonction de sa date de production, identifiez à quelle étape du parcours d’une loi  on peut le placer. Aidez-vous du schéma 

en page suivante. 
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Fiche élève – groupe 3                  1ère bac pro 

Simone Veil et le débat sur l’IVG 

Consigne : Visionnez le document 3 et complétez la colonne du tableau qui s’y rapporte. 

Document  Document 1 
www.ina.fr/video/CAF91005393 

Document 2 
http://www.ina.fr/video/I071

69806 

Document 3 
http://www.ina.fr/notice/voir/CAF

88045511 

Document 4 
http://www.ina.fr/video/CAF88025

197 

Nature   
 

   

Date  
 

   

Source  
 

   

Contexte du 

document  / 

Place dans le 

parcours 

d’une loi * 

 
 
 
 
 
 

   

Arguments 

utilisés pour 

défendre la 

loi 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bilan après la 

mise en 

commun 

 
 
 
 

* Placez ce document dans son contexte : en fonction de sa date de production, identifiez à quelle étape du parcours d’une loi  on peut le placer. Aidez-vous du schéma 

en page suivante. 
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Fiche élève – groupe 4                 1ère bac pro 

Simone Veil et le débat sur l’IVG 

Consigne : Visionnez le document 4 et complétez la colonne du tableau qui s’y rapporte. 

Document  Document 1 
www.ina.fr/video/CAF91005393 

Document 2 
http://www.ina.fr/video/I071

69806 

Document 3 
http://www.ina.fr/notice/voir/CAF

88045511 

Document 4 
http://www.ina.fr/video/CAF88025

197 

Nature   
 

   

Date  
 

   

Source  
 

   

Contexte du 

document  / 

Place dans le 

parcours 

d’une loi * 

 
 
 
 
 
 

   

Arguments 

utilisés pour 

défendre la 

loi 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Bilan après la 

mise en 

commun 

 
 
 
 

* Placez ce document dans son contexte : en fonction de sa date de production, identifiez à quelle étape du parcours d’une loi  on peut le placer. Aidez-vous du schéma 

en page suivante.
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ANNEXE 2 : éléments de contexte 

 

En 1967, la promulgation de la loi relative à la régulation des naissances ("loi Neuwirth") autorise la 

fabrication, l'importation et la vente, sur ordonnance médicale, de contraceptifs. C'est 

l'aboutissement d'une longue lutte des plannings familiaux notamment. Cette étape permet aussi 

que s'ouvre un autre débat : celui du droit à l'avortement. 

Il réveille de profondes fractures dans l'opinion. Du côté des anti-avortement, en 1970, le docteur 

Jérôme Lejeune lance l'association conservatrice "Laissez-les vivre". Cette association va mener de 

nombreuses actions et campagnes contre la légalisation de l'avortement. En 1974, l'épiscopat se 

prononce contre l'avortement. A contrario, en 1971, Le Nouvel Observateur publie un manifeste 

signé par 343 femmes2, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, actrices, avocates, femmes 

de lettres, enseignantes, etc. Elles déclarent avoir avorté et réclament l'avortement libre. La même 

année, l'avocate Gisèle Halimi fonde l'association "Choisir", pour lutter pour l'abrogation de la loi de 

1920 qui criminalise l'avortement. De grandes manifestations en faveur de l'avortement marquent la 

fin de l'année. Ainsi, les procès de Bobigny en 1972 sont les premiers procès politiques féministes qui 

voient des femmes défendre des femmes au nom de leur droit à disposer de leur propre corps. En 

1973 est créé le MLAC (Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception), à 

l'instigation notamment du Planning familial et du MLF. 

C'est donc dans un climat tendu que s'ouvre à l'Assemblée, le 26 novembre 1974, le débat sur un 

projet de loi autorisant l'IVG (interruption volontaire de grossesse). Adoptée le 20 décembre, par 284 

voix contre 189 à l'Assemblée nationale, la nouvelle loi, dite "loi Veil" (Simone Veil est alors ministre 

de la Santé du gouvernement Jacques Chirac), autorise l'IVG dans un délai de 10 semaines de 

grossesse, sur simple demande à un médecin. Le 17 janvier 1975, la loi est autorisée pour cinq ans. 

Elle sera rendue définitive par la loi du 31 décembre 1979. En 1982, le remboursement de l’IVG par la 

Sécurité sociale est voté.  

Sources utilisées pour établir ces éléments de contexte :  

• http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/ivg/chronologie.shtml  

• http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00139/la-loi-sur-l-interruption-volontaire-

de-grossesse.html  Attention sur ce site, c’est le discours devant le Sénat qui a été choisi (13 

décembre 1974) 

• TDC du 15 septembre 2014, n°1080.  

• D’autres vidéos : http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-loi-veil-sur-l-

avortement/ 

                                                           
2
 http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121119.OBS9921/l-histoire-secrete-du-manifeste-des-343-

salopes.html 
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Annexe 3 : Exemple d’analyses et de réflexions du 

professeur face à un des documents 

Discours de Simone Veil face à l’assemblée 26 novembre 1974 

Introduction 

À l’origine, nous souhaitions proposer un travail à mettre en œuvre auprès des élèves à partir d’un 

document unique, très utilisé dans les classes, souvent comme document illustratif. Vous trouverez 

dans cette annexe les réflexions menées dans ce but. Toutefois, les zones d’ombres subsistant quant 

au contexte de production du document, à ses modalités de sa diffusion et à sa réception nous ont 

conduits à privilégier finalement une approche croisant plusieurs documents. Cependant, cette 

analyse peut vous être utile dans l’élaboration de votre séance, c’est pourquoi nous la publions in 

extenso, comme un document de travail.    

Document : http://www.ina.fr/video/I07169806  

Vidéo montrant Simone Veil prononçant un discours à l’Assemblée nationale (c’est-à-dire devant les 

représentants du peuple, une assemblée d’hommes, une assemblée à convaincre pour adopter une 

loi)  le 26 novembre 1974 lors de l’ouverture des débats sur la légalisation de l’avortement. 

 

Questionnement du professeur 

- Qui ? Quand ?  

- Pourquoi ?  

- Contexte de production ? 

- Message ?  

- Diffusion ? En direct ? En intégralité ?  

- Mise en scène de la République ?  

- Accueil et réactions des auditeurs? Lien avec le public ?  

- Limites du document ? 

- Qui a produit ces images ?  

- Qui a vu ces images ?  

- Comment insérer ce travail dans la séquence ?  

Problématique : Comment à travers l’étude d’un extrait vidéo peut-on retrouver les arguments de 

Simone Veil et comprendre comment elle répond aux objections des détracteurs de la loi ?  
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Ce document montre Simone Veil à un moment clé : l’ouverture des débats (à l’Assemblée 

Nationale) dont l’issue est très incertaine. Compte tenu de l’enjeu (pourquoi, au regard du sujet 

d’étude ?), comprendre sa stratégie est donc important. 

Voici des axes d’études possibles :  

- Un débat à l’issue incertaine 

- Un débat médiatisé 

- Une ministre en action 

Ce document est court (pourquoi ?, il ne reste que des fragments dans les archives de l’INA) mais 

déjà il montre : 

- La médiatisation de l’événement (devant les caméras de l’ORTF, en grève, qui cherche à 

occuper l’antenne : témoigne à la fois du contexte de l’ORTF et du contexte sociétal puisque 

l’ORTF sait ce qu’il fait en retransmettant en direct les débats de 14 h à 18 h) 

- Une ministre s’exprimant calmement mais avec une certaine tension (elle butte sur 3 mots) 

(d’autant qu’il y a les caméras !) 

- Quelques éléments de stratégie : conviction de femme donc se place du côté des femmes et 

en fait un argument, on ne recourt pas à l’avortement de gaieté de cœur par conséquent la 

loi ne cherche pas à en faire un acte banal.  

- Des réactions de soutien 

Court, il montre peu de réactions, sinon de soutien, et ne montre donc pas tout le combat que cela a 

représenté et tout l’investissement de Simone Veil. 

Pour l’éclairer : 

- Contexte chronologique sur la question de l’avortement : où en est-on le 26 novembre ? 

- Contexte politique : assemblée d’hommes = ? faire rechercher par les élèves ? 

Ce qu’il ne montre pas : 

- Le débat sur la durée avec ses passions, ce que la ministre a enduré (mais en tenant le cap !) 

Comment montrer ces passions ? Nécessité de croiser avec d’autres sources, notamment le compte 

rendu de l’assemblée. 

 

L’extrait étudié se situe cinq minutes après le début du discours de Simone Veil durant la séance du 

26 novembre 1974, ouverte à seize heures par le président Edgar Faure. Suite à un rappel du 

règlement par M. Hamel, la parole est donnée à M. Berger, président de la commission des affaires 

culturelles, familiales et sociales, rapporteur du projet. Ce dernier présente la situation et les 

conclusions de la commission qu’il a présidée avant de céder la parole à la ministre de la Santé. Celle-

ci introduit son discours en présentant son objectif : « proposer aux élus de la nation une profonde 

modification de la législation sur l’avortement ». Elle se dit consciente de « la difficulté du 

problème » mais affirme  qu’il s’agit d’un « projet longuement réfléchi et délibéré pour l’ensemble 

du gouvernement ». Ce projet fait suite à la commission spéciale présidée par M. Berger entre juillet 

et novembre 1973.  

Simone Veil évoque dans un premier temps l’origine de la loi : pourquoi légiférer maintenant ? 

« Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder 
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leurs responsabilités. […] parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. ». Elle 

explique alors l’impossibilité de faire respecter la loi face à la réalité du quotidien. « C’est cette 

injustice qu’il convient de faire cesser. » 

Retrouvez le discours complet sur le site de l’Assemblée nationale : http://archives.assemblee-

nationale.fr/5/cri/1974-1975-ordinaire1/070.pdf 

 

I. Transcription de l’extrait du discours : 

 

Je le dis avec toute ma conviction : l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des 

situations sans issue. Mais comment tolérer sans qu’il perde ce caractère d’exception, sans que la 

société paraisse l’encourager ?  

Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme – je m’excuse de le faire 

devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes : aucune femme ne recourt de 

gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. C’est toujours … (Applaudissements sur 

divers bancs de l’union des démocrates pour la République, des républicains indépendants, des 

réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur quelques bancs des socialistes et 

radicaux de gauche.) 

C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame.  

C’est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s’il 

admet la possibilité d’une interruption de grossesse, c’est pour la contrôler et, autant que possible, 

en dissuader la femme.  

Nous pensons ainsi répondre au désir conscient ou inconscient de toutes les femmes qui se trouvent 

dans cette situation d’angoisse, si bien décrite et analysée par certaines personnalités que votre 

commission spéciale a entendues au cours de l’automne 1973.  

Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s’en préoccupe ? La loi les 

rejette non seulement dans l’opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l’anonymat et 

l’angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne 

pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection.  

Parmi ceux qui combattent aujourd’hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien 

sont-ils ceux qui se sont préoccupés d’aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux 

qui, au-delà de ce qu’ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la 

compréhension et l’appui moral dont elles avaient grand besoin ? (Applaudissements sur divers bancs 

de l’union des démocrates pour la République, des républicains indépendants, des réformateurs, des 

centristes et des démocrates sociaux et sur quelques bancs des socialistes et radicaux de gauche.) 

SOURCE : www.assemblee-nationale.fr  

Compte rendu intégral de l’assemblée nationale de la 1ère séance du 26 novembre 1974 (page 6999). 
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II. Réception de ce discours : 

 

Comprendre comment a pu être reçu ce discours ? 

A. Source : Le JT de 20h du 26 novembre 1974 

https://www.youtube.com/watch?v=OkuUKyQVVXU 

Grève sans préavis des journalistes de l’ORTF qui contestent les « licenciements » des journalistes qui 

ne seront pas repris dans les nouvelles structures qui font place à l’ORTF. 

� Le journal se déroule sans vidéo, un journaliste lit les informations et des photos passent 

pour illustrer les propos du journaliste (c’est de la radio) 

Ouverture du journal : 

- Discours du Président de la République sur la nouvelle France (quelques secondes). 
- Puis annonce de l’ouverture du débat à l’Assemblée Nationale de l’IVG. Débat retransmit en 

direct à partir de 16h sur « nos antennes ». 
 

Conclusion : Au journal de 20h pas d’image de Simone Veil faisant son discours, juste 2-3 citations de 

son discours. En revanche, les débats ont été retransmis en direct à la télévision à partir de 16h. 

 

B. Voici ce qu’on trouve sur le site « Jalons pour l’histoire du temps présent (INA) » : 

« Le débat public, puis parlementaire sur le droit à l'IVG jouit d'une forte 

couverture médiatique. […] 

A l'Assemblée nationale, les discussions avaient été orageuses et - élément 

témoignant de l'importance de l'enjeu -, elles furent diffusées en direct sur 

toutes les chaînes de l'ORTF. Il n'en fallait pas moins pour que Simone Veil, 

qui "affronte les attaques souvent viles des opposants à la loi" devienne en 

quelques semaines "la femme la plus célèbre de France". 

Du coup, si cette séquence témoigne d'une date clef dans l'histoire de 

l'émancipation de la femme, elle permet aussi de rappeler, in fine, la 

fracture d'opinion qu'engendre la question de l'IVG et l'importance de 

l'enjeu qui en découle. Enfin, elle permet de souligner quelle place spécifique 

Simone Veil, première femme ministre (en 1958) et grande figure populaire, 

occupe dans l'histoire politique récente. [Danièle Zéraffa-Dray, "Simone 

Veil", in Sirinelli Jean-François (dir.), Dictionnaire historique de la vie 

politique française, PUF, 1995, pp.1045-1048.] » 

 

C. Première réaction négative au projet de loi, celle de Jean Foyer :  

« Vous allez amener le Parlement à porter une atteinte au respect de la vie humaine, et je crains que 

cette atteinte ne soit suivie de beaucoup d’autres. Déjà, ici et là, autour de nous et même en France, 

un avenir particulièrement sinistre commence à se dessiner. En France, déjà, nous entendons 
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réclamer la stérilisation des infirmes et de certains handicapés. Plus tard, lorsque dans une France 

dépeuplée, le nombre des vieillards et des handicapés sera devenu insupportable, parce que 

disproportionné à celui des actifs, on expliquera à nos successeurs qu’une vie diminuée ou ralentie 

n’est plus une vie humaine et qu’elle ne vaut plus la peine d’être vécue. » 

— (Discours à l'assemblée nationale, le 26 novembre 1974) 

SOURCE : www.assemblee-nationale.fr (pages 7009-7010) 

 

D. JT 13H du 29 novembre 1974 

http://www.dailymotion.com/video/xfcf28_jt-13h-emission-du-29-novembre-1974_news 

(15 premières minutes) Journal beaucoup plus développé qui débute sur ce sujet suite à l’adoption 

par l’assemblée, il donne des explications sur la loi, explique le décompte des voix et comprend une 

interview de Simone Veil.  

 

479 votants pour 473 suffrages exprimés. Donc 6 abstentions. Majorité absolue : 237.  

Le journaliste explique que 189 voix c’est le chiffre habituel pour l’opposition mais que « cette nuit 

l’opposition est devenue la majorité et la majorité est devenue l’opposition ».  

 

 Contre : 106 députés UDR sur 174 dont M. Debré, un grand détracteur.  

 Un abstentionniste parmi le Parti socialiste.  
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III. Etude de l’extrait : 

 

Mme Veil nous donne quelques informations concernant les conditions d’enregistrement du débat 

mais ce sont les seules informations trouvées sur la manière dont le débat a été filmé.  

 

Lu dans Simone Veil, Une Vie (Stock, 2007), page 195 : 
"C'est au cœur de cette agitation que, le 26 novembre 1974, la discussion s'ouvrit à l'Assemblée 

nationale. Paradoxalement, les formations de la majorité n'avaient pas imposé la discipline de vote, 

Giscard ayant cependant prié les ministres de faire voter le texte par leurs suppléants. A gauche, la 

discipline de vote était imposée. Un seul député socialiste avait été autorisé à s'abstenir. A l'époque, 

la télévision ne retransmettait pas les débats parlementaires. Pour la circonstance, en dépit de la 

grève qui sévissait ce jour-là à l'ORTF, les grévistes s'installèrent dans les tribunes et diffusèrent le 

débat en direct. Face à cette même chambre qui avait, par deux cent cinquante-cinq voix contre deux 

cent douze, renvoyé en commission le projet Taittinger
3
, le climat ne pouvait qu'être tendu de bout en 

bout durant les trois jours de discussion." 

 

a) l’image et le cadrage : 

Montage, régit, balancement ? Peu d’informations là-dessus.  

Production : Office national de radiodiffusion télévision française 

Caméra fixe sur Simone Veil debout à la tribune de l’Assemblée nationale. La ministre est encerclée 

de 4 gros micros.  

34’’ : applaudissement des députés : changement de caméra. On voit partiellement l’hémicycle. 

Simone Veil est debout. On voit principalement les députés de gauche. Tous les députés ne 

l’applaudissent pas (Communistes). Pendant les applaudissements, Simone Veil s’arrête de parler.  

41’’ : un député crie quelque chose. 

42’’ : Elle reprend son discours. La caméra fait un gros plan à nouveau sur elle. 

2’08’’ : à nouveau applaudissement. Et à nouveau changement de plan : on voit partiellement 

l’hémicycle et des députés (sauf extrême gauche) applaudir. 

2’14’’ : fin de la vidéo. Mais le discours continue. 

b) le discours : 

Découpages de l’extrait Analyse proposée 

� ce qui est dit / Ce que l’on peut en déduire 

Extrait 1 : « Je le dis avec toute ma 

conviction : l’avortement doit rester 

l’exception, l’ultime recours pour des 

situations sans issue. Mais comment tolérer 

sans qu’il perde ce caractère d’exception, 

sans que la société paraisse l’encourager ? » 

� l’avortement doit rester exceptionnel. Et elle 

présente le paradoxe : comment présenter quelque 

chose que la société ne doit pas encourager. 

Attention ce n’est pas l’introduction du discours. 

                                                           
3
 Premier projet gouvernemental de loi en 1973 qui prévoyait l’avortement en cas de risque pour la santé 

physique, mentale ou psychique de la femme, risque élevé de malformation congénitale de l’enfant ou en cas 
de grossesse consécutive à un acte de violence ou à un acte criminel. Ce projet fut reporté.  



Réflexions Discours Simone Veil – Proposition M. Guillet, Mme Brénéol et M. Brélivet.  
 

Extrait 2 : « Je voudrais tout d’abord vous 

faire partager une conviction de femme – je 

m’excuse de le faire devant cette Assemblée 

presque exclusivement composée 

d’hommes : aucune femme ne recourt de 

gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit 

d’écouter les femmes. C’est toujours … 

(Applaudissements sur divers bancs de 

l’union des démocrates pour la République, 

des républicains indépendants, des 

réformateurs, des centristes et des 

démocrates sociaux et sur quelques bancs 

des socialistes et radicaux de gauche.) 

C’est toujours un drame et cela restera 

toujours un drame. » 

� c’est une conviction de femme. Elle met en avant 

son statut de femme et l’emploi du terme 

« conviction » renforce son argument.  

� c’est une femme qui s’excuse car l’assemblée est 

majoritairement composée d’hommes. Elle rappelle 

la réalité de composition de l’Assemblée à l’époque 

(12 femmes sur 490 soit moins de 3%)  

� elle convoque ce que pensent les femmes : 

aucune femme n’est joyeuse d’avorter. 

� il suffit de les écouter. 

Elle porte la parole des femmes dans une assemblée 

d’hommes : argument pour légitimer sa place de 

ministre qui présente une nouvelle loi. 

� applaudissements droite, centre et gauche 

�l’avortement est un drame et il sera toujours un 

drame. Reprend l’idée du 1er paragraphe de la vidéo. 

Extrait 3 : « C’est pourquoi, si le projet qui 

vous est présenté tient compte de la 

situation de fait existante, s’il admet la 

possibilité d’une interruption de grossesse, 

c’est pour la contrôler et, autant que 

possible, en dissuader la femme. » 

 

� situation de fait existante : les femmes pratiquent 

de façon clandestine l’avortement. Elles ont de tous 

temps avorté. 

� admet la possibilité d’une interruption de 

grossesse, c’est pour la contrôler : elle rappelle l’idée 

que l’avortement doit rester exceptionnel 

� et autant que possible, en dissuader la femme : 

des mesures doivent et vont être mises en place 

pour permettre aux femmes d’éviter d’avoir recours 

à l’avortement. 

� utilisation d’un singulier « la femme » alors 

qu’avant elle dit « les femmes ». 

Extrait 4 : « Nous pensons ainsi répondre au 

désir conscient ou inconscient de toutes les 

femmes qui se trouvent dans cette situation 

d’angoisse, si bien décrite et analysée par 

certaines personnalités que votre 

commission spéciale a entendues au cours 

de l’automne 1973. » 

 

� répondre au désir … de toutes les femmes : 

utilisation d’un pluriel. 

� situation d’angoisse  

� commission spéciale : référence au travail 

parlementaire et à l’élaboration de la loi. Nécessité 

de négocier pour que la loi soit votée car une partie 

de la droite parlementaire qui soutient le Président 

de la République est hostile à l’idée même de 

l’avortement. La loi sera approuvée grâce à 

l’opposition. 
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Extrait 5 : « Actuellement, celles qui se 

trouvent dans cette situation de détresse, 

qui s’en préoccupe ? La loi les rejette non 

seulement dans l’opprobre, la honte et la 

solitude, mais aussi dans l’anonymat et 

l’angoisse des poursuites. Contraintes de 

cacher leur état, trop souvent elles ne 

trouvent personne pour les écouter, les 

éclairer et leur apporter un appui et une 

protection. » 

 

� détresse : qui s’en préoccupe ?  

� la loi les rejette dans l’opprobre, la honte et la 

solitude, mais aussi dans l’anonymat et l’angoisse 

des poursuites : avorter est interdit par loi et 

pourtant les femmes le font. Elles sont donc obligées 

de le faire dans l’anonymat (car la femme qui subit 

un avortement et la personne qui pratique 

l’avortement risquent, tous deux, des poursuites 

judiciaires). La loi existant est donc bafouée. 

Risque aussi médical pour ses femmes qui subissent 

un avortement clandestin : hémorragies, stérilité, 

mort. La peur aussi d’aller voir un médecin car si 

celui-ci comprend qu’un avortement clandestin a été 

pratiqué il doit (à vérifier) dénoncer la personne. 

Ces femmes sont donc doublement pénalisées : au 

moment de l’avortement car il ne peut être que 

clandestin et ensuite si il y a des complications.  

Extrait 6 : « Parmi ceux qui combattent 

aujourd’hui une éventuelle modification de 

la loi répressive, combien sont-ils ceux qui 

se sont préoccupés d’aider ces femmes dans 

leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, 

au-delà de ce qu’ils jugent comme une 

faute, ont su manifester aux jeunes mères 

célibataires la compréhension et l’appui 

moral dont elles avaient grand besoin ? 

(Applaudissements sur divers bancs de 

l’union des démocrates pour la République, 

des républicains indépendants, des 

réformateurs, des centristes et des 

démocrates sociaux et sur quelques bancs 

des socialistes et radicaux de gauche.) » 

 

 

� éventuelle modification de la loi répressive : 

répressive (mot fort, négatif) pour qualifier une loi 

que critique un ministre devant les députés. Ce qui 

prouve que cette loi est mauvaise. 

� ceux qui combattent aujourd’hui une éventuelle 

modification de la loi répressive : « ceux » masculin 

(les hommes) fait référence aux députés (hommes 

mais pas uniquement) qui vont monter à la tribune 

pour attaquer la proposition de Simone Veil car ils 

refusent que l’avortement soit légalisé. 

� ce qu’ils jugent comme une faute : le choix 

d’avorter est « juger comme une faute » par les 

opposants à la légalisation de l’avortement - 

vocabulaire judiciaire, religieux. Car les oppositions 

sont souvent fondées sur la morale, les convictions 

religieuses. 

� aux jeunes mères célibataires : exemple de 

femmes qui ont recours à l’avortement clandestin. 

Des femmes jeunes non mariées qui ne souhaitent 

pas poursuivre une grossesse. 

� utilisation de deux questions (attention ce n’est 

pas la fin du discours) : formule de rhétorique, pour 

prendre à témoin son auditoire. Et questions qui 

s’adressent à ses opposants. 
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Annexe 4 : Extraits de l’article de L’Express 
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