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C et article est issu d’une thèse qui a porté sur
les pratiques, les représentations et les

attentes contraceptives des hommes. L’objectif de
ce travail est de comprendre les processus qui
amènent ces derniers à intégrer les enjeux
contraceptifs à leurs comportements sexuels (1)
et d’observer, ainsi, un processus qui sensibilise
les hommes à la contraception. Cet apprentis-
sage passe par les femmes qui peuvent jouer le
rôle d’initiatrices (amies ou sœurs), d’éducatrices
(mère) ou de prescriptrices (partenaire). Cet
investissement masculin demande aux hommes
de se repositionner socialement et symbolique-
ment en passant par une phase de réappro-
priation. En fonction du degré de sensibilisation,
la participation des hommes à la contraception
peut apparaître comme un moyen de partager les
responsabilités et de diluer les inégalités entre
les sexes dans ce domaine. Dans ce cadre, il a
semblé important de revenir sur une expérience
menée il y a plusieurs décennies pour pro-
mouvoir la contraception masculine et son
échec. L’expérience de la contraception médica-
lisée pour les hommes dans les années 1980 a
notamment permis de repenser la sexualité et le
rapport avec la partenaire. En effet, en faisant
l’expérience de la contraception, les hommes
d’ARDECOM (Association pour la recherche et le
développement de la contraception masculine)
proposent un autre modèle d’hétérosexualité
en développant de nouveaux modes de relations
avec les autres hommes, mais aussi avec eux-
mêmes, avec les femmes, et également avec
l’univers médical. Dans ce sens, Nelly Oudshoorn,
qui s’est intéressée au développement de la
contraception masculine médicalisée, conclut
que « les nouvelles méthodes de contraception

masculine peuvent permettre aux hommes
d’avoir un comportement masculin, qui inclut
la responsabilité et l’attention » (Oudshoorn,
2003:241).

Pour comprendre la manière dont ce groupe
d’hommes a fait l’expérience de la contraception
masculine, quinze entretiens « experts » ont été
menés auprès de prescripteurs de contraceptions
(masculines ou féminines) ou de personnes
connaissant son évolution. Le but était de
reconstituer le système d’action de la contra-
ception masculine médicalisée. Ces entretiens
ont été menés auprès de deux andrologues,
quatre spécialistes de la reproduction masculine,
trois gynécologues, une gynécologue-andrologue,
deux urologues, une professionnelle du plan-
ning familial, un médecin généraliste et deux
anciens membres de l’association ARDECOM. Le
nombre d’entretiens « experts » reste limité, dans
la mesure où il y a peu d’acteurs ayant participé
au développement de la contraception masculine
en France et il n’a pas toujours été possible de
les interroger. En parallèle de ces entretiens, un autre
matériau utilisé a été la presse des années 1980.
Une centaine d’articles ont ainsi été analysés.
L’objectif était de restituer des témoignages
d’hommes de l’association afin de rendre compte
de leurs pratiques contraceptives. Il s’agit donc
moins d’une analyse des médias qu’une socio-
logie de l’expérience (2). Dans un premier temps,
le profil de ces hommes qui appartiennent au
groupe d’ARDECOM est exposé ; puis les diffé-
rentes méthodes qu’ils ont pu choisir. Enfin, on
montre comment le choix de la contraception
masculine inclut un souci de l’autre et un souci
de soi.

Histoire de la contraception masculine
L’expérience de l’Association pour la recherche

et le développement de la contraception masculine (1979-1986)

Cyril Desjeux Docteur en sociologie. Lauréat des bourses doctorales
CNAF 2006.

Mots-clés : Contraception - Rapports sociaux de sexe –
Masculinité.

(1) Le travail a été mené à partir d’entretiens (vingt-six hommes, vingt-trois femmes, seize professionnels de la santé),
de photos sur l’usage du préservatif, d’articles de presse sur la contraception hormonale, de conversations informelles,
de forums de discussion et d’un questionnaire mené auprès de deux cent un hommes.
(2) Le nom des journalistes, leur sexe ou leur orientation politique n’est pas indiqué car ils n’ont pas été analysés (de
plus, certains articles n’étaient pas nominatifs).



ARDECOM : une minorité « passive »

La montée du féminisme et la mise en place de
groupes de femmes (issus du Mouvement de
libération des femmes) laissent place à l’émer-
gence de groupes d’hommes dans le début des
années 1970. Ces hommes ont des profils bien
particuliers : issus d’organisations d’extrême
gauche et proches des féministes, ils expriment
une volonté de changement qui passe par la culpa-
bilité de faire partie du groupe des oppresseurs
(Welzer-Lang, 1997). En parallèle de ce malaise
masculin, les premiers doutes, qu’ils soient justifiés
ou non, quant aux effets secondaires des contra-
ceptifs médicalisés pour les femmes font leur
apparition. La réaction physique (prise de poids,
hémorragie, stérilité…) de certaines femmes utili-
sant une contraception souligne les dangers de ces
produits sur la santé : « Il y a eu deux sortes de
catastrophes que j’ai vécues en tant que médecin.
Les premières catastrophes sont que j’ai eu des
femmes, et que j’ai vu des femmes dans mon entou-
rage proche qui ont fait des hémorragies internes
du fait du stérilet. J’ai vu également beaucoup
d’infections des trompes et de stérilités définitives
liées à la pose du stérilet. La deuxième catastrophe
était dans les premières pilules qui contenaient
une hormone féminine qui a disparu maintenant.
Elle s’appelait le ”mestranol” et pouvait avoir des
effets secondaires très importants pour la santé.
Maintenant, dans les pilules d’aujourd’hui, vous
ne trouverez plus de mestranol » (entretien :
andrologue). Les féministes des années 1970 deman-
dent alors un partage avec l’homme des risques
liés aux contraceptifs médicalisés (Oudshoorn,
1999). Mais cette revendication ne visait pas tant
à faire que les hommes utilisent une contra-
ception qu’à sensibiliser les industriels et à les
responsabiliser en matière de respect de la santé
des femmes. Néanmoins, on verra apparaître, dans
les années 1980, une nouvelle revendication
féministe qui cible directement les hommes. La
contraception masculine deviendra un enjeu
moral et social, et non plus seulement sanitaire.
L’objectif sera d’arriver à sensibiliser les hommes
face à leurs responsabilités parentales et sexuelles
(Oudshoorn, 1999).

Le sentiment de culpabilité associé à un climat
contraceptif tendu amènera certains hommes à
vouloir changer la distribution des cartes en
matière de médicalisation, de sexualité, de fertilité
et de maîtrise de la fécondité. Cependant, cette
réflexivité ne concernera pas tous les hommes,
mais se rencontrera principalement chez des
jeunes hommes, âgés entre 25 ans et 35 ans, aux
capitaux culturels élevés et ayant fait l’expérience
des difficultés contraceptives de leur compagne.
Ainsi, entre 1979 et 1986, se mettent en place
plusieurs groupes de parole ARDECOM qui militent

pour le développement d’une contraception
médicalisée pour les hommes. ARDECOM s’arrê-
tera entre 1986 et 1988. Dans les raisons offi-
cielles, certains enquêtés disent trouver les effets
secondaires trop contraignants, d’autres expliquent
le manque d’intérêt de la méthode avec l’arrivée
du sida et le port du préservatif que cela implique.
Ces militants participant à la contraception hormo-
nale masculine prendront difficilement une posi-
tion active. Finalement, ils réuniront davantage un
ensemble d’actions individuelles que collectives.
Ils se donneront à voir comme un groupe « passif »
qui ne modifiera pas la norme, mais seulement
leur propre individuation, c’est-à-dire qu’ils ne
feront que résister à l’influence d’une majorité
masculine, avec laquelle ils sont en désaccord par
leur non-conformité, sans pour autant arriver à
donner un autre point de vue (Moscovici, 1979).

Le développement d’un réseau
contraceptif 

Le début des années 1980 est une période très
dynamique : on voit rapidement se mettre en place
des groupes d’expérimentation de contraception
masculine (hormonale ou thermique). Une énergie
entraînante et démonstrative semble ouvrir la
porte à de nouvelles possibilités. Les médecins et
les volontaires qui prennent part aux essais ont
le sentiment d’écrire une page de l’histoire en
mettant au point le premier contraceptif masculin.
Entre 1979 et 1983, la contraception masculine se
trouve alors en pleine ébullition et un sentiment
d’excitation est encore palpable dans le discours
des enquêtés. On voit clairement se dessiner le
début de la courbe en « S » qui annonce la possi-
bilité pour une méthode de devenir une innovation.
Cette courbe de la diffusion a été décrite par Bryce
Ryan en 1943, Everett Rogers en 1983 et Henri
Mendras en 1983 et montre peu d’usagers au
départ, puis de plus en plus d’utilisateurs (Olivier
de Sardan, 1995:82). Cependant, le nombre
d’hommes expérimentant la contraception restera
restreint et cette méthode sera finalement une
invention socialement sclérosée. En effet, dès 1984,
cet élan pour le développement d’une contra-
ception pour les hommes s’essoufflera, les essais
s’arrêteront progressivement et finiront par bas-
culer dans l’oubli vers la fin des années 1980.
L’une des principales raisons avancées par les
enquêtés concerne les effets secondaires de la
contraception hormonale (on verra par la suite
que le gel de testostérone pouvait augmenter la
pilosité de la partenaire). Ils seront dénoncés par
la presse suite à la publication de l’article de
Daniel Delanoë qui fera l’effet d’une bombe
(Delanoë et al., 1984). Cet article d’une demi-
page expliquait, à partir de cas concrets, que l’on
pouvait observer une augmentation de la pilosité
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de la partenaire à cause du gel de testostérone
avec lequel elles étaient susceptibles d’être en
contact au moment de son application sur
l’homme.

Durant cette période, 1979-1983, l’une des
grandes difficultés pour les hommes d’ARDECOM
est de pouvoir prendre en charge une partie des
responsabilités contraceptives et croire qu’il est
possible de faire quelque chose pour modifier la
situation. Ils se heurtent alors à une absence de
ressources tant sur le plan matériel (aucune mé-
thode médicalisée n’est connue), des compétences
(il n’existe pas de prescripteurs et peu de volon-
taires) que symboliques (la contraception est
difficilement perçue comme pouvant être une
demande émanant des hommes) : « On décroche
le téléphone et on fait le tour des hôpitaux, des
services d’urologie. Et on n’y trouve que mutisme
et méfiance, on se décharge de vous d’un service
à l’autre, vous n’avez pas appelé le bon poste,
rappelez mercredi, la personne est absente, vous
devez appeler untel… une vraie partie de
ping-pong. Ou encore on vous dit : ”Comment ça
se fait que votre amie ne veuille plus prendre la
pilule ? J’aimerais bien pouvoir parler avec elle” (…).
On s’adresse à des toubibs dont on a pu nous
parler à droite ou à gauche, toubibs qui ... toubibs
que... on ose téléphoner à des sommités en la
matière qui, justement, vont à un congrès où... qui
étudient précisément en ce moment tel aspect de
la question... téléphone à des copains, à des
copains de copains, et toc, au bout de six mois de
ce genre de démarches, on tombe sur une adresse »
(Revue ARDECOM 1980 a:41, témoignage d’homme
d’ARDECOM). Aussi, ces hommes chercheront à
développer un réseau et à créer des liens avec des
médecins et des institutions susceptibles d’entendre
leur demande.

Malgré les réticences du corps médical, des groupes
de six à quinze hommes chacun verront le jour
pour expérimenter la contraception masculine
d’abord à Paris, Nantes, Pau, Montpellier, Limoges,
Lyon, Toulouse, Caen, Rouen, Château d’Oléron
(Charentes), Nîmes, Ceret et Alès (Revue ARDECOM
1980 b,), puis à Rennes, Orléans, Besançon,
Saint-Nazaire, Angers (LLiibbéérraattiioonn, 1982 a ; AArrgguuss,
1983 ; CCoouurrrriieerr ddee ll’’OOuueesstt, 1983 ; LL’’EEssttooccaaddee,
1983). La construction de ce réseau prend deux
points d’appui différents :
• d’une part, il s’agit de trouver des volontaires
par les annonces dans des journaux (CCoouurrrriieerr ddee
ll’’OOuueesstt, 1983), des réunions régionales (LL’’EEssttooccaaddee,
1983), des témoignages (LLiibbéérraattiioonn, 1980), ou la revue
de l’association ARDECOM (le premier numéro
s’est vendu à 5 500 exemplaires à 18 francs l’unité)
(Revues ARDECOM 1980 a et b) ;
• d’autre part, il s’agit de trouver des acteurs insti-
tutionnels susceptibles de croire en ce projet et de

le porter. Il y eut alors des congrès de profession-
nels dans le milieu médical (NNoouuvveell OObbsseerrvvaatteeuurr,
1983) ou des prises de contact avec des hôpitaux,
des CECOS (Centres d’études et de conservation
des œufs et du sperme) ou le planning familial
(LLee MMoonnddee, 1982). En outre, ARDECOM fera des
demandes de financement auprès du ministère de
la Santé ou de madame Pelletier (ministre délé-
guée chargée de la Famille et de la Condition
féminine entre 1978 et 1981). L’association fera
également des démarches auprès d’organismes
peu susceptibles de donner des subventions par
manque de budget tels que la Faculté de méde-
cine et le Conseil supérieur de l’information
sexuelle. Au final, toutes ces demandes seront
refusées (ARDECOM 1980 b).

De la sollicitude au passage à l’acte

La demande de contraception implique que les
hommes identifient un problème et qu’ils y soient
attentifs et réceptifs. Ce souci d’autrui passe par la
reconnaissance d’une difficulté contraceptive
pour les femmes : « Le premier cas a été posé par
une femme. C’était une femme qui avait décidé
d’arrêter tout rapport sexuel avec son mari parce
qu’elle ne voulait pas de grossesse et qu’elle ne
supportait pas la pilule. Le couple allait alors se
séparer. Cette demande était vraiment forte car le
couple allait se déchirer et ce refus de la femme
d’avoir des rapports sexuels était une cause de
séparation » (entretien : andrologue). Ce souci de
l’autre émerge suite à une tension du couple, voire
suite à un risque de séparation. Aussi, les entre-
tiens montrent que la demande d’une contracep-
tion pour les hommes provient essentiellement de
la partenaire. Celle-ci apparaît comme une variable
d’ajustement dans la manière dont les hommes se
positionnent et se construisent dans la relation.
Pour autant, cette sollicitude n’est pas purement
altruiste. On comprend que l’enjeu pour certains
hommes a été de préserver leur couple et de main-
tenir une sexualité. En d’autres termes, ce souci de
l’autre ne doit pas se faire contre soi : « Pouvoir
partager la contraception […], que ce ne soit plus
l’autre qui supporte tout ce poids ; et au bout du
compte, sentir qu’on peut être maître de sa fécondité
et pas toujours à la merci d’un oubli ou d’une
erreur de l’autre, et savoir qu’on peut ne pas être
père ou, au contraire, l’être quand on l’aura décidé »
(ARDECOM 1980 a:36, témoignage d’un homme
d’ARDECOM).

Les hommes d’ARDECOM qui prennent une
contraception expriment un double déplacement.
D’une part, ils sont dans une logique de soutien et
de partage des contraintes contraceptives : la maî-
trise de la fécondité est « mutualisée » dans le sens
où elle relève de la responsabilité de chacun.
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D’autre part, il s’agit également de se prémunir
soi-même d’une paternité qui ne serait pas décidée,
mais subie. La prise de contraception par les
hommes traduit une peur de « bébé dans le dos »
et un sentiment de vulnérabilité face à la maîtrise
de la fécondité qui demande une réaffirmation de
soi. Les expériences contraceptives des hommes et
leur mise en pratique les amènent à vivre des situa-
tions qu’ils assimilent à celles des femmes : aller
chez l’andrologue, prendre la pilule, faire des exa-
mens médicaux (contrôle de la fertilité et analyses
de sang), devoir penser tous les jours à la contra-
ception, considérer la fertilité dans son versant
féminin et masculin, etc., sont autant d’éléments
qui permettent de penser une certaine symétrie.
Ainsi, l’utilisation par les hommes d’une méthode
contraceptive médicalisée les amène à construire
une expérience qu’ils rapprochent de celle des
femmes : « On va chez l’andrologue… Comme les
femmes chez les gynécologues, on met les deux
pieds dans les étriers et il nous fait un toucher de
la prostate. C’est un truc assez désagréable. J’ai
pensé à toutes les fois où les copines se plaignaient :
il faut encore que j’aille voir le gynécologue… De
me sentir comme ça sur la sellette parce que
j’avais bien voulu, c’était quand même drôle. Du
coup, on ne voit pas les choses de la même façon.
Les femmes disent volontiers que la contraception
leur a permis de parler de leur corps et de leur
désirs ; nous, nous nous mettons aussi à parler de
notre corps » (LLiibbéérraattiioonn, 1982 b : témoignage d’un
homme d’ARDECOM).

Trois méthodes expérimentées :
hormonale, thermique ou chirurgicale

Malgré le manque de ressources, trois procédés
ont été envisagés (autres que le préservatif ou la
méthode du retrait) par les hommes d’ARDECOM :
la méthode hormonale, la méthode thermique et
la méthode chirurgicale. Certains hommes ont
décidé de prendre deux pilules par jour (proges-
tatifs) associées à une lotion de testostérone qu’il
fallait s’appliquer sur l’abdomen (Soufir et al., 1983 ;
Guerin, 1984). Ce gel a eu pour effet de favoriser
une nouvelle approche du corps comme objet de
soin les hommes qui avaient pris une contra-
ception « se rendaient compte de l’intérêt qu’ils
portaient à leur corps, puisque, en l’occurrence, il
s’agissait de s’enduire d’une pommade et de se
laver plus souvent pour enlever cette crème de
texture grasse » (Castelain-Meunier, 2005:57). Une
autre conséquence a été de repenser la fertilité
dans son versant masculin : « C’est un peu la décou-
verte de ma créativité, de ma propre fécondance.
Ce n’est pas le ventre de la femme qui fait mon
enfant. C’est aussi moi l’enfant que je porte, ce
que j’y mets, mes désirs qui l’ont conçu » (Revue
ARDECOM 1980 a:3, témoignage d’un homme

d’ARDECOM). En prenant une contraception, les
hommes réinterprètent la fécondité et la filiation
en ne l’inscrivant pas uniquement dans le sillage
de la mère, mais également dans le devenir père.
Cependant, la pilule-lotion posait des problèmes
techniques, dénoncés par la presse en 1984 : le
gel de testostérone « contaminait » la partenaire
en augmentant sa pilosité (LLiibbéérraattiioonn, 1984 ; NNoorrdd
ÉÉccllaaiirr, 1984 ; LLee FFiiggaarroo, 1984 ; NNoorrdd LLiittttoorraall, 1984).

D’autres hommes qui ne voulaient pas utiliser une
méthode hormonale ont choisi de diminuer le
nombre de spermatozoïdes par la chaleur. Il existe
deux possibilités. La première consiste à augmenter
la température des testicules à 41° C pendant une
heure par jour. Cette méthode a été expérimentée
dès les années 1940 par le docteur Voegeli en Inde.
Elle consistait à prendre un bain chaud pendant
quarante-cinq minutes chaque jour pendant trois
semaines. Expérimentée pendant dix ans sur neuf
patients, il a pu être observé une stérilité pendant
six mois, puis un retour à la fertilité (Huyghe et al.,
2007). Avec la deuxième méthode, la température
des testicules est augmentée pendant les heures
du jour de seulement un ou deux degré(s) (36° C-
37° C). Si on accroît d’un ou deux degré(s), on doit
également augmenter la température quotidienne-
ment pendant la journée : cela équivaut à quinze
heures par jour (Bujan et Mieusset, 1995). Cette
seconde méthode, mise en place au début des
années 1980, était une méthode « cryptorchidie
artificielle », dite « le slip chauffant ». Elle mettait
à contribution les utilisateurs et demandait une
préparation importante : les utilisateurs prenaient
un slip suffisamment serré pour permettre la
remontée des testicules à l’intérieur de l’abdomen ;
ils créaient un trou pour éviter à la verge d’être
compressée ; ils cousaient du tissu sur les côtés
pour empêcher les démangeaisons ; ils vérifiaient
dans la journée que les testicules ne descendaient
pas. Cependant, ces méthodes thermiques ont été
l’objet de railleries, en particulier de la presse,
limitant ainsi leur légitimité : « grâce à un slip à
trois trous (!) les testicules sont remontés dans
l’abdomen qui joue le rôle de chaufferette et
la production de spermatozoïdes se bloque.
Messieurs, à vos camisoles ! Plus sérieusement
[d’autres procédés contraceptifs ont été étudiés]… »
(LL’’HHuummaanniittéé, 1986 : témoignage de journaliste).
La féministe américaine Gena Coréa dénonce
alors le sexisme médical qui refuse d’utiliser ces
méthodes par peur d’abîmer le corps masculin
(Mieusset, 1992).

Enfin, certains optaient pour la vasectomie (stéri-
lisation masculine qui consiste à ligaturer les
canaux déférents). Cette méthode n’était pas
encore autorisée dans un but contraceptif en
France dans les années 1980. Bien qu’illégale, elle
était pratiquée dans certains hôpitaux en région
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parisienne ou dans des centres de régulation des
naissances en province. Néanmoins, la vasec-
tomie restait difficile d’accès (mais pas inenvisa-
geable) pour les « moins de 35 ans ». En outre,
certains médecins y voyaient un symbole de cas-
tration : « Ça fait peur la vasectomie ; les gens
pensent que c’est interdit. Il y a vingt ans, j’ai parti-
cipé à une conférence où il y avait des psycholo-
gues, des gynécologues et même des psychiatres,
et j’ai été très surpris de leur réaction négative. Ce
sont quand même des professionnels et des
spécialistes, mais ils m’ont dit que je castrais mes
hommes et que je les mutilais » (entretien : spécia-
liste de la reproduction masculine). La vasectomie
symbolisait – et symbolise encore – une confusion
entre stérilité et impuissance, qui peut freiner sa
demande ou sa prescription (Jardin, 2008).

Les entretiens montrent que les hommes
d’ARDECOM se sont heurtés au scepticisme d’un
grand nombre d’acteurs : toutes les féministes
n’étaient pas partisanes d’un investissement des
hommes dans ce domaine par peur de perdre leur
autonomie contraceptive ; la presse a tourné en
ridicule les utilisateurs de la méthode ; les labora-
toires pharmaceutiques ont jugé la demande trop
faible et ne se sont pas investis dans son dévelop-
pement ; une partie des scientifiques n’a pas voulu
toucher au corps des hommes. Néanmoins, ce
mouvement qui se voulait « proféministe » marque
sans doute le balbutiement d’une mutation plus
profonde [Ridder (de), 1982]. Moins qu’une véri-
table « métamorphose » du masculin, on voit, à
travers le parcours de ces hommes, une possibilité
de changement. En d’autres termes, il s’agit moins
de voir dans ces essais un investissement contra-
ceptif sur le long terme, qu’une première étape de
redéfinition et de remise en question d’un modèle
traditionnel hétéromasculin. Ces expérimentations
ont touché quelque chose de plus global que la
simple dimension contraceptive, dans la manière
de repenser la sexualité, la paternité et la virilité.
Ce questionnement n’agit pas directement sur
les pratiques, les représentations ou les attentes
contraceptives des hommes car il reste relative-
ment éphémère, mais on peut penser qu’il prépare
le terrain et participe à construire un cadre plus
propice à cette réflexion.
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