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Que sont les droits reproductifs 

et les droits sexuels ? 

Les droits reproductifs et sexuels font partie de la grande catégo-
rie des droits humains et ils englobent plusieurs sujets différents
tels la santé reproductive, la liberté de choix, les traitements éga-
litaires ainsi que les droits des femmes. En partie à cause du pro-
grès constant de la science médicale ou des différences culturel-
les, religieuses et morales des gens de la planète, ces droits sont
souvent à la base de questions et de débats sans fin. Comme
pour beaucoup de droits, leur officialisation (sur papier) n’est pas
encore acquise puisqu’elle dépend souvent des pays, régions et
partis politiques au pouvoir. Par exemple, ici au Canada, l’avorte-
ment n’a été décriminalisé qu’en 1988. Par contre, avec le gou-
vernement conservateur Harper au pouvoir, il pourrait être à nou-
veau criminalisé.

Pourquoi des débats constants 

sur le droit à l’avortement ? 

De nos jours, l’avortement est un sujet populaire et très sensible.
Des débats ne cessent d’avoir cours entre les personnes qui sont
contre l’avortement, les « pro-vie », et les personnes qui sont
pour le droit à l’avortement, les « pro-choix ». Il faut dire qu’à la
base, leurs convictions sont complètements opposées, puisque
les pro-vie veulent que les femmes gardent leur bébé, tandis que
les pro-choix prônent la liberté des femmes de disposer de leurs
corps comme elles le désirent.

Contraception et stérilisation

La contraception est désormais chose connue et commune par-
tout dans le monde, et le condom est toujours le moyen de
contraception le plus utilisé. En plus de prévenir les grossesses
non désirées, il réduit considérablement les chances de contrac-
ter des ITSS. Mis à part le condom, plusieurs techniques de
contraception existent, tels les pilules contraceptives, le stérilet,
le diaphragme, etc. De plus, il existe certaines opérations comme
la ligature des trompes chez les femmes et la vasectomie chez
les hommes. Malheureusement, pour plusieurs, ces interven-
tions médicales sont inaccessibles.

Identité et orientation sexuelle, 

qui décide ? 

« Le transsexualisme est la situation dans laquelle une personne
a la conviction profonde qu’elle possède une identité de genre à
l’opposé du sexe anatomique présent à sa naissance* ». À cause
de la stigmatisation à laquelle font face les personnes homo-
sexuelles, transsexuelles et transgenres, leur quête pour l’égalité
est toujours difficile. C’est pourquoi plusieurs groupes se battent
pour défendre leurs droits. Ultimement, tout être humain devrait
avoir le droit de décider de sa propre identité sexuelle ainsi que
de ses préférences sexuelles.

Et la technologie dans tout ça ?

Malgré que la faculté de se reproduire soit donnée aux [etres
humains, cela reste chose difficile, voire même impossible pour
certains. La science médicale d’aujourd’hui permet donc aux cou-
ples infertiles d’augmenter leurs chances d’avoir un enfant à
l’aide de la fécondation in vitro, de fertilisants ou encore de mères
porteuses. Pendant que certains sont émerveillés par ces mani-
pulations, d’autres sont plutôt inquiets. En effet, l’utilisation de la
technologie dans le domaine reproductif soulève plusieurs ques-
tionnements, dont celui relié à la recherche de la perfection chez
l’être humain, l’eugénisme.

De la science fiction ?

L’eugénisme peut être défini comme étant une « science consa-
crée à l’amélioration des caractères génétiques humain* ». Elle
dit pouvoir augmenter les forces et diminuer les faiblesses de la
race humaine en manipulant nos gènes. En plus d’être dange-
reuse, cette science cause énormément de controverses. D’un
côté, il y a ceux qui disent que l’eugénisme va à l’encontre du
développement et de l’évolution naturelle de l’humain et, de l’au-
tre, ceux qui veulent l’utiliser pour éradiquer des caractères jugés
handicapants. Bien sûr, des raisons tels le ton puriste et le com-
portement raciste souvent présent chez ceux qui prônent l’eugé-
nisme viennent soutenir le point de vue des protestataires. Selon
eux, cette science pourrait servir à exterminer une race, tout
comme le voulait le mouvement nazi…

En conclusion…

Les droits sexuels et reproductifs ont toujours été un sujet chaud
et ils le resteront encore pour bien longtemps. En tout cas, tant
et aussi longtemps qu’il y aura des divergences d’opinions.
S’informer et en parler reste encore le meilleur moyen d’agir afin
d’arriver à changer les choses.    

Informez-vous :

DROITS HUMAINS : WWW.UN.ORG.
DROITS DES FEMMES : WWW.INFOFEMMES.COM.
WWW.REPRODUCTIVERIGHTS.ORG.
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