




L’ANESF, association loi 1901, est l’unique organe représentatif 
des étudiant.e.s sages-femmes sur le territoire français. Elle 
représente aujourd’hui 4000 étudiant.e.s, dont elle porte la voix, et 
qu’elle défend en les représentant auprès de différentes instances. 
Elle est, de ce fait, au cœur de l’actualité et de l’évolution de la 
formation, et principale interlocutrice sur la vie étudiante. 

Depuis sa fondation en 1987, la structure n’a cessé d’évoluer. Elle 
dispose aujourd’hui d’un vaste réseau de partenaires, et se tourne 
vers l‘international avec un pôle spécialement dédié. Engagée 
depuis longtemps dans des actions de solidarité et de prévention par 
l‘intermédiaire de ses structures locales, l’ANESF développe 
désormais une politique d’innovation sociale et de santé publique 
au niveau national, notamment avec le projet Hera : un projet 
d’éducation et de sensibilisation aux relations affectives et 
sexuelles, et à la santé génésique des femmes. 

Ce projet, sur la base de l‘universalisme proportionné, a pour 
objectif principal une santé sexuelle satisfaite, sécurisée, avec une 
réduction des inégalités en agissant sur les déterminants de santé. 
Tout ceci, en mettant en avant l’expertise des étudiant.e.s sages-
femmes et des sages-femmes dans ce domaine. 
Pour atteindre ces objectifs, différents moyens sont mis en place et 
s’articulent autour de 3 axes principaux : 

(1) La prévention des cancers gynécologiques : cancer du sein et 
cancer du col de l’utérus 

(2) L’éducation à la vie sexuelle et affective 
(3) La sensibilisation à la contraception



Cette bande-dessinée entre dans le cadre de la sensibilisation à la 
contraception. En effet, elle rappelle que le droit de réguler les 
naissances notamment par la contraception et l’interruption 
volontaire de grossesse est une lutte très ancienne et toujours 
d’actualité. Cette bande-dessinée est destinée à  tout public, en 
particulier pour rappeler que ces droits ne sont pas des acquis 
universels, et qu’une veille constante à leur respect est 
indispensable. 

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique 
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en 
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant ». Simone de Beauvoir 

Pauline BARBIER 
Vice-Présidente en charge de la Santé Publique à l’ANESF 

Idée et scénario : Charles HERIOT 
Découpage : Enzo WOLFF 
Illustrations et mise en page : Anna DIDIER



Paris - 2019



T’en as une ?

Non…

T’es sûr  

que c’est pas  

risqué ?

Et avec une  

capote on  

sent rien…

Bah je sais pas… 
 J’ai mes règles  
   bientôt, ça doit  
         être bon  
               non?



J’en sais  

rien moi !

C’est quoi  

le plan  
???



Tatie 

?!

Non mais 
vous vous 
moquez de 

qui là ?!

A votre âge on rêvait de 

pouvoir se protéger, 

sauf que c’était pas  

si facile !

Des siècles de combats 
acharnés pour éviter les 

âneries, des pilules, des super 
capotes quasi intangibles !

Mais ça vous 
suffit pas !

Vous savez  
quoi ? 

Je vais vous 
montrer ce que les 
gens faisaient, et 
ce que c’était de ne 

pas avoir de 
contraception !



Egypte - Antiquité 

Euuuhh…  

Tu t’es trompée 
d’endroit pour la 

contraception 
Tatie.

Non  

je pense pas.

Qu’es ce qu’elles 
font là-bas ?

Elles ramassent  
des excréments  

comme  
contraceptif.

Mais elle va quand  
même pas ce mettre  

ça dans le… le..



Le vagin. 
Si elle va le faire, ce ne 
sont pas les infections 
qui les inquiétaient 

mais la grossesse ! Je te 
laisse deviner que ce 

remède n’est pas 
efficace  

et …

Et eux ils 
fabriquent 

quoi?

Ils fabriquent 
des 

préservatifs.

Mais … 
C’est dégueu  

!

Moins que tout à 
l’heure quand même, 
un peu plus efficace 

cependant.

Comme quoi la 
capote c’est pas 

nouveau.

Allez, il me 
reste des 

choses à vous 
montrer !



Bretagne - Moyen Age 

Elles sont 
 en train de tenter un 

rite pour décrocher 
l’embryon, sinon la 
jeune femme risque 
d’être répudiée, voire 

torturée.

Reste-là !  
On ne  

doit pas 
interférer !

Mais elles 
vont la 
tuer !!!

Venez…

Il se passe 
quoi ?

Mais c’est  
débile ça existe 
 pas la magie !

Certe, mais  
les plantes dont  
elles tirent leurs  
breuvages on parfois  
des effets…  
inattendus.



Ce soldat n’a pas dû  
réussir à se retirer à temps… 

elle saute pour évacuer les 
spermatozoïdes. Certains y 

croient encore  
de nos jours !



Tatie…  
J’en ai marre, 
on a compris !

   J’ai encore         
des trucs  
à vous  
montrer 
    …

Paris - 1967 

Hein ? 67 ? 
Mais ça date 

pas d’avant la  
  gue…



Chut!! 
Regardez.

Viens… 
Reprenez les 

lunettes.

C’est  
quoi cet 
endroit?



Tourne les 
verres pour 

zoomer.

Elles font  
quoi avec la 

pompe à  
vélo? Vous assistez à  

l’une des nombreuses 
IVG clandestines 

pratiquées jusqu’à la 
loi Veil en 1975. 
 Les conditions 

étaient déplorables 
mais c’était mieux 
que les aiguilles à 

tricoter.

Malgré la 
légalisation de la 

contraception  
cette année il  

reste du chemin  
à parcourir.

Mais c’est  
y a moins de  
50 ans, c’est  

pas possible!!!

C’est 
l’histoire des 

droits des 
femmes 
gamin !



San Salvador - 2017 

Super… et on 
est où là??

Chuttt…

Qu’es ce  
qu…

Vous êtes 
maintenant 
des officiers de 
police !

Mais  
laissez-moi 

parler, vos voix 
ne changent pas.



« Nous venons voir Mme 
Torres, nous avons de 

nouvelles preuves a 
examiner avec elles. »

« Madame 
Torres? »

« Tombée enceinte après  
un viol, arrêtée pour  
avoir accouché d’un  
enfant mort-né. »

« 30 ans de 
prison pour 
homicide 

volontaire. »

En 2017 
???

« En espagnol »



Tu nous 
montres la 

contraception 
en Amazonie ?

Partons 
…

Allez,  
viens…



Mais non, 
descendez.

Bienvenue en 
2117, à 

Tessalia la 
capital de la 

nouvelle Europe.

La  
contraception  
est devenue  

in-con-
tournable  

!

La révolution 
biologique a 

pris de 
l’ampleur. Et il 
y en a pour tous 
les goûts et tous 

les sexes.



Nous y voila !

Bonsoir ! 

Puis-je vous 
aider ?



Par exemple, ces 
petits dispositifs 
se fixent dans 
les testicules et 

empêchent le 
sperme de sortir 

s’ils sont  
activés.

Bon, je crois 
que je vous ai 

tout dit les 
enfants.

Je vous  
souhaite une 
bonne fin de 

soirée !



Paris - 2019 



Y a quoi d’écrit 
sur le papier?

FIN




