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MATÉRIEL PRESSE - CONTACT PROMOTION – DIFFUSION CVB
> En un clic : bande annonce, photos, synopsis, fiche technique, festivals, projections
> Sur demande : Lien Vimeo film entier ou DVD
> Coline Grando est disponible pour des interviews

CONTACT PROMOTION – DIFFUSION - CVB
> Philippe Cotte | + 32 (0)2 221 10 67 | philippe.cotte@cvb.be

> Claudine Van O | + 32 (0)2 221 10 62 | claudine.vano@cvb.be
> www.cvb.be
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SYNOPSIS
Des hommes de 20 à 40 ans, confrontés à une grossesse non
prévue et le plus souvent interrompue, dévoilent leurs ressentis et
réflexions sur cet événement. A travers ces récits de vie, c’est la
place de l’homme dans les rapports femmes/hommes que le film
questionne.
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MOT DE LA RÉALISATRICE
Je ne suis jamais « tombée enceinte », mais oublier ma contraception, prendre un risque une fois, dans le feu de l’action, je l’ai vécu. Prendre
ce risque parce que l’amour ou le désir sont des sentiments fous que l’on n'a pas envie de contrôler, ça nous arrive à toutes et tous au moins une
fois. Et je vis ce risque, depuis l'adolescence, comme une épée de Damoclès au dessus de la tête.
Cette peur m’a conduite à en parler avec d'autres pour me rendre compte que cet oubli, qui peut aboutir à une grossesse non prévue 1, arrive
extrêmement souvent. C’est arrivé à des personnes proches de moi.
Spontanément, j'ai interrogé des femmes que je connaissais. Une dizaine m'ont ainsi raconté leur vécu. Je ne pensais pas aux hommes à ce
moment-là. Je n’imaginais pas qu’ils puissent avoir quelque chose à raconter, ni même que cette question puisse les intéresser. C'est en parlant,
presque par hasard, avec un garçon qui avait vécu un avortement, que je me suis rendue compte qu'il avait traversé un événement important, que
son point de vue était intéressant et que la parole des hommes était absente du débat. Comme si la grossesse, surtout celle non prévue 1, n'était
qu'une affaire de femmes, qu'elles seules pouvaient ressentir, assumer et en porter seules la responsabilité.
J'ai arrêté de n'interroger que des femmes sur le sujet, et cela m’a conduite à vouloir faire un film.
Coline Grando

1

1

L’appellation « grossesse non prévue » prend aujourd'hui le dessus sur « grossesse non désirée ». Elle est plus en adéquation avec la réalité des patientes qui, le plus souvent, ont un désir
profond d’enfant mais pour qui « ce n'est pas le bon moment ». Une grossesse non prévue peut aussi être une réponse à un désir non conscient d’enfant.
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BIO-FILMOGRAPHIE
Coline Grando est née en 1989.
2015 : - master en réalisation à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD – Belgique)
- court-métrage de fin d’études : Les Saisons (fiction).
2017 : La place de l'homme est son premier long-métrage documentaire.
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REGARD D'UN CINÉASTE – Vincent Dieutre
Changer de place, Vincent Dieutre
Rien n’est plus beau que la parole filmée et ce film tombe juste. J'ai entendu beaucoup de rires durant les projections et, en tant que sélectionneur à Lussas 2, cela
m’a fait très plaisir. J’ai également trouvé le film très belge, avec cette candeur non feinte et cette façon radicale de ne pas tourner autour du pot, qui fait un bien
fou au spectateur.
J'ai été extrêmement surpris, enfin nous avons été extrêmement surpris par La Place de l’Homme, parce que, tout d'abord, si je continue à croire que filmer des
gens qui parlent reste l'une des grandes forces du cinéma, cela constitue encore aujourd’hui une véritable prise de risque. Après, chacun appellera ce prototype
comme il veut… documentaire, cinéma du réel, documentaire ou documentaire de création… La Place de l’Homme, c’est quand même ça : Des gens qui se
mettent en scène, qui s'expliquent, qui se racontent, qui ont pour certains des talents de conteur, d’acteur même.
Le minimalisme du dispositif, les durées et la façon dont le film est monté font vraiment que j’ai trouvé le film exemplaire. A la foi surprenant et presque… parfait
n’est pas le mot parce qu'il n'y a jamais de perfection, mais enfin quelque chose qui serait extrêmement abouti dans sa tentative audacieuse d'inverser les rôles
habituels Paternité/Maternité.
Un projet très fort, qui doit nécessairement être vu en salle, et un pari tout à fait réussi.

UNE QUESTION BIEN POSÉE, UN POINT DE VUE BIEN AFFIRMÉ
Soyons clair. Ce film ne questionne pas le droit à l’interruption volontaire de grossesse remis en cause selon les états et les époques. L'IVG fait l'objet de lois 3 en
France et en Belgique, lieux de tournage. Ce film donne la parole à des hommes qui, dans leur couple, sont confrontés à une grossesse qualifiée de « non
prévue ». Imprévu le plus souvent dû à une négligence de contraception (oubli, déficience, absence…). S'agissant de son corps, la décision de poursuivre une
grossesse appartient, in fine, à la femme.
Ce que la réalisatrice veut bousculer c'est bien la place de l'homme, aux côtés de la femme, dans la décision de poursuivre ou non cette grossesse. Et son film lui
donne raison, les témoignages abondent dans le même sens : si les hommes ne seront jamais l'égal des femmes face à la maternité, ils prennent conscience de
leur (non) place. Les facteurs de cette mise à l'écart sont multiples. Cependant, n'ont-ils pas tous la même origine ? La maternité et par association, la
contraception et l'avortement, sont affaire de femmes. Affaire de femmes revendiquée, à juste titre, dans les années '70 par nos mères et grands-mères.
Le temps serait-il venu de rebattre les cartes, pour qu'en terme de désir et de responsabilité, l'homme se sente concerné aux côtés de la femme ?
La réalisatrice et les hommes interrogés ont entre 20 et 40 ans. Cette question est pleinement la leur !
Claudine Van O, promotion/diffusion – CVB
2
3

projection à la 29è édition des Etats généraux du film documentaire – 20>26/08/17 – Lussas (FR)
1979, loi de dépénalisation de l'avortement dite aussi Loi Veil en France & 1990, loi de dépénalisation partielle de l'avortement en Belgique.
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PARTENAIRE DE DIFFUSION
La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) s’associe au Centre Vidéo de Bruxelles -CVB pour la promotion et la diffusion du film « La place
de l’homme ». Elle sera à l'initiative, en collaboration avec le CVB, de l'organisation de débats, entre professionnels et auprès du grand public, animés par des
travailleurs de centres de planning familial, avec la participation de la réalisatrice.

Présentation de la FLCPF
La Fédération Laïque de Centres de Planning Familial a pour objet la coordination de l’action des centres dont le but est de promouvoir l’épanouissement
personnel et relationnel des individus ainsi que la parenté volontaire et responsable.
Née en 1972 du regroupement des premiers centres de planning familial en Belgique, la FLCPF est la première fédération de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle rassemble aujourd’hui 44 centres de planning familial à Bruxelles et en Wallonie dont 21 pratiquent des interruptions de grossesse.
En Belgique, le mouvement du Planning familial a contribué à l’émergence de changements sociaux et politiques notables : libre accès à la contraception,
dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse, développement de l’éducation sexuelle et affective. L’action de la FLCPF consiste notamment à
protéger ces acquis, à étendre leur champ d’application, et à prendre en compte les évolutions de la société en matière de vie affective et sexuelle (plus
d’information sur www.planningfamilial.net).

La place de l’homme, un film qui invite au débat
La FLCPF accueille le film de Coline Grando avec enthousiasme. Elle estime en effet qu’il constitue un outil pertinent pour ouvrir le débat et libérer la parole sur
un sujet délicat. Sans jamais remettre en cause le droit des femmes à disposer de leur corps, il pose de manière sensible la question de la « juste » place de
l’homme dans les grossesses non prévues et plus largement, dans la planification familiale, la parentalité et le couple.

La place des hommes aujourd’hui
Un enfant si je veux, quand je veux et avec qui je veux !?
Fruit de longs combats féministes, laïques et progressistes, l’avortement en Belgique fut partiellement dépénalisé en 1990. Cette bataille pour la reconnaissance
du droit des femmes à choisir, seules et librement, s’est menée contre le pouvoir conservateur et patriarcal. Aujourd’hui, alors que l’on encourage une plus juste
répartition des responsabilités entre partenaires dans la contraception, l’éducation des enfants et la gestion du quotidien, des hommes nous interpellent sur une
place peu accordée et difficile à prendre. Quel équilibre construire, inventer, entre le désir de l’homme de s’impliquer (ou pas) dans une grossesse non prévue et
le droit de la femme à disposer de son corps ?
Comment respecter et protéger les droits des femmes tout en reconnaissant la place de l’homme ?
FLCPF - Service d’Éducation permanente de
Noémie Schonker | + 32 (2) 505 60 61 | nschonker@planningfamilial.net | www.planningfamilial.net
La FLCPF est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
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L’AVORTEMENT EN BELGIQUE…
ET LES HOMMES DANS TOUS ÇA ?
Structuration de l’offre et des services
En Belgique, l’avortement se pratique en centre extrahospitalier (c’est-à-dire les centres de planning famili 4 à Bruxelles et en Wallonie et les Abortus centra5
en Flandre) ou à l’hôpital. Tous ne le proposent pas 6.
Plus de 80% des interruptions volontaires de grossesse (IVG) sont réalisés dans les centres extrahospitaliers 7. Tous bénéficient d’une convention INAMI qui leur
permet, notamment, d’être très accessibles financièrement 8.
La structure de l’offre et la nature des services proposés diffèrent au nord et au sud du pays mais la pratique même de l’IVG est identique et répond aux
conditions de la loi de 1990 dépénalisant partiellement l’avortement en Belgique.
A Bruxelles et en Wallonie
Les centres de planning familial ont pour mission principale l'accueil et la prise en charge globale de toute personne pour des raisons affectives, relationnelles ou
sexuelles. Ces fonctions sont assurées par des équipes multidisciplinaires qui organisent des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques.
Leurs autres missions sont la prévention, la promotion de la santé et l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS).
Bruxelles compte 27 centres agréés par la COCOF dont 14 pratiquent l’IVG. Deux centres de planning familial bruxellois relèvent de la COCOM. L’un d’entre eux
réalise des avortements à l’hôpital. En Wallonie, sur les 75 centres de planning familial agréés par la Région wallonne, 18 centres (bientôt 19) réalisent des IVG.
En Flandre
Les centres d’avortement néerlandophones sont des établissements de soins autonomes, non intégrés dans le système du planning familial. Leur mission est
d’apporter assistance à toutes les femmes, à tous les couples confrontés à une grossesse non planifiée. L’équipe de base est composée de gynécologues,
médecins, infirmières (sociales). En Flandre, les cinq centres d’avortements réalisent plus de 90 % des interruptions de grossesse 9.

La place des hommes…
Dans les centres de planning familial
Historiquement, les centres de planning ont été pensés comme des lieux consacrés à la santé sexuelle des femmes et à la défense de leurs droits. En tant que
tels, ils se sont battus pour garantir la liberté des femmes de choisir de poursuivre ou d'interrompre leur grossesse, en leur offrant notamment un cadre qui leur
permet de résister aux pressions familiales, sociales ou culturelles.
4
5
6
7

8

9

www.loveattitude.be
www.abortus.be
Centres pratiquant l’IVG disponible sur : www.gacehpa.be
Rapport bisannuel 2012 - Commission nationale d’évaluation des interruptions volontaires de grossesses, p. 19,
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/2012-ivg-rapport-bisannuel
Un avortement 3,46 € pour une femme en ordre de mutuelle. Accessibilité financière relative pour les femmes en situation irrégulière, à
charge de leur conjoint ou de leurs parents.
Sortir l’avortement du code pénal belge, Actes des colloque, 2016-2017, édition CAL, Bruxelles, p. 52, https://www.laicite.be
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Aujourd’hui, de plus en plus d’hommes poussent la porte du planning familial incitant ainsi les professionnels à les accueillir et à prendre davantage en compte
leur vécu.
Dans la contraception
Tous les professionnels de la santé préconisent de « sensibiliser les hommes à la contraception des partenaires et aux contraceptifs masculins »10. Pourtant, la
contraception reste cantonnée à la sphère féminine, dans les esprits comme dans les faits. En dehors du coït interrompu, de l’abstinence ou du préservatif, rares
sont ceux qui connaissent les méthodes modernes de contraception masculine telles que la contraception thermique, la contraception hormonale ou la
vasectomie11.
Ni les médias, ni le monde scientifique, ni les investisseurs publics ou privés ne s’y intéressent. Ajoutez à cela les freins psychosociaux des hommes et des
femmes à partager les responsabilités, le chemin vers l’égalité dans la planification familiale est encore long !
Dans le droit
Dans la loi de 1990, le géniteur n’est pas mentionné. C’est l’appréciation du médecin chargé d’évaluer la détermination de la femme à avorter et son état de
« détresse » qui prime12.
Ce n’est que lorsque la femme décide de poursuivre sa grossesse que le droit accorde une place à l’homme et prévoit divers recours pour le père, la mère ou
l’enfant.
En effet, le lien de filiation fondé sur la présomption de paternité peut être contesté par tous les moyens légaux, sauf si un ensemble de faits montrent qu'une
personne s'est toujours comportée comme un parent vis-à-vis de l’enfant et que le monde extérieur l'a toujours considérée comme tel 13.
La reconnaissance de paternité est un acte officiel par lequel un homme fait savoir qu’un lien de paternité existe entre lui et un enfant. Cette reconnaissance
peut se faire avec l’accord de la mère à partir du sixième mois de grossesse. Après la naissance, la reconnaissance par le père peut encore se faire avec le
consentement de la mère et celui de l’enfant s’il est âgé de plus de 12 ans. 14
L’action en recherche de paternité permet d’établir un lien de filiation à l’égard d’un homme, lorsque cette filiation n’a pas été établie par la présomption de
paternité du mari ou par acte de reconnaissance.
Le droit offre ainsi à l’homme, à la mère et à l’enfant la possibilité de faire correspondre la paternité biologique d’un homme et sa paternité juridique.
La mère et l’enfant peuvent également, sans consacrer un lien de filiation, forcer le père biologique à assumer ses responsabilités, notamment financières,
lorsque celui-ci s’y refuse15.

10
11
12

13
14
15

Rapport bisannuel 2012 - Commission nationale d’évaluation des interruptions volontaires de grossesses, p. 56, op. cit.
MIEUSSET Roger, La contraception masculine, in La contraception de longue durée, actes du colloque du 26/09/13, FLCPF-CEDIF, 2014
L’article 2, §2°C de la Loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal
et abrogeant l’article 353 du même Code (MB 05.04.1990) stipule en effet que « L'appréciation de la détermination et de l'état de
détresse de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent
article sont respectées ». La revendication actuelle pour la sortie de l’avortement du code pénal replace entre autres la décision de la
femme au centre des débats. (Cf. L’avortement et le code pénal en Belgique 1867 – 2017, édition CAL, Bruxelles, 2017, www.laicite.be
Contestation de la présomption de paternité, https://justice.belgium.be
Reconnaissance de paternité, www.actualitesdroitbelge.be
L'action en recherche de paternité, www.actualitesdroitbelge.be
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PRODUCTEUR – COPRODUCTEURS - AIDES
Le Centre Vidéo de Bruxelles, association pluraliste fondée en 1975, est une structure de production à laquelle s'adressent les associations et les auteurs
(confirmés et apprentis).
Centré sur les réalités sociale, politique et culturelle, le CVB accueille des projets d'auteurs-réalisateurs et suscite la production d'œuvres sur
des sujets peu ou pas traités par les médias.
Reconnu Atelier de Production par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CVB accompagne des premiers films et encourage de nouvelles
formes d'écritures cinématographiques. L'atelier développe par ailleurs des projets en coproduction avec l'étranger.
Catalogue - Quelques films phares
Oltremare (colonies fasciste) – Loredana Bianconi (83'/2017) | La terre abandonnée – Gilles Laurent (83'/2016) | Le parti du rêve de logement ( Ateliers
Urbains #12 – 65'/2016 | Birobidjan – Guy-Marc Hinant (125'/2015) | Casus Belli, sur les sentiers de la paix – Anne Lévy-Morelle (101'/2014) | I comme Iran –
Sanaz Azari (50'/2014) | Mauvaise Herbes – Catherine Wielant et Caroline Vercrusse (50'/2013) | Deux fois le même fleuve – Effi Weiss et Amir Borenstein
(110'/2013) | Chaumière - Emmanuel Marre (70'/2013) | Bons baisers de la colonie - Nathalie Borgers (74'/2011) | Le geste ordinaire - Maxime Coton
(64'/2010) | Dem dikk (aller retour) - Karine Birgé (54'/2010) | Le bateau du père - Clémence Hébert (75'/2009) | Los Nietos, quand l'Espagne exhume son
passé - Marie-Paule Jeunehomme (59'/2008) | Trilogie tropicale : La Belgique vue des Tropiques, Ça déménage sous les Tropiques, Voyage aux
Tropiques ateliers vidéos (2006-2008) | L'argent des pauvres - Charlotte Randour (24'/2005) | La Cité dans tous ses Etats - Jacques Borzykowski et Vincent
Cartuyvels (30'/2004) | La raison du plus fort - Patric Jean (85'/2003) | Chaînes de garde - Nicolas Torres Correia (25'/2002) | Les enfants du Borinage, lettre
à Henri Storck de Patric Jean (54'/1999).
www.cvb.be

COPRODUCTEURS
RTBF Télévision belge | VOO & BE TV | CBA – CENTRE DE L'AUDIOVISUEL À BRUXELLES - www.doc-cba.be

PARTENAIRE DE DIFFUSION
Fédération Laïque de Centres de Planning Familial

AIDES
Avec l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien de la Commission communautaire française et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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