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Des chercheurs de l�’IRD, appartenant au Centre Population & Développement (CEPED) organisent, le 2 
décembre 2011, le premier colloque sur la sélection sexuelle prénatale en Europe. Des chercheurs 
internationaux seront réunis à Paris, afin de faire l�’état des lieux d�’une question encore très mal connue, 
mais qui inquiète de plus en plus les pays européens.  

La sélection sexuelle prénatale : de l�’Asie à l�’Europe 
 
Depuis les années 1980, la proportion de garçons à la naissance a connu une hausse graduelle dans plusieurs 
pays d�’Asie orientale et méridionale, en raison de l�’émergence des avortements sexo-sélectifs. Ce phénomène, 
étroitement associé aux nouvelles technologies reproductives et à la baisse de la fécondité, découle de la 
préférence ancienne pour les garçons dans les pays concernés. Moins connue est l�’importance qu�’a pris 
graduellement ce phénomène dans le reste du monde, à commencer par l�’Europe. On distingue en effet d�’une 
part des régions comme le Caucase et l�’Europe du Sud-est, où la préférence pour les garçons a eu des effets 
similaires à l�’Asie sur la masculinité des naissances, et d�’autre part la présence de diasporas d�’origine asiatique 
installées en Europe, dont les naissances sont également souvent anormalement masculines, comme par 
exemple au Royaume-Uni, en Norvège ou en Italie. 
 
Comprendre les caractéristiques sociales et culturelles de la sélection sexuelle en Europe 
 
En dépit du nombre limité d�’études locales sur les comportements reproductifs et les limites des statistiques 
démographiques disponibles, l�’étude des séries de l�’état-civil et des chiffres des recensements indique que 
depuis plus de quinze ans, des déséquilibres dans les naissances en faveur des garçons sont observées dans de 
nombreux pays d�’Europe de l�’Est. Dans les Balkans occidentaux, il s�’agit de l�’Albanie, du Kosovo et sans doute 
du Monténégro et d�’une partie de la Macédoine. Dans le Caucase, ce sont l�’Arménie, l�’Azerbaïdjan et la Géorgie 
qui semblent affectés par les avortements sélectifs. Le sex ratio à la naissance s�’établit dans ces pays entre 110 
et 115 garçons pour 100 filles, contre une norme biologique autour de 105, et porte ainsi la trace de 
discriminations sexuelles prénatales. L�’émergence de ces déséquilibres à la naissance a suivi le démantèlement 
progressif des régimes socialistes après la chute du Mur de Berlin. Mais la décennie des années 1990 coïncide 
également dans l�’ensemble de ces pays avec une période marquée par une très forte instabilité politique, de 
graves conflits internationaux ou internes, une transition difficile à l�’économie de marché accompagnée par une 
crise économique et un retrait progressif de l�’Etat.  
 
Afin d�’alerter la communauté scientifique sur la nécessité de conduire des recherches sur la sélection sexuelle 
prénatale en Europe, des chercheurs de l�’IRD appartenant au CEPED organisent, le 2 décembre 2011, le 
premier colloque sur ce thème. Il réunira des spécialistes de la discrimination de genre et de la sélection sexuelle 
provenant de différents pays européens et asiatiques ainsi qu�’une parlementaire du Conseil de l�’Europe qui a 
récemment rédigé un rapport sur la question. L�’objectif de ce colloque est de mettre en commun les travaux en 
cours sur les déséquilibres de sexe en Europe et de favoriser la mise en place de projets de recherche conjoints, 
afin de mieux cerner les caractéristiques sociales et culturelles de la sélection prénatale en Europe, d�’en mesurer 



la prévalence exacte et les tendances récentes, et de proposer des solutions aux décideurs publics des pays 
concernés. L�’expérience des recherches menées au Sud par l�’IRD s�’avère ainsi déterminante pour comprendre 
les situations européennes. En effet, le contexte européen est très différent de celui des pays d�’Asie (politique de 
l�’enfant unique, systèmes des dots, prééminence de la société rurale) et appelle à un renouvellement dans la 
compréhension scientifique et la réaction politique à ces discriminations sexuelles avant la naissance.  
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Pour en savoir plus  
 

 Site web du colloque  
 Données sur les Balkans  
 Données sur le Caucase 

 
 
 
L�’IRD 
 
Etablissement public français à caractère scientifique et technologique, l�’IRD est placé sous la tutelle conjointe 
des ministères de l�’Enseignement supérieur et de la Recherche et celui des Affaires étrangères et européennes. 
Il déploie ses activités à l�’international depuis son siège, à Marseille, et ses deux centres métropolitains de 
Montpellier et de Bondy. Grâce à son action de recherche, de formation et d�’innovation en partenariat, il rayonne 
dans plus d�’une cinquantaine de pays en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, en Asie, en Amérique latine et 
en outre-mer. Fondés sur l�’interdisciplinarité, les projets menés conjointement traitent de questions cruciales 
pour les Suds : maladies tropicales et de civilisation, relations entre santé et environnement, changements 
climatiques, ressources en eau, sécurité alimentaire, écosystèmes tropicaux et méditerranéens, risques 
naturels, pauvreté, vulnérabilité et inégalités sociales, migrations, évolution du marché du travail�… 
www.ird.fr 
 
Intégrée au sein de l�’IRD, l�’Agence inter-établissements de recherche pour le développement (AIRD) constitue 
une force de mobilisation scientifique qui ambitionne de fédérer les organismes français de recherche et les 
universités pour agir au Sud, avec les Suds et pour les Suds dans les domaines de la formation, de la recherche 
et de l�’innovation. L�’AIRD regroupe le Cirad, le CNRS, la CPU, l�’Inserm, l�’Institut Pasteur et l�’IRD.   
www.aird.fr  
 
Le CEPED 
 
Le Centre Population & Développement est une Unité mixte de recherche associant l�’Université Paris 
Descartes, l�’Institut National d�’Etudes Démographiques (Ined) et l�’IRD. Le Ceped regroupe 15 enseignants-
chercheurs, 23 chercheurs, 5 ingénieurs et techniciens issus de ces trois institutions, ainsi que 22 chercheurs 
associés relevant de diverses institutions de recherche ou universités. Les recherches portent sur les relations 
entre populations et développement dans les pays du Sud, à travers trois entrées thématiques : 

 le genre et la santé  
 les migrations internationales et les dynamiques sociales 
 la famille, l�’éducation 

L�’approche développée est interdisciplinaire, mobilisant principalement la démographie, la géographie, la 
sociologie et l�’anthropologie, et ce, en partenariat avec des équipes de recherches du Sud. 
www.ceped.org/  
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