LES SUGGESTIONS CULTURELLES DU PLANNING 84
SPECIAL FESTIVAL D’AVIGNON

Conférences dans le In
Spectacles dans le Off
Et pendant ce temps, Simone Veille ! Spectacle mis en scène
par Gil Galliot, sur une idée de Trinidad, au Théâtre des 3
Soleils, à 12h20.
Victoire : La fille du soldat inconnu (jours impairs) / Une
vraie femme (jours pairs), de Sylvie Gravagna, au cinéma
Utopia, à 11h30.
Femmes de l’ombre 1914-1918, de Brigitte Bladou, mis en
scène par Raymond Acquaviva, aux Ateliers d’Amphoux, à
16h10.
Les Hormones Simone, par Evasion (chant) sur un répertoire
d’Anne Sylvestre, au Théâtre des Lucioles, à 12h15.
Elle, de Marie-Pierre Cattino, mis en scène par Ivan Ferré, au
Théâtre de la Bourse du Travail CGT, à 16h40.
Les femmes du Sud, par Catherine Lecoq et Ricardo
Montserrat, au Théâtre de la Rotonde, à 16h05.
Cut, d’Emmanuelle Marie, au Théâtre
des Barriques, à 20h35.
Spectacles à voir du 7 au 30 juillet.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre
page Facebook Planning Familial
Avignon pour d’autres suggestions
tout au long du Festival !

Ciné-rencontre à Utopia
Le réveil des Reines, un documentaire suivant dix-huit femmes
des quartiers sensibles de Marseille ayant monté un spectacle pour
aborder féminité et sexualité.
Séance unique le mercredi 20 juillet à 14h en présence de la
réalisatrice Paule Sardou.

Egalités de droits entre femmes et
hommes/filles et garçons : où en est-on en
France en 2016 ? Quelles solutions durables
en faveur d’une réelle égalité de droits ? Le
8/07 à 13h au site Pasteur de l’Université
d’Avignon.
L’égalité hommes femmes dans le spectacle
vivant, enjeux et perspectives : rapport de
Cécile Hamon sur l’égalité hommes femmes,
commandé par le Ministère de la Culture. Le
11/07 à 14h30 au Cloître Saint-Louis.
Le monde de la culture est-il épargné des
inégalités entre femmes et hommes ? Le
monde de la culture peut-il agir pour une
humanité émancipée ? Le 15/07 à 13h au site
Pasteur de l’Université.
Egalité
femmes-hommes :
prises
de
conscience, et après ? Au-delà du constat,
une réflexion sur les actions à mener en
faveur de la parité. Le 16/07 à 14h30 au
Cloître Saint Louis.
Lecture de la pièce « Si tu sors, je sors ! » de
Gustave Akakpo, sur la place des femmes en
Afrique. Le 19/07 à 11h30, Jardin de la rue
Mons.
Stéréotypes sexistes, violences faites aux
femmes : fatalité ou rapports sociaux de
domination ? Comment les déconstruire ?
Le 22/07 à 13h au site Pasteur de l’Université.
Conférences en accès libre, à retrouver dans
le Guide du Spectateur.
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Et voici notre newsletter
estivale de 2016, à retrouver
en ligne également ! Le
Planning Familial 84 est
aussi sur le net avec un site
à votre disposition :
www.planning84.com/
Et un blog :
http://mfpf84.canalblog.com
N’hésitez pas à nous
rejoindre sur les réseaux
sociaux : Facebook sur le
compte PlanningFamilial
Avignon et Twitter sur
Planning Familial 84
@Planning84.
Nous sommes aussi présente-s sur Skype pour le
WebInfo : tous les mercredis
après-midi, vous pouvez
nous contacter en direct pour
poser vos questions.
Sans oublier bien entendu
l’accueil téléphonique au
04 90 87 43 69 et dans les
locaux de notre association.

--------------------------------------------------------------------Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions
Participez activement à la défense vos droits !!!
Aidez-nous à maintenir ce lieu d’informations !
Participez à la vie de l’association, proposez-nous des thèmes pour des réunions débats, et tenez-vous
régulièrement informés des actions menées.…

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…….
CP / Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésion au tarif de 16 euros/ an.
A renvoyer au 13, rue de la Vénus d’Arles 84 000 Avignon

Les derni èr es nouvel l es du Planning Fami l ial de Vaucluse

Le Planning 84 :
suivez-nous !
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Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………….

La Newsletter du Planning 84

Informatique et Libertés
Vous pouvez recevoir notre newsletter
par mail par simple inscription à cette
adresse :http://www.planning84.com/ne
wsletter_029.htm . Vous pouvez vous
désinscrire, via cette adresse, en
application de l'art. 34 de la loi
Informatique et Libertés du 1/08/2000.
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L'édito de la Co-Présidente
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN !
Se retrouver ensemble pour affirmer que porter
un short et être victime de violences exercées
par des jeunes filles imprégnées de codes
sexistes n’est pas tolérable.
Se retrouver ensemble pour s’étonner de
l’absence d’écrivaines dans le programme de
littérature du bac L est inadmissible et le
dénoncer auprès de la Ministre.
Se retrouver ensemble pour revendiquer auprès
de cette même Ministre que l’histoire
enseignée tienne compte des femmes tant dans
les découvertes scientifiques que durant les
guerres, et dans leur participation au
rayonnement culturel : dans les manuels
scolaires, 1057 noms de personnalités
historiques masculines contre 35 pour les
femmes, selon une étude de 2013… !
Portons notre regard vers les femmes du
Kurdistan qui ont pris les armes pour résister
aux barbares de Daesch et à l’armée turque qui
incendie leurs villages sans que cela suscite le
moindre émoi de la part de nos responsables.
Dans le même temps, le Mouvement des
Femmes Kurdes en Europe a tenu une
conférence à Paris ce 25 juin, sur « la Jinéologie
ou la science des femmes. Contre le sexisme des
sciences positivistes, la jinéologie pour
reconstruire la science », proposant des outils
d’analyse sur la formation de la hiérarchie, de la
puissance, du pouvoir et de l’Etat.
Que dire également des femmes de la
République Démocratique du Congo dont la
mobilisation a été un des déclencheurs de
l’engagement du Docteur Mukwege ? L’Homme
qui répare les femmes reste bien seul dans son
combat pour faire reconnaître le viol comme
crime de guerre …

Qui y-a-t-il de mieux que l’art pour affronter
cette
période
trouble
et
inquiétante ?
Replongeons-nous dans les écrits de Benoîte
Groult qui a su donner chair aux concepts
élaborés par Simone de Beauvoir et dans lesquels
chaque femme se reconnaît (mère, épouse,
amante…).
Des artistes vauclusiens du Street-Art se sont
mobilisés pour donner un éclat particulier lors des
60 ans de notre Mouvement du Planning Familial.
Profitons de cette période estivale riche en
festivals de toutes sortes pour chausser d’autres
lunettes permettant d’appréhender notre société
en pleine mutation. Abreuvons-nous
à ces
sources, et notamment auprès des spectacles
vivants du Off parmi lesquels nous pouvons citer
« Et pendant ce temps, Simone veille.. », le
groupe Evasion qui revisite les textes d’Anne
Sylvestre (Les Hormones, Simone, entr’autres…)
et tant d’autres propositions que vous pouvez
retrouver sur cette newsletter ou sur notre
Facebook.
Ressourçons-nous pour affronter une rentrée qui
nécessitera la mobilisation de nos forces vives en
nos convictions inébranlables dans un féminisme
ouvert à tous.
Bonnes lectures ! Bons spectacles ! Belles expos !
Belles découvertes !
« LE FEMINISME N’A JAMAIS TUE
PERSONNE, LE MACHISME TUE TOUS
LES JOURS » B. GROULT

Jeannine Langleur, co-présidente du
Planning Familial 84

DANS LE MONDE

ACTUALITES INTERNATIONALES ET NATIONALES

Mexique
Une pétition lancée par
Amnesty International fin
juin a déjà recueilli des
milliers de signatures. Et
pour cause : au Mexique,
les femmes sont victimes
de
torture
sexuelle.
L’ONG
a
réussi
à
s’entretenir
avec
100
femmes incarcérées au
Mexique, dans le cadre
d’un nouveau rapport sur la
torture
sexuelle,
« Surviving death : Police
and military torture of
women in Mexico ». Parmi
ces 100 femmes, 72 ont
signalé avoir été victimes
de violences sexuelles, 33
ont été violées. Ces
Mexicaines sont toujours
détenues, faisant face à de
graves accusations, en
grande partie basées sur
des « aveux » extraits par
le
viol. Aucun des
tortionnaires
n’a
été
condamné
et
aucune
enquête n’a été ouverte par
le Bureau du Procureur
général. Aucun soldat n’a
été suspendu de ses
fonctions pour viol ou
agression sexuelle depuis
cinq ans. Le mouvement
local
« Rompiendo el
Silencio. Todas juntas
contra la tortura sexual »
(Rompre le silence. Toutes
ensemble contre la torture
sexuelle) tente de faire
bouger les lignes. Avec
grande difficulté. Mais cela
peut changer : le ministre
de
l’Intérieur
Osorio
Chong a exprimé son
engagement dans le combat
contre
les
violences
sexuelles
envers
les
femmes.
La
pétition
d’Amnesty
International
« Rompez le silence sur la
torture sexuelle » lui est
adressée.
Elle est en ligne sur le site
de l’ONG.

ACTUS LOCALES ET ACTIONS DU PLANNING 84
Retour en images sur les 60 ans du Planning
Familial : un succès sur Avignon !

FRANCE
La sexualité et les
jeunes
La jeune génération est au
cœur d’une enquête menée
par le Planning Familial et
d’un rapport du Haut
Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes.
Tour d’horizon des 15-30
ans.
En mai dernier, l’International
Planned Parenthood Federation
(l’IPPF est une ONG mondiale
regroupant 151 associations
dont le Planning Familial) a
lancé une campagne afin
d’influencer les gouvernements
pour promouvoir, à l'horizon
2020, la santé sexuelle et
reproductive des jeunes. Dans
ce cadre, le Planning Familial
vient de publier les données
d'une enquête menée auprès de
jeunes de 15 à 30 ans, visant à
récolter des informations sur
leur connaissance des structures
dédiées à la sexualité.
Plusieurs grands axes sont ainsi
ressortis de cette enquête : tout
d’abord, le Planning Familial
est incontestablement le lieu de
référence des jeunes en matière
de sexualités, faisant office de
première structure ressource. Ils
identifient également très bien
les valeurs du Planning, "liberté
et
choix",
"soutien
et
accompagnement",
"accessibilité." 9 jeunes sur 10
âgé.e.s de 15 à 30 ans déclarent
connaître le Planning Familial.
A cette bonne connaissance,

s'ajoute
une
nette
reconnaissance de son utilité et
de son importance puisque
pour plus d'un jeune sur deux,
le Planning Familial est
"indispensable". Enfin, le
principal
frein
à
la
fréquentation des structures de
santé sexuelle comme le
Planning est psychologique :
parler de sujets intimes à un
âge où l'on n'est pas
nécessairement à l'aise avec
son corps et sa sexualité peut
mettre mal à l'aise.
Suite à cette enquête, le
Planning Familial livre des
propositions concrètes pour
améliorer les politiques liées à
la
santé
sexuelle
et
reproductive des jeunes :
- Favoriser pour chaque jeune
le droit et l'accès à une
éducation à la sexualité
intégrée, sans jugement ni
discrimination,
et
la
reconnaissance de la diversité
pour lutter contre les tabous.
C'est une condition essentielle
pour construire des rapports
d’égalité entre les sexes et les
sexualités.
- Faire appliquer la loi de 2001
(qui prévoit 3 séances
d'éducation à la sexualité dans
les écoles, collèges et lycées)
pour lutter contre les tabous et
les standards genrés de la
gestion du rapport sexuel.
- Donner accès à des structures
de proximité adaptées aux
besoins des jeunes sur tous les
territoires.
- Associer les jeunes à
l'élaboration, la mise en œuvre
et l'évaluation des politiques
qui les concernent.

- Intégrer cette dimension
dans la formation initiale et
continue
des
adultes
intervenant auprès des jeunes
(enseignant.es,
éducateur.trices,
animateurs.trices de centres
de loisirs, médicaux ou para
médicaux).
Dans le même axe, le Haut
Conseil à l’Egalité vient de
publier un rapport consacré à
la sexualité des jeunes, et
remis à la ministre de
l’Éducation nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, et à la
ministre des Droits des
femmes, Laurence Rossignol.
Le Planning Familial salue ce
rapport qui pourra servir de
socle commun à la mise en
œuvre
d’un
plan
interministériel. Le HCE
démontre que l’éducation à la
sexualité est un tremplin vers
l’émancipation et l’égalité.
Son rapport est implacable :
dans
la
vie
l’entrée
amoureuse est un moment
révélateur des inégalités entre
les filles et les garçons et des
rôles attendus pour chacun.e
(jeunes hommes valorisés
selon une norme de virilité,
jeunes femmes subissant la
double injonction « désirables
mais
respectables
») ;
relations sexuelles des filles
particulièrement surveillées ;
violences sexistes ; réputation
et
harcèlement
sexistes
amplifiés par les réseaux
sociaux ; méconnaissance du
corps ; plaisir féminin tabou ;
responsabilité des grossesses
non désirées et des IST
pesant principalement sur les
filles…

Pour célébrer les 60 ans d’existence du Planning Familial, créé en 1956,
notre antenne départementale a organisé au mois de juin une grande
exposition de Street-Art à l’Hôtel de Ville d’Avignon. Sur la thématique
« Planning Familial : 60 ans de liberté, égalité et sexualités », quatorze
jeunes artistes vauclusiens, issus de la culture urbaine, ont livré leur vision
de notre association. Nous avons eu l’immense plaisir d’exposer
Jo’Graffies, Polo 51.67, Pablito Zago, Kat’s Eye et le Gang de la Wool,
GoddoG, Mr Blønde, Ben Sanair, Mate Arts, Marvin Legris, Anahi
Matteo, Philibert, Sum, Yannu’ et Cleps.
Ce fut un très joli succès avec près de 800 personnes venues visiter
l’exposition, des particuliers mais aussi de nombreux groupes de centres
sociaux, d’établissements scolaires ou encore de structures handicaps.
Un succès aussi pour notre ciné-débat à Utopia pour le documentaire
L’Homme qui répare les femmes de Thierry Michel, avec une centaine de
personnes dans la salle. Un grand merci au public, aux artistes, au cinéma
Utopia et à la Mairie d’Avignon.

PORTRAIT
JEREMY, Conseiller Conjugal et Familial

Jeremy, 34 ans, est arrivé au Planning Familial
de Vaucluse en 2004. Notre association, il y a 12
ans, cherchait alors un homme pour créer un
binôme mixte afin de faire des animations
scolaires.
Muni d’un BAFA et d’une bonne connaissance
informatique afin de lancer le Planning Familial
84 sur le net pour mieux communiquer, Jeremy
rejoint ainsi l’équipe.
Il ne tarde pas à intégrer la formation
d’animateur de prévention puis de Conseiller
Conjugal et Familial au Planning de Marseille.
Interventions scolaires, entretiens individuels,
communication, gestion des outils internet, mais
aussi permanence sur Skype (tous les mercredis
de 14h à 17h, pendant tout l’été également),
actions de sensibilisation autour de la relation à
soi et aux autres à travers les nouvelles
technologies… Jeremy a de nombreuses cordes à
son arc.
Pour lui, « le Planning représente un mouvement
qui essaye de sensibiliser un maximum autour de
lui pour faire évoluer la société vers quelque
chose de plus juste, en offrant le plus de
possibilités et d’autonomisation aux personnes
sur la question de la relation à l’autre.
Travailler au Planning Familial nous ouvre à
beaucoup de problématiques auxquelles nous ne
sommes pas confrontés dans la vie de tous les
jours, et ce, à cause du formatage de la société.
Etre ici, c’est voir sous le vernis, sous la
peinture. Nous sommes dans l’humain ».
Quant à l’avenir du Planning et une nécessaire
implication de toutes et tous, Jeremy est
convaincu : « la contraception et l’Interruption
Volontaire de Grossesse ont fait partie de nos
luttes mais elles restent encore à mener.
Beaucoup d’autres lignes ont besoin aussi de
bouger, notamment par l’implication de toute la
société. C’est grâce à la mobilisation qu’on a
obtenu des droits et c’est grâce à celle-ci, qu’on
arrivera à en acquérir de nouveaux ».

