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Ouverture 
Dalila TOUAMI, présidente de la Fédération Île-de-France, Le Planning Familial 

Au nom de la fédération du Planning Familial Île-de-France, je vous souhaite à tous et toutes, 
invités-es et délégués-es, intervenants-es, la bienvenue dans notre magnifique capitale. 

Le titre de cette université d’été est particulièrement pertinent. Ce sujet reste toujours pertinent 
puisque c'est un questionnement qui nous traverse régulièrement. Là, il l'est particulièrement dans 
un contexte où, le recul des droits est extrêmement préoccupant. Ce matin, nous étions 
nombreuses à participer à la manifestation pour que la maternité des Lilas ne soit pas bradée à un 
fonds de pension australien. J’ai assisté aux conférences de presse et l’on voit bien que nous 
sommes dans un combat sur tous les fronts pour faire face aux reculs dans le domaine de la santé 
et des questions sociales. 

Je vais passer la parole à Fatima LALEM, adjointe au Maire de Paris, sur les questions d'égalité 
femmes/hommes. Elle soutient beaucoup Le Planning Familial de Paris et la Confédération. Puis 
nous donnerons la parole à Julie NOUVION, conseillère régionale Île-de-France, sur les 
politiques de santé au niveau régional.  

 
Fatima LALEM, adjointe au maire de Paris, chargée de l’égalité 
Femmes/Hommes 

Bonjour à toutes et à tous. Chers-es Amis-es, d'abord je voudrais vous dire combien je suis 
contente d’être avec vous. Comme à l’habitude, dans tous les moments importants, à vos côtés. 
Vous le savez, je fais partie de ces militantes qui ont quitté Le Planning, mais qui continuent à 
adhérer et à se revendiquer de ce Mouvement et de ses valeurs. 

Vous connaissez mon attachement au Planning, que ce soit au niveau de l’AD de Paris ou au 
niveau national. Je voudrais simplement rappeler que ce mouvement, qui a été moteur de la 
révolution contraceptive, qui a été un combattant acharné en faveur du droit à l’avortement, a 
contribué, depuis sa mutation, à des transformations extraordinaires. Pour moi, la plus 
importante et la plus fondatrice est cette liberté pour les femmes de choisir. Je crois qu’il faut le 
dire et le répéter à l'envi.  

Ce mouvement a lui aussi, et en lui-même, depuis de nombreuses décennies, connu de fortes 
transformations. Je m'aperçois que je ne connais pas la moitié des visages ici présents, ce qui 
témoigne d'un certain renouvellement, notamment de jeunes militants-es, même si il y a encore 
peu d'hommes … En tout cas il est très agréable de voir cette diversité générationnelle. 

Les débats qui nous agitent aujourd'hui, je les connais bien. Je pourrais même dire que je les ai 
vécus. Tout au long de ces années, Le Planning Familial n’a jamais fait l’économie de débats sur 
l’enjeu et les questionnements autour de l’institutionnalisation et de la professionnalisation. Il 
s’est interrogé sur la normalisation de ses rapports avec les pouvoirs publics. Le fait de recevoir 
des subventions n’allait-il pas nous faire perdre un peu de liberté ? Je dois dire que Le Planning a 
toujours laissé une grande liberté aux associations départementales de s’insérer ou non dans 
l’action politique publique et locale. Entre intégration partielle et logique de contrepouvoir, la 
situation pour les bénévoles et salariés du Planning reste très variable d’un territoire à l'autre. 

Personne n’a jamais nié qu'il fallait garder une distance vis-à-vis des institutions, y compris quand 
Simone IFF (n'est-ce pas, chère Simone ?) accompagnait Yvette ROUDY au ministère des Droits 
des femmes. Une certaine distance est nécessaire à la conservation d'une marge de contestation. 
Vous et nous n’avons jamais voulu perdre notre autonomie ni notre liberté. L’action subversive 
des permanences du Planning Familial, où des avortements clandestins étaient pratiqués, restera 
l’une des grandes fiertés de l’histoire de ce Mouvement. 
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L’histoire du Mouvement a montré que c'est aussi grâce à la base, aux militantes locales, souvent 
anonymes, que Le Planning a su se renouveler chaque fois qu'il menaçait de stagner. Ce sont elles 
qui ont souhaité en faire un mouvement d’éducation populaire et de lutte pour les droits à 
l’information et à l’éducation. Ce sont elles qui ont permis de transformer le tout petit groupe des 
débuts, en plus de 70 associations départementales. Les AD sont en contact avec la réalité 
quotidienne des femmes, avec cette pratique de terrain qui permet au Planning d’être en 
constante évolution. Ce sont aussi elles qui en font le Mouvement autonome et indépendant que 
nous connaissons aujourd'hui et qui, entre revendication et service au public, participe activement 
à la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier dans les domaines de la santé et des 
droits des femmes. 

Aborder comme nous allons le faire dans quelques instants la question du militantisme et du 
salariat montre combien Le Planning  ne se repose pas sur ses lauriers, mais continue à 
s’interroger sur lui-même et sur la société qu'il veut promouvoir. 

Erika FLAHAULT, évoquera sans doute dans quelques instants les difficultés pour un 
mouvement féministe de proposer un modèle de travail conforme aux valeurs qu'il défend. 
Comment faire pour éviter le temps partiel subi, les contrats précaires, dont les conséquences 
sont des(les) difficultés financières que les associations peuvent avoir ? Elle nous parlera 
probablement de ce danger de voir salariat et militantisme constamment imbriqués. Ce qui se 
révèle parfois générateur de frustration chez celles qui ne comptent pas leur temps et ne sont pas 
toujours rétribuées comme elles le mériteraient. 

Au-delà du Planning Familial, cette problématique traverse l’ensemble du tissu associatif et des 
mouvements d’éducation populaire. Concilier les deux dimensions – militante et professionnelle, 
contraintes du salariat et valeurs féministes, temps de travail et d’engagement – a, je le sais, 
toujours été le souhait du Planning familial depuis la période où ce mouvement a eu recours au 
salariat. Je veux vraiment rendre hommage à chacune d’entre vous, à chacun d’entre vous, car 
travailler au Planning, même quand on est salarié, est et reste un acte militant. 

Les récents débats sur le genre, qui ont permis à des esprits rétrogrades et réactionnaires de 
multiplier les dérapages et les amalgames, les coups portés aux structures qui accueillent les 
femmes – centres IVG, maternités – les difficultés pour les femmes étrangères de pouvoir 
continuer à être soignées et accompagnées… Toutes ces atteintes aux droits et à la santé des 
femmes nécessite que Le Planning  non seulement poursuive son combat, mais aussi qu'il le 
renouvelle.  

Nous avons le devoir d'opérer une nécessaire transmission : comment faire connaitre le savoir-
faire du Planning aux jeunes générations ? Comment faire en sorte que ces jeunes générations, 
filles et garçons, soient les cibles principales pour promouvoir cette société de progrès et d’égalité 
que nous voulons ? Je sais que vous vous y employez, que ce soit dans les actions d’éducation à la 
sexualité, dans les centres de planification, dans les groupes de paroles, etc. Permettez-moi de 
rappeler, comme le disait Primo LEVI que quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. 
Les luttes que nous avons menées pour la contraception, pour l’avortement, ne cessez jamais de 
les transmettre. En effet, nous le savons bien : rien n’est acquis, même ici en France. Nous 
savons aussi que, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, dans ces temps de crise 
multiforme, les forces rétrogrades se remobilisent fortement. 

Nous devons donc redoubler de motivation et de mobilisation pour que ce Mouvement continue 
à être cet acteur fondateur, cet acteur principal qui est une référence. Je peux vous dire que moi, 
qui ai mis cette distance, je vois peut-être plus que chacune d’entre vous combien ce mouvement 
est considéré par l’ensemble des acteurs, combien il est inscrit dans les représentations collectives, 
combien il est inscrit dans l’opinion publique et médiatique comme un socle essentiel pour cette 
liberté fondamentale de disposer de son corps. Je crois que cela doit nous donner vraiment la 
force. Cela doit être le moteur pour raviver et renouveler cet engagement nécessaire aujourd'hui, 
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mais aussi pour être plus présentes dans les combats de la société civile, dans les combats pour 
l’égalité, dans les combats contre un certain nombre de dérives extrêmement graves et régressives 
portées par une certaine droite et par l’extrême droite. 

Je crois que tout notre rôle est là. Et je voudrais en particulier lancer ce message à une AD que je 
connais bien – celle de Paris – et à la région parisienne. 

Merci. 

(Applaudissements) 

 
Julie NOUVION Conseillère régionale d’Île-de-France, Commission de l’action 
sociale, des formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap  

Je vous remercie de m'avoir invitée à votre université d'été. Je suis très heureuse d’être parmi vous 
aujourd'hui, d’autant plus que je ne suis pas, moi, militante du Planning familial. Je vous connais 
bien, mais juste d’un regard extérieur. Je suis donc contente d’être parmi vous pour représenter la 
région Île-de-France et je vous prie d'excuser sa vice-présidente, Laure LECHATELLIER, 
retenue ailleurs cet après-midi. Je serais ravie de pouvoir participer à vos travaux sur la suite de la 
journée. 

La région Île-de-France – les Franciliens et Franciliennes parmi vous le savent – est très engagée 
sur la question du droit des femmes, et ce depuis longtemps. Nous sommes notamment très 
attachés à la défense des droits que sont l’accès à la contraception et l'accès à l’IVG, et surtout à 
la garantie de pouvoir exercer ces droits. C'est en effet un droit bien mis à mal dans notre pays. 

Notre soutien et notre action prennent différentes formes, que je vais essayer de développer 
rapidement.  

Le soutien financier n’est bien sûr pas l’aspect le plus intéressant, mais il demeure le nerf de la 
guerre. Lors de la prochaine réunion du Conseil régional, la semaine prochaine, sera proposé un 
vœu que nous devrions adopter : nous interpellerons l'État en lui demandant d’aligner sa 
subvention au Planning familial sur celle que nous vous attribuons. Nous espérons que cette 
demande rencontrera un écho favorable. Pour nous, il est important d’impliquer les différents 
niveaux de collectivités. Nous savons que les associations connaissent parfois des situations 
difficiles et qu'il est extrêmement important de vous donner les moyens de continuer à mener 
votre action. 

Notre collaboration avec Le Planning Familial – comme avec d'autres collectivités telles que la 
Mairie de Paris – revêt aussi la forme de collaboration à des campagnes. 

Une campagne d’affichage existe depuis cinq ans en Île-de-France. Elle a lieu chaque année, 
habituellement au printemps. En 2011, nous l’avons décalée en juin pour inciter les Franciliennes 
et Franciliens à appeler le numéro vert du Planning familial. Nous avons été contents, juste avant 
l’été et cette période difficile de creux estival, de voir que cette campagne pour les jeunes femmes 
qui ont besoin de recourir à l’avortement rencontrait un écho favorable. Comme vous avez pu le 
constater, cette année, cette campagne a permis d’orienter et d’aider un nombre plus important 
de personnes que les années précédentes. 

Nous sommes une collectivité et le rôle des élus consiste bien sûr à impulser les politiques 
publiques. Les associations ne peuvent pas tout porter seules et nous sommes également là pour 
mettre des choses en œuvre. Une des premières grandes fiertés de la mandature régionale qui a 
commencé en 2010 est le Pass-Contraception. Vous le connaissez peut-être ; il existait en Poitou-
Charentes. Nous l’avons voté très vite, dès le mois de juin 2010 et l’avons fait mettre en œuvre 
très rapidement puisqu'il a été proposé dès le printemps 2011. 

Le Pass-Contraception est proposé pour permettre aux jeunes filles et aux jeunes garçons de la 
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région Île-de-France de bénéficier d’un accès à la contraception. 

Il est important pour nous de ne pas nous adresser uniquement aux jeunes filles, mais d’impliquer 
aussi les jeunes hommes. Nous avons commencé par les jeunes filles et jeunes garçons de 15 et 
16 ans, les lycéens et apprentis. Nous leur donnons des coupons qui leur permettent de consulter 
un médecin ou une infirmière, de faire une prise de sang en ce qui concerne les jeunes femmes et 
d’avoir accès à la contraception sous ses différentes formes, dont les plus utilisées par les jeunes 
gens en Île-de-France sont la pilule contraceptive et le préservatif. Cette campagne rencontre un 
vif succès et nous sommes vraiment ravis d’avoir pu la mettre en œuvre et de jouer notre rôle, en 
permettant nous aussi aux personnes d’accéder à la contraception. 

J’ai été sensible à la manière dont est organisée cette introduction, et à cette accroche des trois 
générations de militantes. 

Je suis une jeune élue et une ancienne militante depuis déjà une bonne dizaine d’années. Toujours 
est-il que les questions du féminisme, de la contraception et de l’avortement sont extrêmement 
importantes, car il est très facile – trop facile, pour des jeunes femmes et des jeunes filles – de 
croire que ce qui est inscrit dans la loi est acquis et le restera. J’ai connu Le Planning Familial par 
ma mère, qui était une de vos militantes pendant longtemps et j’ai transmis cela moi aussi. Non 
pas à ma fille (je suis trop jeune pour avoir une fille adolescente), mais j’ai accompagné une jeune 
fille qui était là ce matin aux Lilas pour son avortement. Je pense qu'il est important, judicieux, 
pertinent de transmettre ce message et d’axer aujourd'hui notre action et notre réflexion sur la 
transmission générationnelle et sur le passage de flambeau. 

Merci. 

(Applaudissements) 

 

Dalila TOUAMI 

Merci beaucoup Julie. Je crois que Carine va pouvoir prendre la suite pour introduire les 
interventions des militantes de trois générations différentes… 

 

Introduction par trois générations de militantes 
Carine FAVIER, Présidente du Planning Familial 

Je vais donner la parole à Simone IFF, ancienne présidente du Planning. Il est vrai que nous 
avons choisi cette présentation à trois parce que la question de la transmission et la manière dont 
nous nous renouvelons tout en construisant avec est une question qui se pose aujourd'hui au 
Mouvement de façon importante. Nous n’avions pas envie de la traiter de façon isolée, mais de 
donner une continuité entre histoire et avenir. 

 

Simone IFF 

Merci de m’avoir ramenée chez moi. Car parmi toutes les associations et les endroits où j’ai 
milité, c'est vraiment au Planning que je me sens vraiment le plus chez moi, où je ressens le plus 
d’amitié d’affection, d’intérêt, d’exigence… Je suis bien avec vous. 

Carine m’a demandé pourquoi nous nous étions mis à militer, il y a quelque 50 ans. 

Je peux dire qu’après avoir suivi la première formation qu’a réalisée le Mouvement français pour 
Le Planning Familial, Maternité heureuse, j’étais dans une colère qui ne m’a pas lâchée. Cette colère 
portait sur la confiscation des savoirs, que je trouvais inadmissible. Nous avions des études, mais 
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dans lesquelles ce qui est situé entre le bas ventre et les genoux n'était jamais évoqué. Et donc 
cela ne servait à rien ! Combien de fois ai-je demandé dans des classes, durant des stages 
d’enseignants, au nom de quoi le corps médical et notre société très patriarcale, avec des relents 
moralistes, avaient confisqué l'accès aux connaissances si fondamentales du corps, de la 
procréation, ou des hormones ?  

Je dois dire que c'est lors des entretiens que j'ai fait, au Planning avec l’idée d’aider des femmes, 
j’ai beaucoup plus appris de celles qui venaient nous voir, que je n’ai pu leur apprendre. Mais il 
m'en est resté une certaine hargne de cette confiscation des savoirs.  

Au fond, ce que j’ai rencontré, c'est un certain fatalisme. Les femmes avaient renoncé au plaisir. À 
force d’entendre « Oh ! Mais moi, qu'est-ce que vous voulez ! Il y a longtemps que j’ai renoncé à avoir du 
plaisir », nous sommes devenues « le bataillon qui réclame le plaisir ». Quand on a entendu aussi 
souvent ces phrases, c'est vrai qu’on est en colère. 

Que signifiait ce discours ? Qu’à l’intérieur même du Planning il fallait aussi faire la révolution, 
car nous n’étions que les hôtesses, les petites mains. Je me suis fait gronder par une femme 
médecin qui était vice-présidente à ce moment-là parce que j’avais montré un diaphragme à une 
femme. C'est vous dire que notre révolte se dirigeait contre la société, contre le corps médical, 
mais aussi vers les instances dirigeantes du Mouvement. 

C'est ainsi que nous avons commencé à avoir des programmes de formation qui remettaient en 
cause Freud & compagnie pour écouter et faire de l’analyse de la pratique. Olivier TRIC est là. 
Chez sa mère, qui était une des fondatrices du Planning, nous avons été un certain nombre, avec 
mon époux, pendant tout un hiver, à décortiquer tous les textes de Freud parlant des femmes 
pour dire qu’en tout cas ils n’avaient rien à voir avec nous. Évidemment, nous n’avons rien écrit ; 
nous n’avons jamais été des théoriciennes, trop investies que nous étions par la pratique et le 
besoin de la faire changer. Cependant je trouve dommage que nous n’ayons pas écrit à ce 
moment-là. Nous étions quand même dans les années 63-64. Et cette période a été suivie par nos 
folles années 70 et les contestations féministes qui, après, se sont souvent allongées sur le divan 
pour savoir comment elles allaient mettre en cause leur père. 

Je crois que notre spécificité repose surtout sur le fait que notre action a de tout temps consisté à 
faire des choses ensemble, en groupe, remettant en cause nos questionnements individuels. Et en 
n’ayant peur de rien, c'est vrai. Notre planning français a été une bande qu’il nous a fallu vider 
tous les francs-maçons du Planning, ce qui n'était pas rien ! (Rires) Pourquoi ? Parce que les 
francs-maçons constituaient encore des sectes secrètes, des choses qui n'étaient pas sur la place 
publique.  

Pour intervenir aujourd'hui, je me suis interrogée sur ce qui, au fond, avait fait la force du 
Planning. Je pense qu’elle a été, à travers les équipes de tous les départements, sans se connaitre, 
un levier subversif. Nous, les hôtesses-conseillères-animatrices avons connu la même évolution, 
nous sommes par la suite devenues les responsables du Planning - nous avons changé de nom 
chaque fois qu'il ne nous plaisait pas. Nous avons vu que nous ne deviendrions pas, comme la 
plupart des plannings européens, de bons, centres de contraception, mais que nous resterions des 
révolutionnaires. Et que notre propos visait à changer les rapports hommes/femmes et à changer 
les rapports au pouvoir. 

(Applaudissements) 

Le Planning s’est alors déclaré mouvement d’Education populaire et nous avons commencé à 
travailler avec les syndicats. Lorsque nous avons attaqué la bataille de l’avortement, nous avons 
vu ce problème des inégalités sociales apparaître encore plus fort. 

Quand j’ai été élue présidente, il s’est produit quelque chose qui me fait toujours chaud au cœur 
quand j’y repense : le soutien spontané des grandes organisations  syndicales. Quelqu’un a tout à 
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coup levé la main pour rentrer dans le Bureau : c'était Marcel GONIN, qui était membre du 
comité national de la CFDT. Il était jusqu'alors resté discret, mais s’était dit que si Le Planning 
partait sur ces bases, il en serait ! Christiane GEAI  de la CGT, m’a avoué plus tard qu’au début 
elle ne comprenait rien de ce que je lui disais, tellement c'était loin de ses préoccupations. En fait, 
elle se demandait ce que je cherchais et en quoi mon discours concernait la vie des travailleurs et 
des travailleuses. Par la suite, nous avons été ensemble chez Yvette ROUDY ! (Rire) et nous 
avons vu que, finalement, il existait bel et bien une convergence dans les luttes que nous avions 
menées chacune de notre côté. 

Qu’implique le fait de se déclarer mouvement d’éducation populaire ? Je repense à toute la 
bataille sur l’avortement. À l'époque, Simone VEIL et moi, nous nous énervions réciproquement 
et profondément ! Un jour, elle en a trouvé la raison. Elle m’a dit « Vous, Simone IFF, vous ne voyez 
les choses que collectivement alors que tous les problèmes concrets sont des problèmes personnels, qui doivent être 
traités dans le secret d’un cabinet médical. ». 

Je lui ai dit « Merci Madame, j’ai enfin compris pourquoi je ne serais jamais d'accord avec vous ! Et pourquoi Le 
Planning ne sera jamais d'accord avec vous ». C'était un problème collectif, à traiter sur la place 
publique. Devenir mouvement d’éducation populaire, c'était aussi ne pas parler au nom de 
théories. J’ai été tellement contente et fière que Le Planning  ait été cette année le seul 
mouvement féministe à ne pas signer cette « espèce » de pétition sur la prostitution ! 

Je me suis souvenue qu’à un congrès aux alentours de 1974, une militante (de Nîmes, je crois) 
avait demandé si Le Planning ne devrait pas prendre position par rapport au problème de la 
prostitution. Je lui avais simplement répondu en lui demandant si elle recevait beaucoup de 
femmes prostituées, à Nîmes. Quand elle a reconnu n’en avoir jamais rencontré, je lui ai dit que 
Le Planning ne pouvait pas prendre position sur des problèmes que subissaient des personnes 
qu’il ne rencontrait jamais. 

J’ai bien fait savoir à la personne qui a rédigé ce texte, au printemps, que je n’étais pas d'accord. 

Il m’a été suggéré d’en écrire un autre. J’ai répondu que cela ne m’intéressait pas, car ce qui 
m’intéresse est que Le Planning ait une réflexion différente sur ce rapport à la sexualité et sur le 
rapport femmes/hommes. 

Je trouve votre programme très intéressant et excusez-moi d’avoir été un peu longue. 

(Applaudissements) 

 

Carine FAVIER 

Merci Simone. 

Je suis très heureuse d'accueillir et souhaiterais remercier de leur venue nos invités-es qui viennent 
d'arriver : la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), le CRAN, le centre Hubertine 
AUCLERT et la déléguée régionale des droits des femmes d’Île-de-France. Nous les remercions 
d’être avec nous pour réfléchir. La situation le mérite ! 

(Applaudissements) 

J’ai plaisir à parler après Simone. Pas seulement parce que nous avons en commun un amour 
pour Sète (ça, c'est entre nous), mais aussi parce qu’à peine débarquée en fac de médecine, je me 
suis engouffrée dans la bataille du MLAC et me suis mobilisée par le procès de Bobigny dont 
Simone fut une actrice importante. 

La lutte pour le droit de choisir, pour l’autonomie, a accompagné mon parcours militant. 
Maitriser sa fécondité constitue le passage incontournable pour aller vers l’égalité. Et reste 
d’actualité, quel que soit le pays. 
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D'abord jeune militante, j’ai ensuite voulu prendre ma place dans Le Planning, mais je ne l’ai pas 
trouvée. Cela arrive. Cela m’a donné à réfléchir et c'est peut-être aussi pour ça que la thématique 
de cette université d’été n’est pas vaine. 

Mon chemin militant s’est alors diversifié et m’a permis une multitude de rencontres : syndicats, 
associations de quartiers, associations antiracistes… J'ai ainsi pu expérimenter des façons d’être et 
de faire extrêmement différentes, apprendre à travailler avec des personnes d’horizons différents, 
élargissant le champ de mes connaissances, en particulier sur la place des déterminants sociaux et 
des rapports de classe – ces fameuses conditions sociales dont a parlé Simone. J’ai trouvé tout au 
long de mon chemin les questions que nous nous posons aujourd'hui : la question du pouvoir, de 
la place de l’autre, de la reconnaissance de son expertise – cette dernière pouvant être liée à son 
expérience de vie, à sa pratique de terrain ou à ses connaissances acquises dans les livres qui sont 
toutes respectables. Je me suis construit quelques certitudes comme l’importance de garder le 
sens du pourquoi on agit, de concevoir l'autre comme un auteur qui co-écrit l’histoire, avec moi, 
et non comme un acteur d’une partition que j’aurais écrite pour lui. Et je crois que Simone et moi 
sommes bien d'accord sur le fait qu’on est plus intelligent à plusieurs. 

Je suis revenue vers les combats féministes, même si, mobilisée sur d'autres luttes, je n’avais pas 
cessé d’être féministe tout au long de ces années, car il me semblait que quelque chose manquait. 
Les inégalités liées au genre, les rapports de domination hommes/femmes n'étaient pas pris en 
compte dans tout groupe social. Et pourtant ces questions étaient présentes en transversalité. J’ai 
repris le chemin du Planning pour prendre ma place dans ce combat, choisissant cette association 
pour cette compétence de mouvement politique et d’acteur social de terrain. Cette fois, forte de 
mon expérience passée, je me suis fait une place et j’ai participé de plus en plus à la vie du 
mouvement, avec un engagement au sein du Bureau pendant plus de huit ans, jusqu'à en devenir 
présidente en 2009. Ce qui signifie que j’y participe activement. 

Les combats que nous menons aujourd'hui ne sont pas ringards. 

Dans la plupart des pays du monde, certes à des degrés divers, les femmes n’ont pas accès aux 
droits humains fondamentaux comme le droit de choisir d’avoir un enfant. Plus de 50 % des 
personnes vivant avec le VIH sont des femmes. Elles subissent des violences et la précarité est 
leur lot quotidien. Les normes concernant la sexualité évoluent peu, avec une assignation à la 
sexualité reproductive pour les femmes – je vous rejoins sur « on a bien droit au plaisir aussi » ! – 
et une condamnation de l’homosexualité. Dans de nombreux pays on tue les homosexuels, 
comme en Ouganda. Dans notre pays, des lois ont certes permis de faire progresser la situation 
des femmes, mais leur application relève aujourd'hui de la mobilisation sociale. La mobilisation 
pour la maternité des Lilas témoigne d’un mouvement national pour la défense des centres de 
proximité. 

Les lois, c'est bien ; les faire vivre demande de la mobilisation. 

Dans le contexte actuel, particulièrement féroce sur le plan social et régressif sur le plan des idées 
– il n'y a qu'à voir le débat récent sur le genre ou le profond sexisme révélé par l’affaire DSK – 
nous avons besoin d’une parole publique, féministe, alliée à une mobilisation de terrain. Nous ne 
sommes pas seules. La preuve : nous avons nos partenaires avec nous, mais nous avons aussi 
notre place notre responsabilité dans cette lutte. 

Du pain sur la planche et besoin de forces vives. 

Mon souhait, pour cette université d’été est que nous arrivions d'une part à dépasser les blocages 
et d'autre part que se produise l’appropriation du Mouvement par celles et ceux qui s’appuient sur 
leur légitimité historique afin de transmettre cette histoire et de contribuer à créer, avec les jeunes 
générations, la « Parole Planning » d’aujourd'hui et de demain. Nous devons être capables de 
donner envie à un grand nombre de femmes et d’hommes de faire un petit bout de chemin avec 
nous, plus ou moins long, plus ou moins proche, pour construire ensemble un projet de société 
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qui n’est pas aujourd'hui à prendre clés en main, mais à construire ensemble. 

Transmettre les valeurs de l’éducation populaire et la grille de lecture du genre n’est pas imposer 
une façon de faire, d’être, mais c'est donner aux nouveaux militants et militantes la possibilité de 
s’approprier ces outils pour construire le Mouvement de demain. 

Et demain ne se fera pas sans la nouvelle génération. 

Je passe donc la parole à la plus jeune militante de notre conseil d'administration, Sarah, qui est à 
côté de moi. 

(Applaudissements) 

 

Sarah DUROCHER 

Passer après Carine FAVIER et Simone IFF n’est pas simple ! 

Je dois dire que c'est vraiment un honneur pour moi qu'on m’ait proposé d’intervenir pour parler 
de mon féminisme et de mon militantisme. Cela fait réfléchir et a constitué un travail un peu 
compliqué pour moi, je l’avoue. Cela ne fait pas si longtemps que je suis au Planning familial et je 
suis une jeune femme de 25 ans. On me dit qu’à 25 ans je commence ma vie. On verra bien ! 
(Rires) 

Je suis maintenant depuis plus de sept ans au Planning Familial, où je suis arrivée en tant que 
stagiaire en travail social. J’ai tout de suite été séduite par l’approche que Le Planning pouvait 
avoir auprès des femmes concernant l’écoute ou les autres informations concernant leur vie 
affective et sexuelle. Enfin un lieu où on parle des femmes, et surtout, aux femmes, sans aucun 
tabou et dans une prise en compte globale de leur vie des femmes. 

Je ne suis pas venue au Planning par hasard. Mon histoire m’avait amenée à pousser les portes de 
ce lieu. J’ai pu y trouver de l’écoute et une grande richesse. Mon féminisme est nourri par mon 
histoire, mes rencontres avec les femmes et aussi avec les militantes. J’avais seulement 18 ans 
quand je suis devenue bénévole et il existait un grand écart d’âge, un écart de génération. Je me 
suis retrouvée face à certain-e-s militant-e-s qui n’encourageaient pas mon utopisme et ma 
volonté de faire bouger les choses. J’ai donc parfois ressenti du découragement. A contrario, j’ai 
aussi rencontré des jeunes militantes qui étaient sur la même longueur d’onde que moi, avec la 
même envie d’avancer sur des choses communes. 

J’ai été bénévole et salariée dans différentes AD de la région Centre. J’y ai rencontré des 
organisations, des visions des choses bien différentes, des militantes avec aussi des histoires 
différentes qui m’ont énormément apporté. Je me suis ensuite engagée dans la région. Plus que 
l’intérêt financier pour chaque AD, le développement de la région repose sur l’intérêt de se 
regrouper et de travailler enfin ensemble, de mutualiser nos énergies, nos idées et nos forces. Je 
suis actuellement membre du CA et de la commission Femmes et VIH. Je ne peux pas parler de 
mon militantisme sans parler du VIH. Il ne s'agit pas pour moi de parler seulement de réduction 
de risque sexuel et de prévention, mais de parler des femmes qui vivent aujourd'hui avec le VIH, 
de leur donner enfin une visibilité. 

Ce sujet, qui a du mal à émerger au vu de mon expérience au Planning Familial, est  un objectif 
que Le Planning  Familial doit continuer à se fixer. 

Je suis née en 1986. J’ai donc connu l’accès à la contraception, l’IVG… de grandes victoires 
gagnées par le combat des femmes et synonymes de liberté pour celles-ci. 

Néanmoins, aujourd'hui, à l’heure où ces droits sont toujours menacés, en tant que femme, je 
continue à m’engager pour la cause des femmes. 

Il s'agit de continuer un combat déjà bien amené et bien entamé. 
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Le machisme tue tous les jours en France. Le porno nous parle de relations sexuelles et de 
performances, bien entendu sans parler de l’image de la femme-objet. Les femmes séropositives 
sont toujours invisibles dans l’épidémie. Des femmes doivent toujours choisir entre une carrière 
professionnelle ou être une « bonne mère ». On nous parle sans cesse de risques et on nous 
culpabilise sans cesse.  

Des luttes à mener ; et aussi une société à révolutionner. 

Nous sommes là, toutes, mobilisées pour mener le combat d’une société où le sexisme est présent 
partout et tous les jours, plus jeunes ou moins jeunes, avec une histoire bien différente, mais une 
réalité bien commune. 

Militante au Planning familial depuis des années, j’ai beaucoup appris grâce aux femmes que je 
reçois tous les jours depuis sept ans et aussi grâce aux militantes du Planning. De bénévole, je suis 
devenue salariée. Un changement de statut bien particulier entrainant parfois un regard 
interrogatif sur le fait de continuer à être militant. Tout d’un coup, on ne me présentait plus en 
tant que militante, mais en tant que salariée professionnelle. Quelque chose qui pour moi est 
difficile à entendre. Face à ces interrogations, mon militantisme n’a pas changé. Je m’assois avec 
les femmes, ne me positionnant pas en simple professionnelle, mais en tant que femme qui parle 
à d'autres femmes, avec les savoirs que j’ai et ceux qu’elles peuvent m’apporter. 

Nous sommes un mouvement d’éducation populaire ; nous utilisons cette approche auprès des 
femmes que nous recevons. Cependant n’oublions pas que c'est un outil nécessaire au 
mouvement. Bénévoles, salariées, plus jeunes, moins jeunes, nouvelles, anciennes, hommes, 
femmes… J’ai souvent été confrontée à un certain type de remarques, interrogeant d’une certaine 
manière ma légitimité à militer au Planning en raison de mon jeune âge : vous, vous avez connu 
l’IVG et la contraception, cette partie d’histoire que nous n’avons pas vécue, et qui ne mériterait 
d’être racontée que par celles qui l’ont vécue. La transmission et l’échange s’avèrent parfois 
difficiles. Les femmes vivent aujourd'hui une réalité qui n’est pas la même qu'il y a 50 ans. 
Toutefois je pense que le combat féministe est toujours crédible et légitime. Il n'y a pas de vieux 
ou de nouveaux combats ; il y a tout simplement le combat pour la liberté des femmes. 

Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont présents, des mouvements, des associations 
s’organisent. Des régions se mettent en place, impliquant certes des difficultés, mais aussi un 
moyen de mutualiser et d’échanger des forces face à des tutelles qui nous mettent de plus en plus 
en difficulté. 

Je suis toujours au Planning, car je ne veux pas être dans un simple discours. Des femmes 
viennent nous voir, nous font confiance et nous nous devons de parler d’elles et de leur histoire. 

Aujourd'hui, je milite au Planning encore, car je suis convaincue de notre légitimité et de notre 
crédibilité à continuer ces luttes. J’en veux pour preuve que les femmes continuent à venir nous 
voir. 

L’histoire du Planning, du combat des femmes, est une histoire passionnante. Ce combat est 
encore aujourd'hui passionnant et en mouvement. Osons nous rendre visibles auprès de tous les 
genres, de toutes les sexualités en n’étant pas trop hétéronormées. Nous avons la parole des 
femmes et donc les meilleurs arguments. Ce travail de parler de soi et de son féminisme n’est pas 
la chose la plus simple et j’espère avoir réussi à exprimer les envies qu’un certain nombre de 
militantes ont pu ou peuvent encore ressentir. Je crois qu’il y a plusieurs dimensions dans la 
transmission : une question d’âge et une question d’histoire. 

Mais je crois qu'il y a un sacré beau combat à continuer. 

(Applaudissements) 
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Dalila TOUAMI 

Entendre ces trois générations s’exprimer donne de l’émotion ! Cela fait revivre des choses… 

 

Carine FAVIER 

Juste un petit mot : je crois que Sarah et Simone ne se connaissaient pas, elles n’avaient pas 
préparé leur texte ensemble et ne s’étaient jamais rencontrées. Mais on voit que la transmission ne 
s’est pas mal faite. (Rires) 

C'est extraordinaire ! 

(Applaudissements) 

 

Table ronde 1 : Militer aujourd’hui 
 

Véronique SEHIER 

Je vais essayer de prendre la suite après ces trois militantes ! 

Beaucoup d'éléments ont été posé sur nos inquiétudes autour de la relève et du relais, je crois que 
des choses fortes viennent d’être dites. Elles nous donnent beaucoup d’espoir pour l’avenir. 

C'est justement l’objet de la première table ronde sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui : 
militer aujourd'hui. Dans un premier temps, Lilian MATHIEU, que je laisserai tout à l’heure se 
présenter rapidement, évoquera une première partie, axée autour du militant-e nouveau-elle et des 
nouvelles formes de militantisme. Nous parlerons de façon plus précise des représentations que 
nous en avons et des changements réels. Puisque nous parlons de féminisme, j’en profite aussi 
pour introduire un ouvrage qui sort mercredi, intitulé « Le féminisme change-t-il nos vies ? » dirigé par 
Delphine GARDET, aux éditions Textuel.  

David BELLIARD introduira une seconde partie sur les thèmes : « militantisme et 
professionnalisation, nouvelles organisations nécessaires, militantisme et management. » 

L’objectif de cette table ronde est d’avoir un temps de présentation des deux intervenants-es puis 
une discussion avec la salle. 

Dans un deuxième temps, la table ronde abordera la question « Comment intégrer et former de 
nouveaux militants, avec des membres du bureau national de l’Union nationale lycéenne (UNL) 
Morgane CROTTI et Victor COLOMBANI et Ahmed EL KHADIRI du réseau Animafac. 

Je laisse d'abord la parole à Lilian MATHIEU.  

 

Le militant nouveau est arrivé : lieux communs et vraies 
difficultés du renouvellement des engagements militants, 
Lilian Mathieu, directeur de recherche au CNRS 
Bonjour. Avant de me présenter, je veux d'abord remercier Le Planning de m’avoir invité. Je suis 
très honoré de venir parler dans votre université d'été.  

Je suis sociologue au CNRS et je travaille sur deux domaines principaux : la prostitution et les 
mouvements sociaux. Curieusement, aujourd'hui, je vais surtout parler des mouvements sociaux 
et du militantisme. 
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Dans mon intervention, je voudrais tout d'abord revenir sur un certain nombre de lieux 
communs, issus des discours médiatiques, mais aussi sociologiques, sur le militantisme 
contemporain et ses évolutions. Beaucoup de ces discours mettent l’accent sur les 
transformations, voire les mutations, que connaîtrait aujourd'hui le militantisme. Je vais en grande 
partie prendre le contrepied de ces discours. Je vais m'attacher à montrer d'une part, en quoi ils 
me semblent erronés, en tout cas décalés ou exagérés, et d'autre part insister sur les permanences 
les plus notables dans l’activité militante. À la fin de mon exposé, j’insisterai sur ce qui me semble 
en revanche incarner de vraies tendances dans l’évolution du militantisme et sur les difficultés que 
cela peut présenter pour un mouvement comme Le Planning . 

Que nous dit ce discours journalistique et aussi sociologique ? En premier lieu, il nous dit qu’il 
existerait des formes de militantisme anciennes, qui seraient condamnées à dépérir, et des formes 
nouvelles qui seraient destinées à les supplanter. 

Plutôt que d’envisager des nuances ou des continuums entre des manières de s’engager et de 
défendre une cause qui serait spécifique à certains groupes ou à certaines causes, on présuppose 
une opposition entre deux conceptions du militantisme, qui s’exprimerait surtout de manière 
temporelle, entre un ancien et un nouveau. La vocation du nouveau, comme toujours, serait de 
faire disparaitre l’ancien pour le remplacer. 

Cette opposition se repèrerait à différents niveaux, notamment celui des formes de l’action 
publique, des manières d’agir publiquement dont un groupe peut disposer pour défendre ses 
intérêts ou ses revendications. Sur ce plan, l’opposition entre l’ancien et le nouveau s’absoudrait 
dans l’opposition entre le triste et le drôle, le convenu et le créatif. L’ancien serait typiquement la 
manif à l’ancienne (ou la manif traine-savates) classiquement République/Bastille/Nation. Le 
nouveau serait les fêtes organisées par Jeudi Noir lors de visites d’appartements au loyer 
prohibitif. Ce serait aussi les manifs de droite avec leurs mots d’ordre outranciers pour stigmatiser 
des politiques favorables aux plus privilégiés, les pique-niques improvisés dans les supermarchés 
par La Pelle et la Pioche dénonçant les marges exorbitantes de la grande distribution ou encore les 
actions de La Barbe quand des femmes font intrusion dans des arènes de pouvoir 
majoritairement – voire exclusivement – composées d’hommes. 

Les journalistes aiment beaucoup ces actions humoristiques et c'est bien la moindre des choses 
parce qu'elles leur sont destinées en priorité. Il n’est pas anodin, en regardant la composition de 
certains de ces groupes, d’y retrouver beaucoup d’étudiants en journalisme ou en communication. 
Il est important de souligner que ces actions sont certainement efficaces au niveau de l’écho 
médiatique, pour faire connaitre une cause. Cet aspect ne doit pas être négligé. 

Par contre, qu’il s’agisse d’une manière radicalement nouvelle de militer est plus douteux. 

On peut se rappeler qu’un des coups d’éclat du féminisme français, en août 1970, résultait déjà 
d’une action de ce type. Un petit groupe de féministes était allé sous l’Arc-de-Triomphe pour 
déposer une gerbe à plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme. 

Il y a une vingtaine d’années – quand même – l’installation par Act-Up d’un préservatif géant sur 
l’obélisque de la Concorde correspondait aussi à ces formes d’actions, qui visent à obtenir un 
écho médiatique. Nous ne sommes donc pas dans l’innovation radicale. 

Nous pourrions multiplier les exemples, mais nous arriverons sans doute au constat qui traverse 
les âges : quand on milite, mieux vaut le faire en rigolant et en déployant sa créativité que dans 
une ambiance morose, où on s’ennuie. On peut notamment penser aux manifestations contre le 
CPE : il n’est pas certain que l’humour soit nécessairement plus efficace que la démonstration de 
force du nombre à laquelle se livre la manifestation à l’ancienne, y compris lorsqu'elle arpente la 
place de la Bastille, de la Nation ou de la République. 

Deuxième point, le nouveau militantisme ne se singulariserait pas seulement par ses formes 
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d’action, mais également par ses modes d’organisation. Sur ce point, les diagnostics convergent 
pour opposer un ancien, fondé sur la hiérarchie, la bureaucratie, la rigidité, la verticalité, à un 
nouveau qui, à l’inverse, serait caractérisé par l’ « informalité », le consensus, la souplesse et 
l’horizontalité. Plusieurs termes sont emblématiques de cette idée de ce primat de l’informalité et 
de l’égalité militante : on parle de collectif, de coordination, de réseaux comme dans le réseau 
Éducation sans frontières. 

La première remarque est que, là encore, la nouveauté n’est à l’examen guère patente. Par 
exemple, le féminisme post soixante-huitard lui aussi avait en partie privilégié l’informalité. Cela 
s’expliquait par des raisons très concrètes : rejet du modèle bolchevique d’une extrême gauche 
dont un certain nombre de militants étaient issus. Cependant, là aussi, en prenant un peu de recul 
historique, on constate que l’horizontalité et l’absence de formalisation bureaucratique ne sont 
pas nécessairement des panacées. Elles peuvent également représenter des carences, notamment 
en termes de démocratie. Il ne suffit pas de proclamer que la parole est à qui veut la prendre pour 
que chacun ou chacune se sente autorisé à s’exprimer. De fait, bien souvent, l’informalité 
contribue à privilégier les individus qui disposent au préalable de plus de ressources militantes ou 
linguistiques et renvoie au silence les autres, moins confiants ou confiantes en eux-mêmes. 

Proclamer qu'il n'y a pas de chef est le meilleur moyen de voir apparaitre des chefs qu'il est 
d’autant plus difficile de contester, qu’officiellement il n’en existe pas dans le groupe. Qui plus 
est, il est plus difficile de leur demander de rendre des comptes, qu’ils n’ont jamais été désignés 
comme tels. 

Proclamer que chacun milite comme il le veut est souvent le meilleur moyen pour que personne 
ne se sente responsable et qu'il n'y ait aucun pilotage de l’action ou que ce soient toujours les 
mêmes qui se chargent du sale boulot. 

Le troisième critère de nouveauté serait le militant lui-même, dont les logiques et les formes 
d’engagement seraient elles aussi inédites. Investi dans un groupe dénué de pesante hiérarchique, 
le « nouveau militant » serait avant toute chose jaloux de sa liberté de pensée et d’action. C'est le 
repoussoir de l’embrigadement qui est cette fois-ci brandi pour stigmatiser les anciennes 
organisations auxquelles est prêtée une injonction à suivre docilement et à assumer pleinement la 
ligne décidée par la direction. 

En sociologie, cet enjeu s’est coulé dans une opposition entre le militant total et le militant 
distancié. 

Le militant total est totalement dévoué, corps et âme, à sa cause. Il a renoncé à toute autonomie 
de pensée pour s’en remettre à son organisation et à ses chefs. Il lui sacrifie la plus grande partie 
de son existence, notamment sa vie professionnelle et familiale. 

À l'inverse, le militant distancié est celui qui refuse de sacrifier son individualité au profit du 
groupe. Son engagement serait mesuré : il va limiter le nombre et la durée de ses réunions pour 
préserver sa vie familiale, il est circonspect et refuse d’endosser toutes les positions de son 
organisation, il se définit comme sympathisant plutôt que comme adhérent, il tient à affirmer son 
quant-à-soi critique, etc. C'est également un militant ponctuel et labile, qui passe d’une cause à 
une autre, en fonction de ses désirs, de ses convictions et de ses disponibilités. 

Bref, le nouveau militant serait un militant libre tandis que l’ancien serait asservi. 

Là aussi, un peu de distance critique oblige à révoquer cette opposition. 

D'une part parce qu'il n’est pas certain, sur le modèle un peu bourrin que je viens de vous décrire, 
qu'il y a eu autant de militants totaux dans les organisations « anciennes », supposées être les plus 
emblématiques de ce militantisme total. En général, dans la littérature, c'est le parti communiste 
ou l’extrême gauche qui sont stigmatisés. Quand on regarde concrètement, y compris au moment 
de la splendeur de ces organisations, ce militantisme total était déjà assez rare. 
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D'autre part, cette opposition n’est pas totalement sans pertinence. Cependant, elle dessine plutôt 
un continuum entre des degrés variables d’investissement dans une cause collective, sans désigner 
une transformation radicale des manières de militer. 

Des militants dévoués corps et âme à leur cause et qui en quelque sorte vivent 24h/24 pour cette 
cause, on en trouve toujours. On en trouve beaucoup. Par exemple, on en trouve au réseau 
Éducation sans frontières, où j’ai travaillé, avec des gens qui sont prêts à se lever au milieu de la 
nuit pour sortir un sans-papiers d’un centre de rétention. Le militant total – si on veut continuer à 
l’appeler ainsi – est toujours là, et pas seulement au sein de l’extrême gauche la plus sectaire. En 
fait, selon ses disponibilités, selon qu’on est étudiante, travailleuse, chargée de famille ou retraitée, 
on a plus ou moins de temps et d’énergie à consacrer à sa cause. L’intensité de l’engagement s’en 
ressent. 

Une nouvelle fois, il n’y a rien d’inédit. Ce sont des éléments qu’on repère pour tous les 
mouvements et pour l’ensemble des générations militantes. 

Cela m’amène à la deuxième partie de mon propos qui va insister non pas sur les ruptures réelles 
ou supposées dans les manières de militer, mais sur les permanences ou les continuités et sur les 
conditions structurelles qui encadrent ou influencent le militantisme. Elles, elles sont susceptibles 
de connaitre des évolutions ou des transformations. 

La première question qui me semble centrale est précisément celle de la disponibilité que je viens 
d’évoquer. Hormis le cas un peu particulier des permanents d’organisations, militer suppose 
d’avoir du temps libre à consacrer à sa cause, ce qui évidemment n’est pas le cas de tout le 
monde. Un engagement dans une ou plusieurs organisations, sur un ou plusieurs terrains de lutte, 
est envisageable à condition que d'autres activités ou préoccupations ne puissent pas représenter 
une concurrence. De ce point de vue, l’assignation des femmes aux tâches domestiques contribue 
à expliquer leur moindre présence au sein des organisations militantes, y compris celles qui se 
disent critiques des rapports sociaux de sexe. Elle explique également que celles qui occupent des 
responsabilités soient plus fréquemment célibataires et sans enfants ou relativement âgées, avec 
des enfants autonomes. 

La disponibilité permet également d’expliquer que bon nombre de mouvements – je pense 
particulièrement à l’altermondialisme – connaissent une sur-représentation des générations à la 
fois les plus jeunes et les plus âgées. Étudiants et retraités disposent de plus de temps à consacrer 
au militantisme que les générations intermédiaires, qui doivent concilier engagement, vie 
professionnelle et familiale. On comprend que l’entrée dans la vie active ou la fondation d’une 
famille puissent entrainer une réduction plus ou moins drastique du temps consacré au 
militantisme et éventuellement une réduction de l’éventail des engagements. Au lieu de multiplier 
les engagements, on va se focaliser, se concentrer sur un terrain de lutte qu’on considère comme 
prioritaire. Du coup, le passage d’un engagement intensif ou total à un militantisme plus spécialisé 
relève souvent davantage d’un effet de générations, d’une nouvelle étape dans l’existence – on 
travaille, on se met en couple, on a des enfants, on prend sa retraite.. – que d’une mutation du 
militantisme. Simplement, dans certaines causes – là aussi je pense à l’altermondialisme – les 
militants franchissent les mêmes étapes au même moment et cela se ressent sur l’activité du 
mouvement. Bon nombre de gens qui étaient étudiants au moment de la naissance de 
l’altermondialisme, il y a une dizaine d’années, travaillent, ont aujourd'hui une famille et 
travaillent. Il ne faut pas ignorer les effets d’âge dans le militantisme. 

 

Autre facteur : certaines professions offrent davantage de disponibilité que d'autres pour militer. 
On pense évidemment aux enseignants. Du coup, le recrutement social des milieux militants est 
tout sauf anodin, au moins pour ce qui concerne des mouvements progressistes. On retrouve très 
souvent les mêmes milieux, qui sont sur-représentés, à savoir principalement les classes 
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moyennes du public fortement dotées en capital scolaire : professions du social, de la santé, qui 
votent prioritairement à gauche, qui sont souvent syndiquées. Les études statistiques sur 
différents mouvements sociaux permettent de repérer très facilement, de manière inégale selon 
les causes et les organisations, deux grands foyers de recrutement : d'une part les chrétiens de 
gauche et d'autre part l’extrême gauche et le communisme. Il existe aussi divers foyers de 
sympathie : la CGT ou la CFDT, la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)... qui sont des lieux de 
formation militantes. 

Cette homogénéité de recrutement n’a pas que des avantages. Elle peut aussi contribuer à fermer 
les milieux militants sur eux-mêmes, en excluant implicitement des personnes issues d'autres 
milieux sociaux, spécialement des classes populaires. C'est encore davantage le cas dans des 
mouvements qui vont mobiliser des codes culturels exigeants, comme certains des nouveaux 
mouvements que j’évoquais tout au début, qui vont miser sur des formes culturellement 
exigeantes, par exemple de théâtralisation. 

La question du recrutement particulier des mouvements progressistes mérite quelques précisions. 

D'un côté, il n’est pas anodin d’y retrouver les professions du public, parce qu'elles 
correspondent davantage à des notions d’altruisme ou de contribution à un collectif que les 
professions du privé, où on va retrouver davantage des valeurs individualistes, où on va valoriser 
davantage la réussite personnelle et la compétition. 

D'autre part, le fait d’avoir été élevé dans telle ou telle de ces orientations de valeurs va jouer 
autant, sinon plus, que l’exercice de la profession elle-même. Cela explique que l'on retrouve 
fréquemment une forte hérédité militante. On ne milite pas nécessairement dans le même 
mouvement que ses parents, mais on a été socialisé auprès d’eux à des valeurs et à des conduites 
en affinité avec l’engagement. 

Je voudrais terminer sur deux enjeux. 

Le premier est celui des conditions de reproduction des effectifs militants. 

Comme je viens de le dire, le recrutement social des mouvements progressistes, au sens large du 
terme, se faisait prioritairement dans les classes moyennes du public, notamment parmi les 
enseignants et les professions de la santé ou du social. Je ne vous apprendrai rien en vous disant 
que ces couches sociales sont particulièrement menacées aujourd'hui et que cela n’est pas sans 
conséquence sur « la production de nouvelles générations militantes ». J’ai également dit que 
l’action militante exige à la fois de la disponibilité et une adhésion à des valeurs de dévouement au 
collectif. La manière dont ces mêmes professions du public sont redéfinies actuellement tend 
précisément à nier ces deux dimensions : moins de disponibilité et intrusion de valeurs plus 
individualistes et compétitives. 

Cela m’amène au deuxième aspect de ma conclusion. 

Ce qui me semble le plus menacer le militantisme progressiste aujourd'hui n’est pas la 
« ringardise » de ses manières de militer ou de s’organiser, mais davantage l’affaiblissement ou les 
menaces qui pèsent sur ces conditions sociales de possibilité. Il me semble qu’un des effets 
pervers du discours sur le nouveau militantisme que j’ai évoqué au début, nouveau militantisme 
auquel il faudrait impérativement se conformer pour faire survivre sa cause, est d’aboutir à une 
culpabilisation des mouvements sociaux qui ne parviendraient pas à se conformer à cette image 
de l’innovation. Cela pèse notamment sur les syndicats, qui sont souvent posés comme 
exemplaires de cette ringardise dans ce discours journalistique. Or les difficultés du syndicalisme 
ne résultent pas tant de la ringardise de leur forme d’action ou d’organisation que de la répression 
antisyndicale dans les entreprises. 

Ce discours conduit à s’engager sur des terrains qui ne sont pas nécessairement les plus 
pertinents, comme imaginer des actions susceptibles de plaire aux journalistes pour pouvoir 
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exister publiquement. Il conduit à une culpabilisation au sein des mouvements, qui se disent qu'ils 
sont trop ringards pour attirer de nouveaux militants. 

Il me semble que les difficultés ne relèvent pas tant des mouvements sociaux eux-mêmes que 
d’un contexte politique et idéologique défavorable. 

Je voulais vous proposer ces quelques pistes pour ouvrir la discussion de tout à l’heure. 

(Applaudissements) 

 

Véronique SEHIER 

Merci. Nous avons certainement beaucoup de questions, que nous vous proposons de garder 
pour les poser après la deuxième intervention. 

David BELLIARD va nous parler du lien entre militantisme et professionnalisation. 

 

Militantisme et professionnalisation, David BELLIARD, 
journaliste 
Bonjour, je vous remercie de m’avoir invité. 

Je suis David BELLIARD, journaliste à Alternatives économiques où je traite plus particulièrement 
des questions de santé, mais je vais essayer de faire une incursion dans le domaine du 
militantisme et de l’évolution des organisations engagées. Pour cela, je vais me baser davantage 
sur une expérience antérieure que celle de journaliste à Alter Éco. En effet, j’ai travaillé pendant 
cinq ans à Sidaction, dont j’étais le directeur général adjoint et j’ai ensuite animé pendant quelques 
années un cours à Sciences Po Lille sur les questions du militantisme et du management. J’en ai 
tiré quelques réflexions que je vais essayer de vous livrer ici, même si cela fait longtemps que je 
n’en ai pas parlé. J’espère que vous serez indulgent-e-s ! 

Quand je travaillais à Sidaction, j’ai pu constater une grande porosité entre la sphère des acteurs 
militants – en tout cas des organisations engagées assez importantes – et celle des acteurs privés 
qui se traduit par une transformation des pratiques militantes et associatives qu’on appelle 
communément « professionnalisation ». Cette professionnalisation se traduit par plusieurs signes, 
que je vais vous donner un peu en vrac. 

Tout d'abord, le mécénat d’entreprise, sur lequel j’ai écrit un papier dans Alternatives économiques 
illustré par les relations entre Kinder (les chocolats) et le Secours populaire. 

Kinder a monté une opération de mécénat révélatrice à la fois par son importance en termes 
financiers (Kinder donnant plus de 3 millions d’euros au Secours populaire sous forme d’une 
campagne de publicité et d’un certain nombre d’actions, notamment mécénat de compétences), 
mais aussi dans la manière dont les choses se sont passées. En fait, Kinder n’a pas souhaité 
seulement donner de l’argent, mais a co-construit à la fois l’action sur le terrain et sa 
communication. 

Vous voyez que le mécénat d’entreprise et sa progression vont impacter directement la manière 
dont certaines organisations qui y font appel ou qui en bénéficient vont travailler. 

Il y a également le développement des fondations d’entreprises. Il en existe 250 à ce jour.  
Pour préparer mon intervention, j’ai lu le rapport de PriceWaterhouseCoopers sur la question des 
fondations d’entreprises, qui en explique les imbrications et l’implication ainsi que les 
conséquences sur la manière de travailler des organisations militantes. Le rapport préconise que 
les fondations travaillent en direct avec les associations qu’elles soutiennent. 
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Nous avons par ailleurs le volet sur la RSE (responsabilité sociale des entreprises) et les nouveaux 
activistes (je ne sais plus s’il faut les appeler comme cela maintenant, mais comme je suis 
journaliste, j’ai le droit de dire un peu n'importe quoi !) (Rires). 

Ces nouveaux activistes, donc, utilisent des techniques de marketing – d’autant que beaucoup de 
communicants et de militants sont eux-mêmes journalistes ou en école de journalisme et 
maitrisent parfaitement les outils du management et du marketing – pour communiquer et faire 
connaitre les causes qu'ils défendent. Certains de ces militants sont d'ailleurs parfois dragués par 
des entreprises qui aimeraient bien faire la même chose sur des réseaux sociaux, etc. 

Ainsi, l’imbrication entre la sphère des acteurs militants ou des organisations engagées et celle des 
acteurs privés se révèle-t-elle plus grande. 

A priori, nous devrions plutôt nous en réjouir : 2,5 ou 3 millions d’euros pour envoyer des 
enfants en vacances, cela semble plutôt être une opération « tout bénéfice » pour le Secours 
populaire et les enfants qui en bénéficient. 

Je voudrais néanmoins avoir une lecture un peu critique de ce mouvement, tout d'abord sur la 
question de l’organisation même de ces entités que j’appelle militantes (ONG, associations, etc.). 
Cela va initier de nouvelles pratiques managériales au sein de ces institutions et associations. Or le 
management en soi, au sens large – la professionnalisation, pour utiliser un terme un peu plus 
français – n’est pas neutre. Elle entraine des modifications profondes et draine une vision du 
monde et une certaine forme d’idéologie. 

Un exemple que je connais bien est celui de l’hôpital public et l’introduction de la tarification à 
l’acte qui est un outil de management correspondant à ce qu'on appelle pudiquement le « nouveau 
management public ». Je vous invite d'ailleurs à lire le livre L’Hôpital sous pression de Nicolas 
BELORGEY sur cette question. Il montre comment l’introduction de nouveaux outils de gestion 
modifie profondément l’activité des acteurs et des professionnels de santé. Lorsque vous êtes 
obligés de vous conformer à la tarification à l’acte, qui quantifie la pratique clinique en actes 
techniques, vous répondez à ce que le système vous demande, c'est-à-dire que vous multipliez les 
actes techniques, qui vont rapporter de l’argent à l’hôpital. Toute la manière de faire médicale va 
s’en trouver transformée. 

Plus généralement, sur l’ensemble de ces organisations – encore une fois, j’ai pu le constater à 
Sidaction, petit regard critique sur ce que j’ai fait – il se produit une forme d’institutionnalisation 
et de dépolitisation, ou tout au moins un risque de dépolitisation, des structures militantes. 
Conséquence du fait qu’elles vont travailler avec des acteurs ayant d'autres pratiques 
professionnelles, venant du secteur privé, celles-ci se conforment, s’adaptent aux représentations 
managériales et à un certain nombre d'attentes liées à l’introduction du management. On le voit 
dans la lutte contre le sida, mais c'est aussi apparent au niveau des grosses ONG qui travaillent 
dans d'autres secteurs – le WWF par exemple qui travaille avec énormément de structures. Si 
quelqu'un connait les positions politiques du VVF, je serais ravi qu’il me les dise ! (J’espère qu'il 
n’y a personne du VVF !) (Rires). 

Selon mon analyse, cette dépolitisation est créée par l’antagonisme entre 
militantisme/engagement et la vision du monde corrélée par le management au sens large. 

J’ajouterai un petit mot sur le management. 

Il existe trois niveaux d’appréciation de ce qu’est le management – ou la professionnalisation : 

- C'est une pratique de la direction des entreprises. 

- C'est un ensemble de techniques, de procédures, de dispositifs qui cadrent et rythment 
l’activité. C'est le côté technique à proprement parler. 

- C'est le discours qui réorganise l’activité et toute l’idéologie véhiculée par la question de 
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l’introduction du management. 

Je vais reprendre les travaux et l’analyse de Vincent de GAULEJAC. Il a écrit un livre intitulé 
L’Idéologie managériale où il dit que le management est sous-tendu par quatre paradigmes : 

- Le paradigme objectiviste, où tout devient ratio, où tout devient indicateur. Je pense que vous 
connaissez cela dans votre environnement. C'est aussi ce qui se passe pour le nouveau 
management public. 

En fait, tout va devenir quantité mesurable. 

- Le paradigme fonctionnaliste. Il n'y a pas plusieurs façons de faire ; il y en a une seule. 
Expérimentale. C'est la légitimité du management : si cela fonctionne, cela devient une vérité 
scientifique. Sauf qu’en gestion – ou même dans la pratique associative voire d’entreprise – ce 
qui a fonctionné une fois ne fonctionnera pas forcément la fois d’après, puisque ce n’est pas 
une science, mais une pratique. 

- Le paradigme utilitariste. Tout ce qui est fait doit être utile en fonction des ratios et des 
indicateurs qui ont été définis. Ce qui nous ramène au premier paradigme. 

Ainsi, tout cela se tient. 

Pour Vincent de GAULEJAC, tout cela forme une façon de percevoir les choses, et ce que lui 
appelle une idéologie. Je partage cette analyse. 

En gros, le management repose sur une manière de voir axée sur la performance, l’individualisme, 
la responsabilité individuelle. En filigrane, faisant de l’efficacité un dogme, le management sous-
tend une négation de la question du conflit social et du conflit au sens large. 

Je vous raconterai une petite histoire. 

J’ai travaillé à un moment chez American Express, quand j’étais étudiant. Je devais prendre une 
clé pour aller chercher quelque chose quelque part. La chef du service est arrivée (excusez-moi, 
mais c'était une femme, je n’y peux rien ! Je suis prêt à faire des excuses publiques !) (Rires) et m’a 
dit de ne surtout pas prendre la clé. Puis elle s’est reprise et m’a dit « Désolée, chez American 
Express, on ne dit jamais non ! ». Donc elle a reformulé avec une tournure positive. 

C'était juste pour vous montrer la manière dont l’outil managérial au sens large, pris comme j’ai 
tenté de le définir, peut transformer la façon de faire les choses et nier complètement le conflit. 
Le « Non » est déjà un conflit. Alors que le Non peut être très important. 

Cela entre complètement en opposition avec la question de l’engagement ou du militantisme qui, 
sur un plan purement étymologique, renvoie au métier de soldat, à la lutte pour la transformation 
sociale. Le conflit est inhérent au militantisme. 

Introduire des outils de management sans avoir une vision critique sur les conséquences revient à 
aller droit dans le mur, c'est-à-dire à faire un choix qui est de ne plus être une organisation 
militante. 

Je vais soumettre au débat quelques perspectives sur la question de la professionnalisation ou de 
l’introduction d’outils de management dans les associations. 

Quand je suis rentré à Sidaction, j’avais un profil très managérial : j’ai fait une école de commerce, 
j’ai travaillé dans des grosses boîtes avant… Nous étions en plein dans la question de la 
professionnalisation. 

Je ne dis pas qu'il faut refuser tous les outils de professionnalisation ou tous les outils de 
management, qu'il ne faut pas recruter et élargir le sceptre de recrutements. Je dis que cela 
nécessite d’inventer un nouveau modèle et de s’interroger de manière un peu introspective sur la 
façon de faire afin de ne pas tomber dans les travers où pourrait nous amener l’utilisation de 
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pratiques qui ne seraient pas discutées. Une des perspectives consisterait donc à réinventer un 
modèle d’organisation du pouvoir au sein des organisations militantes engagées et, surtout, à 
travailler sur la dichotomie entre bénévoles et salariés. 

En effet, la professionnalisation et l’introduction du management amènent inéluctablement une 
augmentation du rôle des salariés dans les organisations militantes, créant une dichotomie entre 
les bénévoles et les salariés (comme je l’ai entendu lors d’une intervention à la tribune tout à 
l’heure). Les bénévoles répondent à une légitimité démocratique. Lorsqu'ils sont au conseil 
d'administration, ils sont élus et font partie de la vie démocratique de l’association. Les salariés, 
eux, jouissent d’une légitimité de compétence et ne répondent pas tout à fait aux mêmes temps ni 
aux mêmes objectifs que les bénévoles. C'est cette dichotomie qu'il faut essayer de résoudre, 
d’articuler. 

Quelle place pour les bénévoles ? Comment les bénévoles se réapproprient-ils les questions 
politiques lorsque la structure salariée gère complètement l’organisation ? Certains travaillent sur 
le terrain, ne sont pas au conseil d'administration et n’ont pas de responsabilités politiques au sein 
des organisations. De l'autre côté, quelle place pour les salariés dans la gestion politique de la 
structure, puisqu'ils doivent avoir une légitimité ? 

À Sidaction par exemple, les salariés étaient représentés au conseil d'administration. Je ne vous dis 
pas que c'était un exemple de démocratie, mais c'était une manière de faire. 

Comment articuler le travail des salariés et celui des bénévoles ? Cela passe par un gros travail 
d’intégration et de formation de ces bénévoles et aussi des salariés puisque les bénévoles, eux, ont 
des contraintes différentes notamment en termes de disponibilité. 

Une deuxième perspective touche à l’accès aux ressources. 

Les questions de mécénat, les fondations d’entreprises répondent à la volonté de diversification 
des ressources d’un certain nombre d'organisations militantes et d’ONG. Cela a évidemment des 
implications dans les modes de travail, mais aussi sur les modes de pouvoir. Même si je pense que 
leur campagne est plutôt pas mal et s'est très bien passée, lorsque Kinder travaille avec le Secours 
populaire, cela soulève tout de même des interrogations sur l’indépendance des structures 
associatives et sur leur liberté de parole. 

Troisième grande perspective ou question : l’évaluation. 

Je vous ai parlé du paradigme objectiviste, avec la question des indicateurs. Il est évident qu’on ne 
travaille pas de la même manière dans une entreprise privée que dans une structure associative, 
militante, engagée. Selon l’activité se posent les questions du lien social, de l’accompagnement… 
Toute cette dimension, qui constitue la valeur ajoutée sociale de ces organisations et leur raison 
d’être, n’est pas quantifiable à proprement parler et ne peut être évaluée par ces critères. 

Aussi faut-il trouver des méthodes d’évaluation qui intègrent le non quantifiable, ce qui est 
compliqué. Je pense néanmoins que vous avez une réflexion sur le sujet. 

Merci beaucoup. 

(Applaudissements) 

 

 Véronique SEHIER 

Merci beaucoup. 

Vous êtes effectivement dans le vif du sujet. 

Certaines et certains d’entre nous étaient en conseil d'administration ce week-end et les questions 
tournaient justement autour de ce thème. Quand nous répondons à des appels à projets lancés 
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par exemple par des ARS et que nous évoquons la question de l’évaluation et celle des 
indicateurs, nous nous inscrivons en droite ligne dans ce type de management. Nous vivons la 
question des relations entre salariés et bénévoles, de la manière de faire vivre les associations dans 
cette tension permanente entre les deux. 

Comment faire preuve de plus d’indépendance par rapport aux services publics ? Allons-nous 
perdre notre âme dans la recherche de la diversification des fonds et de financements autres ? 
Comment faire pour que l’association demeure sur son projet associatif ? 

Toutes ces tensions nous traversent aujourd'hui. Elles s’avèrent compliquées à résoudre et sont 
source de conflits que nous gérons plus ou moins bien. Notre objectif aujourd'hui tend vraiment 
à nous acheminer vers une gestion plus sereine de la période que nous traversons. 

Vous avez certainement des questions ou des précisions à apporter ? Des personnes vont passer 
dans la salle avec des micros et vous n’avez qu’à lever le doigt. 

(Discussion avec la salle) 

 

Évelyne MARTYNIAC – AD15 

Je suis Évelyne MARTINYAC, militante bénévole de l’AD du Cantal et membre depuis peu du 
conseil d'administration (administratrice confédérale). Évidemment, le Cantal, ce pays perdu, où il 
y a très peu de gens… Vous imaginez que nous cherchons des bénévoles avidement. 

J’ai écouté avec beaucoup d’attention la présentation de Lilian MATHIEU et son analyse sur les 
« anciens » et les « nouveaux », qui m’ont fait plaisir parce que je me suis dit que les anciens 
avaient fini par culpabiliser et par se dire qu’il fallait changer de tête, pour donner envie à des 
jeunes de venir. Du coup, je me sens un peu moins coupable ! Le diagnostic étant posé, 
j’attendais les perspectives ! (Rires) 

Ce diagnostic est plutôt réconfortant puisqu'il n'y a pas d’opposition totale, mais une société qui a 
changé et les effets de ces changements. Nous devons avant tout déterminer sur quelles pistes 
avancer et éviter jeunes comme vieux, à nous retirer un peu dans notre cocon n’entraine une 
disparition totale de certains mouvements, notamment aux endroits où les participants sont peu 
nombreux. 

C'est vraiment la question fondamentale que je me pose actuellement dans le Cantal. 

 

Cindy BOUBILA – AD 82 

Je m’adresse à Lilian MATHIEU et David BELLIARD. Je ne me lève pas pour contester la 
parole d’un chercheur du CNRS, bien sûr ! (Rires) 

 

Lilian MATHIEU 

Vous pouvez contester celle d’un représentant d’Alter Éco ! 

 

Cindy BOUBILA – AD 82 

Vous avez tous les deux beaucoup parlé de politique. 

David BELLIARD a parlé de dépolitisation des associations. Finalement, il semblerait que nous 
nous dépolitisions un peu à certains endroits pour nous repolitiser ailleurs… Lilian MATHIEU a 
quant à lui évoqué les personnes qui travaillent dans le secteur social  dans l’éducation nationale,  



 

Le Planning Familial, Les Actes de l’Université d’été 2011 Page 22 sur 83 

qui s’engagent et qui militent. 

En fait, je pense que ce sont des combats et des histoires individuelles qui poussent les militants à 
s’orienter vers des métiers qui, éthiquement, leur conviennent (éducation spécialisée ou éducation 
nationale) et, politiquement, à s’engager vers quelque chose qui leur correspond également. J’ai 
peut-être mal compris et j’aimerais avoir un peu plus de précisions. 

Malheureusement vous n’avez pas beaucoup parlé d’engagement. 

Un de mes professeurs, que j’aime beaucoup, avait coutume de dire : « Dans l’omelette au 
jambon, la poule contribue et le cochon s’engage » ! 

Que signifie vraiment l’engagement ? Je trouve qu'on n’en parle pas beaucoup. 

Certes s’engager ne correspond pas à manager. Cependant, pour moi, l’engagement est d'abord 
un combat dans lequel il faut rester coûte que coûte, même s'il faut parfois savoir faire les yeux 
doux aux financeurs pour réussir à obtenir des financements. 

 

Véronique SEHIER 

Nous n’avons pas beaucoup de temps donc je vous demanderai, quand vous posez vos questions, 
de faire preuve de précision et de concision. 

Nous allons prendre une troisième question et répondrons à cette première série avant d’en 
prendre une deuxième. 

 

Marie DUCOS – AD 79 

Ma question s’adresse plus particulièrement à David BELLIARD et je vais prendre des 
précautions oratoires… Au sujet du management, vous avez évoqué les rapports entre le 
management et les associations militantes. Je pose la question de savoir si, à un moindre degré, les 
difficultés et les problèmes soulevés par les rapports entre le management et les associations 
militantes ne sont pas aussi à soulever au sujet des rapports entre les associations militantes et les 
organisations politiques avec lesquelles nous sommes amenés à avoir des rapports. 

 

Véronique SEHIER 

Il s'agit bien, d'une part, de nos rapports avec les organisations politiques – ou plutôt les 
institutions publiques – et, d'autre part, des rapports entre la Confédération et les associations 
départementales ? Je pense que ce dernier point relève plutôt de l’interne et qu'il va être 
compliqué pour Lilian MATHIEU et David BELLIARD d’y répondre. Nous pourrons peut-être 
y répondre, nous. 

Quelles pistes ? Quelles perspectives ? Comment faire sur l’engagement ? 

 

Lilian MATHIEU 

Le problème du sociologue, c'est qu'il peut établir des diagnostics, mais n’a pas forcément la 
thérapeutique. C'est sa grande limite et sa grande faiblesse. 

En ce qui concerne le renouvellement des générations, qui constitue un enjeu pour beaucoup de 
mouvements sociaux, il n’existe pas de remède miracle. Je crois qu'il y aura dans la suite de 
l’après-midi des interventions sur cette question des différences de générations à l’intérieur du 
féminisme et sur la capacité à offrir une place permettant à de jeunes militants et militantes de 
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faire un apprentissage progressif sans avoir l’impression de passer des examens ou d’avoir à faire 
ses preuves. 

Il s’agit aussi de la capacité des plus anciens ou plus anciennes à accepter de laisser des 
responsabilités aux plus jeunes. Cela implique aussi, parfois, d’accepter de prendre le risque que 
les plus jeunes se plantent. Je pense que la question se pose à ce niveau-là, en termes 
d’apprentissage, et non en termes de passage de témoin, comme dans les relais 400 m où il faut 
que cela se passe en deux secondes et où c'est la catastrophe si le bâton tombe. Cela doit être vu 
comme un processus progressif où des dispositifs permettent de faire un apprentissage. S’il 
existait des recettes miracles, cela se saurait. 

Par rapport à la deuxième question, les convictions sont effectivement un moteur essentiel pour 
l’engagement et pour l’investissement. 

Simplement, une perspective sociologique permet de pointer que ces convictions ne tombent pas 
du ciel. Elles sont aussi le produit d’une histoire personnelle, de l’insertion dans un milieu social 
et notamment dans un milieu familial. Tout un processus de socialisation fait que c'est plutôt 
dans des familles du secteur public et des classes moyennes à capital culturel qu’un attachement à 
certaines valeurs, produisant des engagements, va mûrir et faire apparaitre ces convictions. Les 
études statistiques sur l’origine sociale, la formation, les parcours des gens actifs dans certains 
mouvements sociaux montrent une sur-représentation de gens de tel parcours ou de telle origine. 

À l’inverse, d'autres milieux sociaux économiquement plus favorisés – j’en ai évoqué certains – 
sont plus rarement représentés. Cela ne signifie pas qu'ils sont totalement absents. Il s'agit de 
logiques tendancielles, statistiques. Ces valeurs, ces convictions ne tombent pas du ciel, mais sont 
le produit d’une histoire et d’une socialisation. 

 

David BELLIARD 

J’espère que j’ai bien compris la question… 

J’ai parlé de risque de dépolitisation. Il ne faut pas oublier qu’une entreprise n’est pas une 
organisation philanthropique. Elle agit aussi pour des raisons de communication, de marketing, 
de positionnement… Même si c'est parfois la danseuse du patron ou de la patronne, une volonté 
utilitariste demeure. 

Mon propos consiste à dire qu’intégrer un certain nombre de techniques de management et 
instaurer des relations de plus en plus suivies et de plus en plus fortement imbriquées avec des 
entreprises n’est pas sans risque. Si des organisations s’engagent dans une course au mécénat ou 
dans une professionnalisation outrancière, elles courent le risque soit d’une dépolitisation totale 
soit de devenir des associations gestionnaires. 

S’agissant des relations avec les institutions publiques telles que le Conseil régional, des rapports 
de force s’instaurent évidemment aussi. Rapports de force non seulement politiques, mais aussi 
dans l’organisation même du travail. Qui a déjà travaillé avec l’Europe par exemple sait que le 
travail administratif est juste hallucinant, car il faut remplir un certain nombre d'indicateurs de 
suivi. L’institution qui donne de l’argent, répondant à des logiques qui ne sont évidemment pas 
celles du projet associatif à proprement parler, et cela va transformer le travail des acteurs et des 
intervenants, qu'ils soient bénévoles ou salariés. 

Pour rebondir sur la question de la dame qui vient du Cantal, je crois qu'il y a une opposition 
journalistique – ou une opposition de représentation – sur les nouveaux et les anciens militants.  

Par exemple, moi qui suis aux Amis de la barbe (ce qui explique peut-être mon langage parfois un 
peu humoristique), je me pense comme féministe dans ma manière d’agir, dans mon engagement 
et dans ma manière de faire de la politique. Je crois que les « nouveaux militants » et les 
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« nouvelles militantes » ne vivent pas les changements comme une opposition, mais comme une 
continuité. Et je pense que c'est cette continuité qu'il faut mettre en valeur, ces ponts entre des 
organisations nouvelles et des organisations plus anciennes, qui charrient avec elles une histoire 
militante dans laquelle, de toute façon, des mouvements comme La Barbe, que je connais bien, 
s’inscrivent. 

Il ne faut pas tomber dans le piège journalistique ou dans les pièges de représentation qui 
opposent un certain nombre d'actions ou d’organisations militantes. Au contraire, tout le monde 
a tout à gagner à mener des actions collectives et à travailler ensemble. 

C'est ainsi que je ressens les choses d’un point de vue d’acteur. 

 

Véronique SEHIER 

Cela signifie aussi, à l’interne de nos associations, qu'il faut interroger la façon dont nous assurons 
cette transmission, cette relève, ce passage de témoins. C'est l’objet réel du travail que nous 
menons ensemble aujourd'hui et qui se poursuivra dans les ateliers demain matin. 

 

Annick ARLOT – AD 86 

Bonjour. Ma question porte sur ce qui vient d’être dit par rapport au mécénat d’entreprise. 

Je trouve qu'il faut effectivement être attentif à ce genre d’évolutions. En effet, nous voulons 
rester bienpensants par rapport aux entreprises comme l’a dit M. BELLIARD, mais celles-ci ne 
donnent pas aux gens les moyens de se mobiliser. Ou alors les entreprises se donnent bonne 
conscience en prenant de l’argent sur les bénéfices créés par les employés pour faire du mécénat 
dont ces derniers ne sont pas forcément acteurs. Je trouve certains mécénats et toute cette 
évolution inquiétants, car ils soulèvent la question de la dépossession de l’individu de la liberté de 
militer pour ses propres idées. 

D'autre part, Monsieur BELLIARD, au cours de cette intervention vous avez dit que vous étiez 
militant féministe. Puisque vous êtes à la tribune, vous pourriez nous parler de votre engagement 
et de la manière dont il peut être perçu par vos homologues masculins dans votre vie, cela 
m’intéresserait… Aujourd'hui, nous parlons de militantisme, de nouveaux adhérents… 

 

Monique Nicolas – AD 33 

Vous avez dressé un constat sur les personnes qui constituent les mouvements militants comme 
le nôtre – avec notamment les classes moyennes issues de la fonction publique – et de la difficulté 
de renouvellement à l’intérieur de ce réservoir de par les mutations qui s’imposent à la fonction 
publique. Je fais partie de la fonction publique et je connais bien les dispositifs actuellement mis 
en œuvre. Selon moi, une autre question s’impose : celle de l’élargissement. Comment sortir de ce 
réservoir, auquel toute une partie de la population est assignée ? Dans tous les mouvements, 
militants, nous sommes un peu « entre nous ». Certes, nous élargissons. De par le public que nous 
recevons, de par les interventions que nous réalisons. 

Cependant il existe encore une classe ouvrière – même si nous ne l’appelons plus ainsi. Il y a aussi 
légion de gens qui ont du temps libre, parce qu'ils sont au chômage, par exemple. Ou toute la 
jeunesse qui, supposément, ne serait pas engagée… 

Au-delà du prétexte que ces gens vivent dans « les quartiers » ou ont des emplois du temps un 
peu chargés, se posent les questions de notre approche politique, de notre approche de 
l’engagement social et de notre approche sur la manière d’intégrer ces personnes au sein du 
Planning familial. Je crois que ce n’est pas qu’une question d’emploi du temps ou de disponibilité. 
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En réalité, nous nous heurtons à un vrai problème culturel et politique quand il s'agit de nous 
adresser à ces personnes et de les intégrer dans notre Mouvement. Mouvement d’éducation 
populaire, attention ! 

 

Véronique SEHIER 

Nous sommes en plein dans le sujet de la table ronde qui va suivre. 

 

Sophie CASTETS – AD 14 

Je voudrais croiser les deux interventions. Lilian MATHIEU a parlé des menaces qui pèsent sur 
les mouvements militants et David BELLIARD a évoqué la question du management. 

Envisager d’intégrer le management dans nos pratiques ne serait-il pas une menace pour un 
mouvement militant et politique comme le nôtre dans la mesure où cela reviendrait à nous plier à 
des exigences politiques venant de l'État et à renoncer à une partie des valeurs que nous 
défendons ? 

(Applaudissements) 

 

Véronique SEHIER 

Nous allons arrêter là  les questions sachant que David BELLIARD va devoir partir et que nous 
aurons un deuxième temps d’échange après la table ronde sur les nouveaux militants. Lilian 
MATHIEU, lui, reste avec nous. 

 

Lilian MATHIEU 

Par rapport à la question de sortir de l’entre soi militant, ce diagnostic n’a pas non plus de 
thérapeutique sociologique. Le constat est que les organisations choisissent leurs militants autant 
si ce n’est plus que l’inverse. Dans la plupart des mouvements militants, il existe des logiques 
d’entre-soi, d’inter-reconnaissance, qui font qu'il est parfois difficile à des gens venant d’une 
histoire différente d’y trouver leur place. Beaucoup de choses « vont de soi » quand des militantes 
et militants discutent entre eux. 

Il faudrait peut-être remettre en cause cet état de fait pour telle ou telle personne qui vient de 
pousser la porte. La question se pose davantage en termes de vigilance au quotidien. 

Militer suppose des compétences. Sans avoir une vision idéalisée, il est possible d’en acquérir 
certaines par la pratique. Néanmoins militer suppose des manières de faire, de voir le monde, qui 
ne sont pas également distribuées dans la société. De toute façon, un filtrage s’opère, variable 
selon la grosseur des mailles du tamis ou les manières d’intégrer les gens. 

Quant aux menaces que peut faire peser le management, elles sont réelles. Toutefois, le 
management a aussi des vertus, parmi lesquelles son efficacité. La rationalisation est une forme 
d’efficacité. Cela rejoint ce que je disais tout à l’heure par rapport à l’informalité : il y a parfois 
besoin, pour être efficace, de gérer rationnellement l’argent, les financements, la manière dont est 
distribué le travail à l’intérieur du groupe, etc. 

La question se pose en termes de vigilance sur l’utilité de telle ou telle technique d’organisation 
interne : peut-elle permettre d’être plus efficace ? De mieux allouer les différentes ressources que 
l'on a ? À partir de quel moment est-on en train d’intérioriser un mode de pensée à l’opposé de ce 
que l'on est et de ce que l'on veut être ? Ces divers éléments sont à soupeser. 
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J’ai oublié de répondre à une des questions du précédent tour de salle, posée par quelqu'un qui 
« n’osait pas critiquer le CNRS »… Cela se fait pourtant beaucoup en ce moment ! En particulier, 
les gens du CNRS qui travaillent sur le genre en ont récemment pris pour leur grade de la part 
d’un certain ministre de l’éducation et de certains députés… Donc si vous voulez critiquer le 
CNRS, n’ayez pas de complexes ! (Rires) 

(Applaudissements) 

 

David BELLIARD 

Pour prendre au vol ce que dit Lilian MATHIEU, notamment pour une organisation comme Le 
Planning , il existe toujours cette dualité entre d'une part la nécessité de « gérer la boutique » et 
d’utiliser des outils de gestion et d'autre part la volonté – et, je pense aussi, la nécessité – d’avoir 
une parole politique. Toute la thématique de mon intervention consiste à dire que les outils de 
management ne doivent pas être jetés en vrac dans l’organisation, mais être critiqués et réinvestis 
par celle-ci, de manière à répondre à ces deux exigences. Nous savons qu’aujourd'hui il est plus 
que jamais nécessaire d’avoir une rationalisation de l’activité – pour qu’elle soit efficace et se 
déroule le mieux possible sur le terrain – et de conserver ce dynamisme politique. 

La remarque formulée sur le mécénat d’entreprise pose effectivement de multiples questions et 
pourrait faire l’objet d’une intervention à part entière à la fois du côté des ONG et sur ses 
implications en termes de politiques publiques. En effet, l’augmentation du mécénat d’entreprise 
est rendue possible par un contexte progressif de désengagement de l'État auquel on voit se 
substituer des acteurs privés. Or ces acteurs privés apportent de l’argent suivant des logiques 
répondant non pas à l’intérêt général, mais à leurs intérêts privés. 

Sur le militantisme féministe, je dirai juste deux mots, en citant un exemple venant de mon métier 
de journaliste. 

Je ne suis pas journaliste depuis très longtemps et je m’aperçois que c'est quand même 
globalement un univers d’hommes. Les directeurs de rédaction sont des hommes. Alter Éco, que 
je trouve pourtant assez en pointe sur ces questions en termes de discours, a quand même réussi 
à sortir un hors série poche « Si on changeait tout ? » écrit en majorité par des hommes ! En 
revanche, celui qui est en kiosque actuellement, « Le temps des femmes » est écrit soit en respectant la 
parité, soit avec un pourcentage de 60/40. 

Nous sommes montés au créneau sur le sujet au sein de la rédaction et cela a entrainé une 
réflexion de la part de la direction pour aller trouver des expertes notamment dans les domaines 
où on les voit le moins : macro-économie et finances. 

C'est un travail de longue haleine, mais au moins ce travail de conscientisation (je ne sais pas si 
c'est du militantisme féministe) est l’expression d’une forme d’engagement et de sensibilité. Je 
vous ferai grâce du volet politique ! Voilà. Je suis désolé de devoir vous quitter. (Applaudissements) 

 

Véronique SEHIER 

« Le temps des femmes » dont vous venez de parler est au stand de la documentation et vous pouvez 
vous le procurer ici. Merci beaucoup à David BELLIARD, qui est dans l’obligation de nous 
quitter, hélas ! Et à Lilian MATHIEU, qui reste avec nous. 

« Accueillir, intégrer, former les nouveaux militants » va constituer le thème de la deuxième partie 
de table ronde. Surtout, comment les former ? Très souvent, pour certaines associations, la 
formation rapide est une obligation. 

Pour répondre à ces questions, nous avons la chance de recevoir à cette table Morgane CROTTI 
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et Victor COLOMBANI, de l’Union nationale lycéenne (UNL) et Ahmed EL KHADIRI, du 
réseau Animafac. 

 

Comment intégrer et former de nouveaux militants ? Victor 
COLOMBANI, Président de l’Union nationale lycéenne 
Bonjour. Pour commencer, merci beaucoup au Planning familial de cette invitation. 

L’Union Nationale Lycéenne est le syndicat lycéen. Aujourd'hui, nous avons une démarche 
syndicale, qui s’inspire notamment de la tradition du mouvement ouvrier. Bien sûr, nous avons 
en même temps bien évidemment des particularités, parmi lesquelles celle de lycéens d’un très 
jeune âge et sur une période très limitée, comprise entre 15 et 18 ans, parfois 19 ans ou un peu 
plus. Une autre de ses particularités est qu’à la différence d’un grand nombre d’organisations 
syndicales adultes, au lycée, la quasi-totalité de cette classe d’âge ne fait que passer. Par 
conséquent, notre champ d’action s’adresse à tous ces futurs citoyens que nous allons être dans 
très peu de temps. 

On parle de formation, d’intégration des nouveaux militants. 

De ce point de vue, le syndicat lycéen partage avec les organisations de jeunesse de manière 
générale une autre particularité : la question du turn-over. On arrive en moyenne à 15-16 ans à 
l’Union Nationale Lycéenne pour en repartir à 18 ans, ce qui signifie que les militants, les 
directions locales et nationales changent en permanence, ce qui peut s’avérer compliqué. 
Maintenir une continuité dans l’ensemble de nos travaux malgré ces changements permanents 
implique une nécessité de formation continue. En même temps, avoir sans cesse de nouvelles 
têtes présente certains avantages, dont celui de ne pas avoir des lycéens la tête dans le guidon, 
oubliant complètement ce qu'est la réalité de ceux qu’ils représentent à force de ne faire que du 
syndicalisme. 

Nous privilégions avant tout l’idée de donner en permanence à nos militants des grilles de lecture 
sur l’ensemble des enjeux que nous avons à défendre. De plus, nous devons fournir ces grilles de 
lecture de manière non seulement très pédagogique, mais aussi très fréquemment pour que les 
choses puissent fonctionner. En effet, si nous oublions de faire ce travail de formation 
indispensable, en deux mois nous perdons la moitié – voire les trois quarts – de l’organisation. 

Tout va très vite, nous sommes obligés de former tout le temps, et nous ne pouvons pas nous 
dire que la formation va prendre 10 ou 15 ans. Elle prend en général un an ou un an et demi et 
nous devons mettre en place beaucoup d’outils, dont je vais parler très rapidement, mais sur 
lesquels Morgane reviendra ensuite plus en détail. 

Tous ces outils concernent des questions majeures qui touchent les lycéens, qui touchent la 
société de manière générale et qui, bien évidemment, touchent le domaine de l’éducation. 

J’ouvre une petite parenthèse. Quand on voit la situation aujourd'hui, les dizaines de milliers de 
postes supprimés chaque année, les professeurs qui ne sont plus formés suite à une réforme 
désastreuse de la formation des enseignants, il y a énormément de travail à faire. Nous avons tous 
un rôle à jouer sur des questions sociales également, car, outre des lycéens, nous sommes des 
individus qui, à la sortie du lycée, rencontrent aussi des problèmes sociaux qu'il faut savoir 
combattre et contre lesquels nous devons également être formés. Il y a beaucoup de grilles de 
lecture à avoir. Par rapport à toutes les problématiques économiques aujourd'hui d’actualité, 
quand on nous assène que la crise est absolument inévitable et qu'il nous faut des plans de rigueur 
à tire-larigot, ou encore par rapport à certaines questions de société, sur lesquelles je reviendrai, 
telles que celles de la sexualité, du féminisme où existe aujourd'hui un manque très fort dans 
l’Éducation nationale.  
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Il s'agit donc de former nos militants sur l’ensemble de ces questions afin qu’eux-mêmes, ensuite, 
informent les lycéens. C'est une de nos missions très importantes : nous ne nous limitons pas à 
former les 7 000 militants de l’UNL – qui sauraient plein de choses et les garderaient pour eux ; 
nous relayons nos informations dans l’ensemble du domaine lycéen. J’évoquais tout à l’heure les 
questions sociétales. Quand on a 15, 16, 17 ou 18 ans, on peut légitimement s’avouer très 
perplexe sur la situation de l’information autour de ces questions. Récemment, une grosse 
actualité a porté sur les questions de sexualité, qui demeurent malheureusement un sujet très 
tabou dans les familles. Il reviendrait à l’Éducation nationale de faire ce travail, sauf qu’elle ne le 
fait pas forcément suffisamment, car elle n’a pas été conçue pour. Il faudrait peut-être faire à la 
sexualité une plus grande place dans les programmes afin qu’elle ne soit pas vue juste comme une 
question scientifique. Aujourd'hui, l’éducation à la sexualité, c'est deux heures en quatrième en 
sciences de la vie et de la terre… où on ne parle que de la manière de mettre une capote et de 
l’accès éventuel à la contraception. Quand on en parle, car certains professeurs ont très peur de 
l’évoquer. La sexualité est peut-être une question un peu plus large… 

Toujours est-il que les notions de plaisir ou de désir sexuels ne sont surtout pas évoquées ; ce 
serait considéré presque comme une offense très forte et pourrait être très mal vu par des 
familles ! Il y a donc du travail de ce côté-là. 

S’agissant de l’accès à la contraception, car, les lycéens ne savent pas toujours quels sont les 
moyens de contraception ni comment se les procurer, parfois anonymement et gratuitement. Il 
faut diffuser ces informations dès le plus jeune âge. Je sais que vous le faites dans vos actions et 
merci pour cela. C'est un travail qui me semble absolument indispensable aujourd'hui. 

Je dirai deux mots de la formation que nous pouvons apporter à la fois à nos adhérents et aux 
lycéens sur les questions de féminisme. 

À l'heure actuelle, cette question fait l’objet de très grosses lacunes au niveau de l’Éducation 
nationale. Elle est rarement évoquée et il faut en général avoir une professeure pour entendre des 
plaintes sur l’énormité des inégalités salariales entre femmes et hommes et entendre parler de la 
nécessité de combattre des milliers de préjugés au jour le jour. Le féminisme est très loin de 
figurer de manière majeure dans les programmes. Certains mouvements féministes sont juste 
évoqués, comme une cause terminée, ayant existé il y a 30 ou 40 ans, mais qui aujourd'hui n’aurait 
plus lieu d’être. 

C'est évidemment problématique, car c'est la meilleure manière de laisser place, dès le plus jeune 
âge, à des clichés sur ces sujets dans le domaine de l’éducation. 

Il y a donc du pain sur la planche. Je sais que vous menez ce travail, que nous essayons également 
de mener, afin de pouvoir parler de ces sujets sans tabous, afin qu’ils figurent à nouveau en tête 
de ce que nous pouvons apprendre à l’école, afin qu’il n’y ait plus un seul jeune qui estime que le 
féminisme est une cause révolue. Afin que plus jamais, dans une affaire de l’ampleur de celle de 
Dominique STRAUSS KAHN, on ne puisse entendre un Jean-François KAHN expliquer que 
c'est un troussage de domestique. Dans les couloirs de notre lycée, on entendait dire qu’au fond 
Nafissatou DIALLO ne s’était pas fait violer parce qu'elle n'était vraiment pas belle. Comme si les 
75 000 femmes victimes de viol chaque année étaient des mannequins ! Les situations frisent 
parfois le ridicule et il est clair qu’il reste beaucoup d’information à faire. 

Nous, nous informons et nous formons pour que ces revendications et ces causes soient 
largement plus évoquées dans le domaine de l’Éducation nationale. Nous mobilisons également, 
quand des causes sont à porter, notamment sur les questions sociétales et de féminisme. 

Encore une fois, je voudrais vous dire bravo et merci de mener ce combat, car vous permettez 
dès le plus jeune âge à beaucoup d’entre nous d’avoir à la fois des informations et de croire 
encore à une cause féministe qui est fondamentale et extrêmement importante dans notre société. 
Vous permettez également de diffuser des informations sur les questions de contraception qui 
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n’existent pas forcément au sein des établissements et sont pourtant indispensables. 

L’UNL travaille avec Le Planning Familial et nous comptons continuer à le faire de manière de 
plus en plus ample de jour en jour. 

Je vais laisser la parole à Morgane pour parler plus concrètement des outils de formation qu’on 
peut avoir dans une organisation si jeune et où on reste si peu de temps. 

Merci encore et place au débat. 

(Applaudissements) 

 

Morgane CROTTI, UNEF 
Bonjour à tous et merci au Planning familial de m’avoir invitée. 

Je voudrais parler de mon passé de militantisme lycéen. Je viens d’entrer à l’université et suis un 
peu en transition entre ce militantisme lycéen et le militantisme étudiant. 

Dans le militantisme lycéen, la formation étant très courte – puisqu'elle dure au maximum entre la 
seconde et la terminale –, elle doit être à la fois concrète et continue. 

Parmi les outils mis en place, des semaines de travail auxquelles chaque adhérent-e peut participer 
pour réfléchir concrètement sur nos campagnes, s’interroger sur les questions de fond et 
d’actualité, produire des textes pour enrichir toutes nos réflexions menées ensemble. Sont 
également organisées des journées de formation régionale où chaque fédération en France se 
réunit, aussi bien nationalement que localement, pour organiser des débats à la fois sur l’actualité 
et sur les activités locales, car il existe quelques petites divergences. 

J’ai eu l'occasion de suivre cette formation et aussi de pouvoir suivre d'autres fédérations, en 
allant par exemple mener des actions de solidarité à Toulouse ou à Bordeaux. J’ai pu progresser 
comme ça. 

Il s'agit de prendre des cafés avec chaque nouvel adhérent, simplement pour recueillir l’opinion 
de chacun. Ce point est très important, car il contribue à construire toute notre organisation, à la 
fois individuellement et collectivement. Lors d’un conseil national par exemple, cela nous permet 
de nous retrouver tous ensemble et d’avoir des débats de fond avec l’ensemble des militants. Il 
est vrai que quelqu'un qui ne comprend pas l’intérêt de se lever le matin pour aller militer n’aura 
pas envie de continuer. C'est notre rôle de commencer, dès le lycée, à donner envie aux gens de 
continuer à militer durant toute leur vie. C'est de cette manière que nous affrontons toutes les 
opinions des lycéens pour faire progresser notre organisation. 

Nous avons également pu mettre en place des relais, par exemple en envoyant des questionnaires 
sous forme de mails à tous nos adhérents pour vraiment être en phase avec notre milieu et 
connaitre un peu toutes les aspirations des lycéens dans toutes les régions en France. Des 
questionnaires parlant des rythmes scolaires, qui faisaient débat, ont ainsi été envoyés afin de 
savoir ce qu’en pensaient les lycéens, la manière dont ils ressentaient leurs journées de cours et les 
moyens envisageables pour vivre la scolarité dans les meilleures conditions possibles. 

L’organisation se construit vraiment en se basant sur les avis de tout le monde, ce qui lui permet 
de progresser. Vu que nous sommes assez jeunes, c'est intéressant. 

J’ai aussi pu découvrir le militantisme de terrain, en diffusant des tracts devant le lycée ou en 
allant parler concrètement à des lycéens de ce qui se passe dans la société, en leur disant qu’ils 
pouvaient aussi s’engager, car de cette façon nous pouvons arriver à changer notre milieu. 

Là, je rejoins le syndicalisme étudiant et il est vrai qu'on peut dire qu’entre le lycée et l’université il 
existe tout de même quelques divergences. Cependant, au fond, elles ne sont pas si nombreuses, 
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car il existe tout de même un lien étroit dans la démarche de syndicalisme dans le sens où, quand 
on va parler à un lycéen de 17 ans et qu'on va ensuite parler à un étudiant de 20 ans, il n’y a pas 
tant de différences. Je pense notamment à la question de la précarité. Aujourd'hui, on constate 
que toute la jeunesse est touchée par ce phénomène. Un étudiant sur deux est obligé de devenir 
salarié pour financer ses études. Il faut aussi penser, même si on en parle beaucoup moins, que les 
lycéens enchaînent eux aussi les petits boulots, sortant du lycée à 18 heures pour ensuite aller 
travailler, faire du baby-sitting, etc. On n’en parle pas et pourtant ce phénomène de société existe. 

J’ai pu me retrouver dans un syndicat étudiant, même si la transition est quand même difficile 
parce que toutes nos années lycée, de la seconde à la terminale, nous tiennent quand même à 
cœur. Néanmoins je reste convaincue que nous pouvons changer la société grâce à un 
syndicalisme de masse. Notre rôle consiste aussi à impliquer toute la jeunesse, lycéens comme 
étudiants sur les questions de société : de l’accès à la santé à l’homophobie en passant par les 
questions féministes. Il nous revient, à nous aussi, d’aller leur parler et de leur dire que le 
féminisme est une question qui concerne à la fois les garçons et les filles. 

C'est également une démarche que nous devons mener dans tout syndicat. 

Merci. 

(Applaudissements) 

 

Isabelle BLOCHER 

Merci Victor, merci Morgane. Quelle bouffée d’air frais ! Quel vent d’optimisme ! C'est 
formidable ! 

Nous allons maintenant donner la parole à Ahmed EL KHADIRI. 

 

Ahmed EL KHADIRI, délégué général d’Animafac  
Bonjour et merci pour l’invitation. Je suis Ahmed EL KHADIRI, délégué général d’Animafac qui 
est un réseau d’associations étudiantes généralistes touchant aussi bien les étudiants qui ont de 
projets liés à l’environnement, à la solidarité internationale, aux médias qu’aux projets culturels. 

Animafac est un mouvement très jeune, puisque nous sommes nés en 1996. Il comptait 
davantage d’associations, mais elles ont progressivement disparu (il y avait Les Sciences Potiches se 
rebellent, etc.). Nous avons observé au sein du réseau très peu d’associations étudiantes sur les 
questions du féminisme et, finalement, quand nous discutons avec les anciens, nous avons le 
sentiment que beaucoup moins d’associations dans le réseau œuvrent sur ces questions. 

Pour expliquer plus précisément ce qu’est Animafac, c’est un réseau d’associations et non une 
association de personnes. Je suis totalement d'accord avec l’intervention précédente sur le fait 
qu’il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle ; il y a des modèles qui s’adaptent à des situations, 
des modèles qu'on veut et d'autres qu'on ne souhaite pas. Pour nous, réseau d’associations, un 
des enjeux était effectivement d’avoir un fonctionnement permettant à chacun de s’y retrouver et 
d’être à l’aise dans l’organisation. D’où notre choix de modèle. Au-delà, un autre de nos enjeux 
consistait à cultiver une diversité de points de vue au sein de notre organisation. Ce modèle 
réseau, où chacun reste maitre de sa parole, par exemple sur l’environnement nous avons aussi 
bien des Décroissants que des gens du développement durable et nous sommes très contents de 
leur fournir des espaces de débat pour qu’ils échangent et se rencontrent. En effet, finalement, un 
des aspects de la démocratie que nous améliorons consiste à créer des espaces où se rencontrent 
des gens ayant des points de vue différents. Ce qui aujourd'hui s’avère de moins en moins anodin. 

Dans une des interventions précédentes, une distinction était faite entre associations militantes et 
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associations politiques. Nous avons depuis le début fait le choix de nous revendiquer comme un 
réseau d’associations politiques, refusant de participer de cette idée que l’espace de débat 
politique devrait être restreint uniquement aux partis politiques. Chacun contribue à sa façon : 
syndicats, associations ou partis politiques. Nous utilisons le terme « partisans » quand nous 
voulons parler des partis politiques, afin de qualifier cette partie, qui passe par la représentation. 
Pour nous, continuer à utiliser, à revendiquer et à se réapproprier ce mot constitue aussi un acte 
en tant que tel. 

En effet, aujourd'hui je vois beaucoup d’associations ne pas prononcer le mot « politique » non 
pas parce qu'elles ne le pensent pas, mais parce qu'elles se disent que les gens en face ne vont pas 
comprendre. Du coup, cela revient à participer de ce désengagement, ou tout au moins de ce 
sentiment, que les affaires politiques et un débat politique concerneraient deux représentants de 
partis différents et que la société civile ne serait pas partie prenante. 

Cela peut ressembler à un débat de terminologie, mais, quand on cède sur les mots, on cède 
malheureusement sur les idées aussi. Il est important de savoir s’en souvenir. 

Toutes ces questions d’engagement, nous avons pu les entendre, car celles-ci traversent 
également le sein de notre réseau. Qui est militant ? Qui est bénévole ? Qui est engagé ? Qui ne 
l’est pas ? Il faudrait quasiment instaurer un tribunal pour en juger ! Finalement, nous avons acté 
le fait que ces débats étaient certes très intéressants dans le cadre du débat intellectuel pour 
permettre à chacun de se positionner, mais que nous ne définirions pas une doctrine en la 
matière. De toute façon, si moi je me revendique militant, vous pouvez toujours essayer de me 
convaincre et de me donner des arguments pour me faire changer de point de vue. Personne ne 
viendra décréter si je suis militant ou pas. C'est quelque chose que je vis et qui relève du domaine 
de ma perception. 

C'est pour cette raison que nous ne nous embarrassons pas des statuts, même sur ces questions 
de salariat, de bénévolat, etc. S’il s’agissait de statuts juridiques… Nous ne sommes pas 
totalement convaincus. Dans notre manière de fonctionner au sein de nos organisations, nous 
sommes également très attentifs au fait que quand des débats se situent sur le terrain de 
l’argumentation, les bonnes idées ne s’embarrassent pas non plus des statuts. 

Ce n’est pas parce qu'on est président qu'on est plus intelligent que les autres. 

Soit on est convaincant et on a des arguments, mais à un moment il y a des choses qu'il faut se 
rappeler les uns aux autres. Le fait d’être bénévole ou salarié n’a pas vraiment d’importance. 

(Applaudissements) 

Sur ces questions, il faut également sortir de la logique un peu totalisante du tout ou rien. On 
parle DES bénévoles, DES militants… On dit « Les militants sont comme ça » parce qu'on en a 
vu un qui faisait comme ça. Il est évident que les militants, comme les jeunes, comme toutes ces 
catégories qu’on a souvent tendance à essayer de faire converger, sont diverses. Il y a forcément 
différentes réalités et avoir une réponse ou une approche unique ne permet pas forcément d’être 
efficace. Il faut plutôt essayer de distinguer les différents publics auxquels on s’adresse. 

Vous êtes un mouvement éducation populaire… Nous aussi. Autour de cette idée qu'on ne nait 
pas citoyen, mais qu’on le devient. Se pose toute la question de l’éducation formelle, non 
formelle, informelle, etc. pour permettre au citoyen de jouer son rôle. Je pense que nous avons 
vraiment un rôle énorme à jouer, car nos sociétés n’ont jamais été aussi complexes qu’à l'heure 
actuelle. 

Je pourrais prendre l’exemple de la finance. Nous avons connu la finance basique : je te prête, tu 
me rends, avec un certain taux d’intérêt. Aujourd’hui, nous arrivons à des schémas totalement 
incompréhensibles, que les personnes qui ont créé ces outils ne comprennent pas et ne maitrisent 
pas non plus. Ainsi, on nous demande de nous positionner sur des questions comme les 
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nanotechnologies… 

Un mouvement d’éducation populaire sert aussi à éclairer ce débat public et à permettre une 
rencontre avec « l’expert », tout en le désacralisant. Si vous croyez que l'homme à la blouse 
blanche a toujours raison, je vais vous en montrer deux qui se contredisent et vous allez vite vous 
rendre compte que, finalement, l’intérêt de ces discussions est aussi de vous forger votre point de 
vue. Cela fait partie des quelques certitudes que nous avons au sein du réseau. 

À la question du renouvellement des cadres militants, nous préférons intégrer la dimension de 
diversification. Vous connaissez tous et toutes le profil du président d’association en France, à 
quasiment 60 % : homme, blanc, de plus de 60 ans. 

(Rires) 

La question du renouvellement se pose donc évidemment. Elle constitue un enjeu pour ne pas 
perdre ce tissu social si important au fonctionnement démocratique de notre société. Si nous 
pouvions introduire également un peu de diversité, ce ne serait pas plus mal ! 

Il serait intéressant de prendre ces deux questions en parallèle. 

Pour ne pas rester dans ce phénomène d’auto flagellation, je voudrais vous rassurer sur un point. 
Pour avoir participé à pas mal de débats, je sais que c'est une question qui est beaucoup dans les 
esprits. Je vous assure qu’habituellement, dans les salles, il n'y avait vraiment pas de jeunes. Je 
pense que vous êtes, parmi ceux que j'ai rencontrés, les plus avancés sur cette question. Pour 
preuve, vous avez été capables d’en faire un sujet. À défaut d’avoir des réponses, se poser la 
question collectivement représente déjà la moitié du chemin. Nous avons aussi connu ces 
questions sur les sujets de la parité ou de droits des femmes. 

Au sein du réseau, nous avons effectué des études sur cette question des femmes et des 
responsabilités dans les associations étudiantes. Malheureusement, à l’instar de l’ensemble de la 
société, la situation sur cette question dans le monde associatif n’est pas meilleure que dans le 
monde politique ou dans celui de l’entreprise, ce qui nous interroge évidemment. Nous 
partageons ce constat et ensuite nous essaierons de voir. Si vous voulez nous accompagner sur ce 
sujet, nous sommes tout à fait preneurs, car nous non plus nous ne détenons pas de solution 
toute faite. 

Ne serait-ce qu’établir un constat constitue un premier pas. Cette prise de conscience et la 
démarche que vous avez initiée sont intéressantes. D’un point de vue méthodologique, il n'y a pas 
de recette miracle ; cela se saurait. Peut-être de fausses recettes sont-elles présentées, par des 
agences de communication ou autres escrocs et compagnie proposant des dispositifs pour 
toucher les jeunes, uniquement sur les réseaux sociaux… Se mettre devant les lycées et les 
universités, avec de vraies personnes qui parlent, pourrait fonctionner davantage que d’essayer 
d’avancer des dispositifs extraordinaires où, finalement, les gens ne se parleraient plus que par 
Facebook interposé. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter ; il est important de prendre en compte les 
évolutions, mais, encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans ce leurre et prétendre que 
les vieilles recettes ne fonctionneraient plus du tout. 

Un certain nombre de choses ont été dites sur les évolutions, les mutations, etc. Nous, en tant 
qu’observateurs de cet engagement des étudiants, nous souhaitions partager plusieurs points avec 
vous et vous faire un petit retour d’expertise empirique. 

La dimension du rapport au temps des étudiants, déjà mentionnée, influe sur leurs perspectives 
d’engagement. Même si, selon une étude de l’Observatoire de la vie étudiante, 7 sur 10 ont 
déclaré vouloir s’engager en début d’année, en réalité, ils ne seront que 1,8 (soit pas loin de 2) à 
passer à l’acte. 
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La volonté d’engagement existe, cependant des angoisses arrivent ensuite. Il y a les études, le 
boulot, l’ambition d’avoir une vie sociale et des amis… Tous ces facteurs vont avoir des 
répercussions. J’ai d'ailleurs eu, au sein d’Animafac, l'occasion d’avoir des échanges fort 
intéressants sur ce sujet avec des gens qui avaient, à une certaine époque milité au Planning. Ils 
disaient qu’une des angoisses des personnes avec qui ils parlaient autour d’eux était de savoir 
combien de temps cela allait prendre, afin de savoir comment se positionner, par peur de ne pas 
pouvoir tenir l’engagement qu’ils formuleraient. Il est difficile de formuler un engagement sur un 
objet qui n’est pas défini. 

À défaut de dire qu'il faut une offre formatée pour tout le monde, peut-être pourrait-on donner à 
ceux qui nourrissent cette préoccupation une idée d’un nombre d’heures par semaine ? Je lance 
des idées, des pistes. Je ne dis pas que cela doit devenir le modèle unique d’engagement au 
Planning. Pas du tout ! Cependant, cela peut aider ces personnes-là à se déterminer d’autant 
qu’une fois qu’elles ont mis un premier pied dans l’organisation, elles vont souvent au-delà de 
l’engagement contractuel de départ. Ce n’est donc pas une mauvaise stratégie. 

Dans nos réflexions sur le monde de l’engagement, la question du service civique, du 
volontariat, etc. fait apparaitre qu’il n'y a pas « ceux qui veulent » et « ceux qui ne veulent pas ». Il 
y a aussi « ceux qui peuvent » et « ceux qui ne peuvent pas ». Cela nous ramène à toute la 
discussion sur le temps de travail, sur la question des 35 heures. Au-delà de l’aspect temps de 
travail, il serait possible d’étudier cette question sous l’angle du temps restant à vivre, du temps 
pour s’engager, du temps pour le collectif… Ce serait une autre façon de se poser la question. 
Quoi qu’il en soit, la question du rapport au temps constitue une piste qu'il faudrait essayer de 
formuler. 

En termes de méthode, il existe une possibilité que nous conseillons à pas mal de monde. En 
général vous avez quand même des jeunes dans votre mouvement et n’êtes jamais complètement 
isolés. Commencez par réfléchir avec eux. Ensuite, il serait judicieux de mettre dans la boucle des 
jeunes qui sont venus au Planning et qui ont décroché. Ils vont pouvoir apporter un éclairage sur 
les raisons de leur départ : le fait qu’ils ont été dépassés, les examens, des difficultés X ou Y, les 
échéances de la vie… Vous pouvez juste leur demander de vous faire un retour sur ces raisons, 
afin de vous permettre de les comprendre et d’améliorer vos pratiques sur cette question avant de 
passer à la période des préconisations et des solutions. 

Un autre élément portait sur la formation politique. J’ai l’impression que ce sujet est déjà à l’ordre 
du jour… 

Dans certains débats, quand des sujets concernant l’organisation sont traités depuis des années, 
qu’on connait tous les auteurs et qu'on devient très pointu sur les questions, il y a beaucoup 
d’implicites. Il suffit de dire deux mots, qui sont des concepts un peu flous, et tout le monde voit 
très bien le bouquin qui va derrière. Si vous invitez des gens à des débats hyper pointus, ils vont 
avoir du mal à suivre et à se positionner. Pour intégrer des jeunes dans le Mouvement, vous 
devez savoir créer des sas d’intégration. Il est important de les éclairer afin qu’ils puissent adhérer 
aux choix opérés par le Mouvement. Il ne faut pas dire péremptoirement « Le Planning , il y a 
10 ans, il a décidé ça » ! Ce n’est pas un argument. Les choses, eussent-elles été décidées il y a 
10 ans, peuvent être remises en cause. En revanche, il est positif d’expliquer tout le cheminement, 
tout le débat qui a eu lieu au sein du Mouvement, les différentes théories en présence et les 
raisons de l’adoption de telle réponse face à telle question. En plus c'est vraiment intéressant. 
Cela rejoint un autre aspect : il faut savoir se mettre en scène. 

Le Planning familial doit « mettre en scène » son aventure politique, qui est géniale. 

Pour des jeunes nés dans les années 90, Le Planning  a été relayé par les lycées, par l’institution. 
C'était nécessaire pour toucher les gens à un certain moment. Nous avons les mêmes 
préoccupations et sommes très en lien avec les universités, qui nous permettent d’avoir des 



 

Le Planning Familial, Les Actes de l’Université d’été 2011 Page 34 sur 83 

associations dans le réseau et de rencontrer des personnes. Toujours est-il qu’à un moment 
donné nous nous sommes rendu compte qu’il fallait mettre en scène cette institutionnalisation et 
ce caractère « aventure politique » pour que les gens puissent voir qu'il ne s’agit pas juste d’une 
logique de service, mais qu'il y a quelque chose derrière : un projet politique. Les activités menées 
ne sont rien d'autre que la traduction concrète de notre idéologie. 

Cette « mise en scène » pourrait passer par le biais d’une vidéo. Je n’ai pas d’idée précise 

Mon dernier point sur la question concernera un des problèmes auxquels Animafac est 
confronté. 

Nous aussi, nous organisons des formations, des rencontres… Par ailleurs nous développons un 
élément de discours. Nous apportons une vigilance particulière à nos équilibres en termes de 
communication. Il y a des temps où nous communiquons sur les activités que nous menons, sur 
ce que nous proposons. Mais il y a aussi des temps où nous communiquons sur le fond. Nous 
observons a posteriori toujours cet équilibre. 

Je vais apporter non pas une critique, mais un regard extérieur. 

Il y a eu toute la période durant laquelle Le Planning Familial a été acculé sur des questions de 
financement, sur laquelle je ne reviendrai pas. Seulement, la perception extérieure qui en ressortait 
était celle d’une association qui voulait sauvegarder ses financements et ses emplois ! 

(Remous dans la salle) 

Je ne dis pas que cela correspondait à la réalité ; je dis que le traitement médiatique qui a été fait 
de la situation a donné ce sentiment. Ce qui est dommage, car la sauvegarde des emplois et des 
financements constitue juste un moyen, pas une fin. 

On ne rejoint que des mouvements qui nous apparaissent comme étant dynamiques. On ne 
sauvegarde pas de l’emploi pour sauvegarder de l’emploi. On veut des financements pour faire ce 
qu'on a à faire. Tout le discours doit être axé sur cet aspect de dynamique, de réalisation et de 
développement de projet, et non sur un volet « sauvegarde des emplois », qui ne constitue pas un 
projet en tant que tel. 

Dans ces moments où on est dos au mur – nous en vivons tous –, il est primordial de rééquilibrer 
l’image qu’on donne à l’extérieur et la dimension militante, qu'il faut essayer de remettre en scène. 

Tout cela nous ramène au problème de l’implicite. De tout ce qu'on n’a plus besoin de se dire 
dans un mouvement tant le terrain nous rassemble. Tout à l’heure, je n’ai rien compris à plusieurs 
des points que vous avez évoqués, alors que mes voisines captaient très bien ! 

(Rires) 

 

Ahmed EL KHADIRI 

Toujours est-il qu'il faut conscientiser le fait que cet implicite existe et, quand on s’adresse à des 
personnes extérieures, tout dérouler clairement en termes de discours. 

Voilà. 

(Applaudissements) 

 

Isabelle BLOCHER 

Merci Ahmed. Merci pour cette prise de risque ! Merci pour ces pistes. 

Il s'agit donc de transmettre notre histoire, nos racines, nos valeurs. De ne pas rester figé. De 
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mettre le doigt sur les dysfonctionnements pour mieux fonctionner. C'est un début de réflexion 
extrêmement intéressant. Maintenant voici la fosse aux lion(ne)s : les questions ! 

(Discussion avec la salle) 

 

Yann YKRELEF – AD 24 

J'ai deux petites questions pour l’UNL. 

Vous avez présenté la formation comme un outil pour garder vos militants et vos adhérents. 
Aujourd'hui, on peut entendre un certain constat sur les jeunes – les « jeunes jeunes », puisque 
tout est relatif –, qui ne seraient pas engagés. La formation peut effectivement être intéressante 
pour les garder, mais je voudrais surtout savoir comment vous recrutez ces « jeunes jeunes » ? Par 
ailleurs, y a-t-il d'autres outils que la formation pour arriver à garder des militants ? Je pense que 
nous pouvons nous poser cette question au Planning. 

Mon autre question concerne davantage le représentant d’Animafac. Savez-vous si les étudiants 
qui créent des associations ont auparavant essayé de rentrer dans d'autres associations plus 
anciennes, du type du Planning ? Si oui, pourquoi n’y ont-ils pas adhéré ? Il y a eu un début de 
réponse tout à l’heure, mais je voudrais savoir plus précisément pourquoi ils n’y ont- pas trouvé 
leur place. 

 

Noémie HEINTZ - AD 57 

Pour revenir à ce que disait Ahmed EL KHADIRI, des bénévoles nous demandent effectivement 
combien de temps cela va leur prendre s’ils viennent chez nous. Je pense qu’il existe un gros 
problème de flexibilité. Je rebondirai sur ce que disait M. Mathieu, du CNRS. Vous disiez qu'il y a 
moins de disponibilité dans les conditions de recrutement et que c'est pour cette raison que 
certaines professions s’impliquent moins. 

Je pense que maintenant il faut réfléchir autrement en termes de disponibilité. La société a 
évolué ; les gens ne travaillent pas de 9 heures à 17 heures point barre. Le temps de travail est 
beaucoup plus dilué dans la journée. Tout le monde a son iPhone, est sur les réseaux sociaux… 

 

Intervenant(e)s 

Non, pas tout le monde ! 

 

Noémie HEINTZ - AD 57 

Pas tout le monde, d'accord ! 

En tout cas j’ai l’impression que la disponibilité peut se réfléchir autrement que par deux heures 
de présence dans les locaux du Planning tous les mardis. 

Pour attirer des jeunes, nous pourrions leur proposer un investissement différent et davantage de 
flexibilité dans notre engagement. Dans notre association, nous avons du turn-over au niveau des 
jeunes, car pendant un temps ils sont à la fac et sont libres au mois de mars. Au mois de juin, 
nous ne les voyons pas à cause des examens. Ensuite ils vont être en période de chômage avant 
de commencer à travailler et nous allons les revoir sauf s’ils ont un entretien et ne peuvent pas 
être là le mardi en question. 

Nous devons nous adapter à ces facteurs. Eux ne peuvent pas faire autrement. Les jeunes tentent 
juste de s’adapter à la situation économique. C'est le premier pas qui compte. Le premier 
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engagement avec les jeunes pourrait leur proposer des modalités flexibles. Ensuite, nous ne les 
verrons peut-être plus pendant quelque temps, mais savoir qu’il existe une certaine flexibilité peut 
aider à les décider à revenir plus tard. 

 

Nathalie THOMAS – AD 72 

Je regarde attentivement l'intitulé de notre réunion : « Résister et inventer : pourquoi et comment 
s’engager avec Le Planning Familial ». Nous avons déjà abordé le « comment », notamment avec 
Ahmed EL KHADIRI, qui m’a apporté quelques éléments de réponse. En revanche, je ne 
connais pas le « pourquoi ». Je suis nouvelle militante bénévole et j’aimerais qu'on me dise 
pourquoi on vient au Planning familial. 

Chacun a certainement des raisons personnelles, des accidents de la vie, des circonstances. Pour 
ma part, ce sont certaines circonstances qui m’ont amenée à pousser la porte du Planning familial. 
Des réponses m’ont été données. Pour l’anecdote, j’ai perdu une amie qui a été battue à mort et 
découverte trois jours après chez elle. Le Planning familial m’a beaucoup soutenue. Nous avons 
organisé une marche blanche au Mans et Le Planning Familial m’a soutenue tous les jours pour le 
procès, où il n’y avait personne en face. Cela m’a motivée pour adhérer. 

Cependant, on ne m’a pas expliqué le pourquoi de cette adhésion, et je trouve important de le 
connaitre. Nous avons tous dans nos associations respectives des adhésions que je dirais 
« théoriques » et, en réalité, il n’y a pas beaucoup d’adhésions militantes. J’en veux pour preuve 
que, lors des réunions et des activités annexes, nous ne voyons pas beaucoup de monde. J’ai tenu 
à venir aujourd'hui parce que j’aimerais que non pas des jeunes, mais des ténors du Planning 
familial m’éclairent sur « le pourquoi » de l’appartenance au Planning familial. Je pense que ce 
point n'a pas été abordé.  

(Applaudissements) 

 

Yolaine Roux – Région Auvergne 

Je voudrais d'abord vous remercier pour ces trois dernières interventions, formidables, et vous 
féliciter d’avoir inventé un mouvement se renouvelle constamment. C'est extraordinaire ! C'est 
exactement l’inverse dans notre mouvement… Si c'était possible, je proposerais qu’on branche 
un tuyau entre vous et nous ! 

(Rires) 

Pour être plus sérieuse, je voudrais revenir sur un point qui a beaucoup été évoqué dans les 
interventions précédentes : l’opposition. Entre jeunes militants et vieux militants, entre 
management et militantisme… Au passage, quand on dit que militant ramène à militaire, cela 
m’interpelle. Il est vrai que les mots ont de l’importance. 

Ahmed EL KHADIRI nous a dit des choses que nous devons entendre, et qu’on ne nous 
renvoie pas tous les jours. Il nous a en particulier renvoyés à une autre opposition, entre 
l'institutionnalisation du Planning – ou perçue comme telle, y compris quand Le Planning  est en 
danger – et le coté militant et contestataire, qui peut être force de proposition et de critique 
politique et sociale. Ahmed EL KHADIRI nous a demandé si ces deux facettes du Planning, 
institutionnelle et force de contestation, ne nous posaient pas problème. Je crois que nous nous 
retrouvons effectivement souvent assis-es entre deux chaises et que nous avons du mal à le gérer. 

De là découlent à mon avis les problèmes que nous pointons, entre bénévoles et salariés en 
particulier.  
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Lucas – UNEF 

Je suis militant de l’Union Nationale des Étudiants de France, le syndicat étudiant. Je voulais vous 
remercier de nous avoir à nouveau invités à votre université de rentrée. C'est toujours un plaisir 
de venir, d'abord parce que nous partageons les valeurs féministes que vous défendez. Ce sujet 
est important tant auprès des étudiants qu’en interne de notre organisation. 

J’aimerais revenir sur le renouvellement, problématique que nous rencontrons, à l’image de 
l’UNL ou d’Animafac. Un « vieux » militant de l’UNEF comme moi a cinq ans de militantisme à 
son actif. Tout est relatif en termes de vieillesse. Notre problématique consiste à rapidement 
recruter, renouveler, former de nouveaux militants, ce qui est d’autant plus difficile que nous 
vivons une période où l’organisation collective n’est pas vraiment mise en avant et où, au 
contraire, on nous explique que le modèle dominant reposerait sur l’individualisation. Le fait que 
l’organisation collective permet d’être plus fort n’est pas le son de cloche qu'on entend le plus. 

Je pense que trois éléments sont centraux pour attirer les futurs militants vers nous. 

Tout d'abord, il y a la formation. Beaucoup de nos militants sont revenus grâce à elle. Elle permet 
d’avoir des gens efficaces sur le terrain, capables de porter de la manière la plus juste possible 
leurs idées et la voix de l’organisation qu’ils représentent. 

D'autre part, le renouvellement s’opère de façon dynamique. Ce ne sont pas juste des anciens qui 
parlent à des nouveaux. Nous nous confrontons aux étudiants, nous allons vers eux et vers elles. 
Selon mon expérience du militantisme, la meilleure façon de rencontrer des futurs militants est de 
militer et de les faire militer avec nous. Dans cette interaction, plus dynamique, nous réussissons à 
avoir des discussions avec des personnes qui vont devenir de futurs militants pour nos 
organisations respectives. 

Je pense que c'est un élément central.  

On peut aussi recruter par Facebook, dans les médias… Il y a des candidatures spontanées, etc. 
Cependant, aller parler avec les étudiants, avec les gens de son milieu, est évidemment le moyen 
de recrutement le plus efficace, le plus fort, et celui qui permet de toucher le maximum de jeunes. 

Cette question du renouvellement, nous la partageons avec vous. L’UNEF fait déjà des choses 
avec vous, par exemple des formations communes. Certains de nos anciens militants et militantes 
s’engagent ensuite dans des organisations féministes, parfois Le Planning . Nous voudrions que 
cela continue parce que le militantisme étudiant dure seulement un temps et parce que nous 
pensons qu’il est fondamental que ceux qui ont été formés transmettent le flambeau. On dit 
souvent que l’UNEF est une école de la vie ; nous aimerions beaucoup pouvoir faire profiter 
d'autres organisations de nos militants quand ceux-ci ne sont plus étudiants et intensifier le travail 
en commun avec Le Planning . 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

 

Véronique SEHIER 

Je vous demande encore un petit moment pour terminer cette table ronde. 

Lilian Mathieu va rapidement apporter une réponse aux questions posées. Ensuite, nous avons un 
certain nombre d'annonces importantes à faire. 

Je voudrais en profiter pour saluer la présence de Thalia BRETON, d’OLF, qui vient d’arriver, de 
Louis-Georges TIN, du Pacte pour la diversité, et le Centre Simone de Beauvoir.  
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Lilian MATHIEU 

Je voudrais réagir très brièvement à ce qu’une intervenante a dit sur la question de la disponibilité 
et de la fluidité. J’avoue être un peu perplexe et circonspect, peut-être moins optimiste que vous. 

S’agissant de la disponibilité des étudiant-e-s, le fait que ceux-ci soient contraints à travailler 
signifie tout simplement qu’ils ont moins de temps à consacrer au militantisme. Nous ne sommes 
pas forcément dans des sociétés où les gens seraient plus individualistes, mais dans des sociétés 
où les gens sont contraints à penser d'abord à eux parce que leurs conditions matérielles 
d’existence les y amènent. 

Quant à la question d’un militantisme plus flexible et plus souple, il peut aussi impliquer des 
contreparties négatives. Par exemple, le fait de militer quand on a le temps, une fois de temps en 
temps, peut mener à ne pas se sentir responsable de ce qu'on fait, à ne pas se sentir investi d’un 
rôle à accomplir au sein d'une organisation. 

Je suis un peu plus prudent que vous sur ces points. 

 

Victor COLOMBANI 

Comment recruter ? Des éléments de réponses ont été donnés, notamment par la personne de 
l’UNEF. Militer, militer, militer. 

C'est une tradition du syndicalisme lycéen et que je pourrais élargir au syndicalisme tout court. Il 
s'agit d’avoir une pile de tracts, des discussions constantes avec le milieu correspondant à notre 
champ d’action et de continuer ce travail de militant en permanence, évidemment tout en 
formant parallèlement les nouveaux cadres. Que les gens adhèrent ou non au final, au moins 
sont-ils informés. Je pense que militer est la clé. 

Des éléments peuvent favoriser l’arrivée de certaines personnes par exemple, une  actualité qui va 
choquer l’opinion publique. Cela va faire réagir et amener des personnes à rejoindre  des 
associations militantes… Toutefois, si aucun travail militant n’est fait derrière par l’ensemble des 
forces de l’organisation en question, cela ne marche pas.  

La question de la flexibilité se pose souvent à nous, de manière récurrente, notamment quand 
nous demandons à des personnes d’assumer des responsabilités. Mais elle se pose aussi pour de 
tout nouveaux adhérents, qui voient des personnes qui militent beaucoup plus qu’eux, ce qui les 
inquiète très clairement. Je pense qu'il y a à ce niveau un progrès à faire partout, dans toutes les 
organisations quelles qu’elles soient. Il n’existe pas un seul type, bien formaté, de militantisme ; il 
y en a 100, 1 000, une infinité ! Cela dépend de la manière dont va être accueilli le nouveau 
militant et de plusieurs autres facteurs. 

Cette notion de flexibilité est très importante. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans nos 
différentes organisations. 

Enfin, une chose m’a interpelé dans une des questions posées, à propos de la différence entre 
adhérents et militants. Je dirai qu’il faut savoir faire des distinctions, sans pour autant estimer que 
l’adhérent-e n’en fait pas assez. Nous avons coutume de dire, de manière très forte, que même si 
certains de nos adhérents ont très peu de temps pour militer, voire même s’ils ne militent pas du 
tout, ils représentent toujours des personnes dont la présence, va peser dans le rapport de force, 
et donc contribuer à certaines victoires.  D’où, une fois de plus, la nécessité de continuellement 
recruter et ensuite de former en permanence pour que les adhérents puissent également devenir 
des militants. 

(Applaudissements) 
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Ahmed EL KHADIRI 

Dans le domaine du recrutement, d’après ce que nous pouvons expérimenter, le premier conseil 
serait d’intervenir dans des formes dans lesquelles vous êtes à l’aise. Ne vous lancez pas dans des 
choses gadget. Si votre forme d’intervention, c'est de parler, d’avoir un discours, c'est sous cette 
forme que vous serez convaincants-es. Quand vous allez à la rencontre de jeunes, n’essayez pas 
de soi-disant vous « mettre à leur niveau », d’utiliser un langage différent de celui que vous avez 
d'habitude. Parlez comme vous le faites habituellement, c'est la forme qui sera la plus 
convaincante. Si certains d’entre vous sont à l’aise avec des formes interactives, tant mieux, mais 
l’essentiel est d’être à l’aise dans la forme d’intervention. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 
techniques d’intervention. 

Une autre piste, que nous expérimentons beaucoup dans les associations étudiantes est celle des 
projets collectifs dans le cadre de BTS et d’IUT. Des équipes de projets collectifs se montent 
dans des établissements et beaucoup d’associations étudiantes à part entière sont issues de ce qui, 
au départ, était des projets tutorés comme on les appelle. Ils peuvent constituer une bonne porte 
d’entrée pour rencontrer des jeunes au service du projet du Planning. Ceux que vous aurez 
convaincus resteront et les autres partiront. Voilà. 

 

Morgane CROTTI 

J’aimerais juste répondre en deux mots à la question sur l’engagement des jeunes aujourd'hui. 

Il est vrai que s’engager au lycée actuellement peut sembler un peu étrange parce que, quand on a 
15 ou 16 ans, on se demande ce qu'on peut faire concrètement à cet âge Quand on est face à ce 
phénomène de résignation, il faut vraiment expliquer que grâce à l’engagement collectif on peut 
influer sur notre milieu. C'est notre rôle de militant-e de diffuser cette information et de donner 
envie de militer.  

Le mouvement social sur la réforme des retraites, qui partait des salariés, a été d’un coup suivi 
d’un mouvement lycéen. Les jeunes se sentent touchés par les questions de société et il est 
possible de lutter contre la résignation. L’engagement est parfois spontané. 

(Applaudissements) 

 

 Véronique SEHIER 

Merci à tous les participants et participantes de cette table ronde. Avant de nous séparer pour une 
petite pause, j’ai trois annonces importantes à faire. 

Je vous invite à aller vous inscrire et à vous répartir sur les différents ateliers.  

Deuxième point, en ce qui concerne le lancement du site Internet, nous aurons demain 
l'intervention de Shiva Bernhard, webmaster à la confédération, qui va nous expliquer comment 
cela fonctionne. Pour ce lancement, un kit a été élaboré. Ils seront diffusés, à raison de un par 
association départementale ou fédération régionale. Troisièmement, nous demandons aux 
personnes qui seront animatrices, observatrices et jokers des ateliers de demain de rester quelques 
minutes avec nous.  

Enfin, pour conclure très rapidement, au sujet de la question du « pourquoi » sur laquelle trois 
militantes se sont exprimées et ont dit des choses importantes, et à laquelle nous n’avons pas 
répondu complètement, j’aimerais dire que nous espérons avoir suffisamment de temps 
d’échanges informels pour que vous puissiez nous rencontrer et rencontrer des personnes qui 
sont là. 

(Pause) 
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Table ronde 2 : Féminisme et militantisme 
Pasquine SAULE  

Nous allons commencer cette deuxième table ronde avec un peu de retard. Il serait bien que tout 
le monde regagne sa place le plus rapidement possible… 

Dans la première table ronde, nous avons eu l'occasion de faire un petit tour d’horizon du 
militantisme aujourd'hui en général. Dans cette deuxième table ronde, nous irons du général au 
particulier en nous intéressant au militantisme dans les mouvements féministes. Nous allons 
commencer à arriver au cœur du sujet. 

Cette table ronde va s’articuler autour de trois temps. 

Dans un premier temps, Liane HENNERON, qui est sociologue et cofondatrice d’Efigies, va 
nous parler des rapports entre les générations au sein des mouvements féministes, des 
phénomènes de transmission et des éventuelles ruptures qui peuvent exister entre ces 
générations.  

Le deuxième temps, présenté par Érika FLAHAULT, maitresse de conférences au Mans et qui 
fait partie du conseil d'administration de l’Association Nationale des Études féministes (ANEF) 
nous parlera de l’articulation entre bénévolat et salariat au sein des associations féministes et des 
éventuelles redéfinitions des représentations du militantisme. 

Enfin, Corentine ZANKPE-YOVO nous présentera dans un troisième temps, des actions du 
collectif la Barbe. Nous avons choisi ce collectif parce qu'il nous a semblé correspondre à une 
forme un peu atypique de militantisme dans les associations féministes. Dans la salle une cinéaste 
filme dans le cadre d'un documentaire sur la Barbe. 

Je passe la parole à Liane HENNERON 

 

La transmission dans le militantisme féministe, Liane 
HENNERON, sociologue et militante féministe 
Avant de commencer, je voulais vous remercier de m’avoir invitée à cette présentation. Ce n’est 
pas la première fois que je m'adresse à des militantes et des salariées du Planning parce que je 
pense que cette question de la transmission se pose depuis un certain temps. Comme je travaille 
sur ces questions, je suis déjà allée en parler à Lyon ou à Grenoble par exemple. Cela me fait 
toujours plaisir de parler avec vous et j’espère, pour celles qui m’ont peut-être déjà entendue, que 
je ne vais pas trop me répéter ! 

D'abord, je voudrais commencer par dire que cela fait presque 15 ans maintenant que je suis une 
« jeune féministe » (ce qui commence à m’interroger ! (Rires) dans divers groupes, associations, 
collectifs, au travers des recherches que j'ai menées sur le mouvement féministe, … En effet, 
souvent, on se rend compte que le militantisme féministe ne s’arrête pas à la sortie d’une réunion 
ou d’une manifestation. 

J’ai une amie chercheuse-psychologue féministe qui dit que ce qui nous réunit en tant que 
militantes féministes est le fait d’être stigmatisées. Être féministe, c'est être constamment 
attaquée, dans le registre de son intimité, de sa vie privée et de sa sexualité, contrairement peut-
être à d'autres types de militantismes.  

Ce n’est pas la première fois que d'autres militantes de ma génération ou moi sommes appelées à 
communiquer sur la transmission du militantisme féministe et une partie de ce que je vais vous 
présenter aujourd'hui vient d’une réflexion collective que nous avons menée entre nous. 

Cette question de la transmission semble causer problème, alors que le terme même de 



 

Le Planning Familial, Les Actes de l’Université d’été 2011 Page 41 sur 83 

transmission, je pense, commence à nous interroger, nous les jeunes féministes. Le fait même que 
nous existions démontre qu’elle a bien eu lieu pour nous, d’une certaine manière. En y 
réfléchissant, nous nous sommes dit que le problème n'était peut-être pas à proprement parler 
celui de la transmission elle-même, mais plutôt dans la possibilité de dialogue entre les différentes 
générations de militantes féministes. 

Ce phénomène de transmission de l’héritage, comme cela a déjà été dit dans la table ronde 
précédente, est un peu le garant du renouvellement des générations du militantisme. C'est le 
processus qui fait qu'on ne meurt pas et on comprend donc qu'il soit vital pour les associations et 
les groupes féministes comme pour n'importe quelle autre organisation. 

Cette question se posait d'ailleurs déjà au sein du MLF à la fin des années 70, où Françoise 
COLLIN, une féministe belge, écrivait un article intitulé « Un héritage sans testament », où elle 
précisait qu’en fait, si le mouvement féministe voulait se perpétuer et transmettre son héritage, il 
fallait qu’il le fasse sans testament, c'est-à-dire en laissant aux nouvelles générations le soin de 
relire l’héritage et de se le réapproprier à leur manière. Selon moi, depuis la fin des années 70 le 
constat reste le même : il y a effectivement une question de testament et peut-être le nœud du 
problème repose-t-il là. Aujourd'hui, nous vivons avec un héritage d’un mouvement féministe 
assez important. En réalité, il n'y a pas un seul, mais plusieurs héritages puisqu'il y a plusieurs 
visions du féminisme, parfois conflictuelles. Quand on dit qu'on a transmis l’héritage, de quel 
féminisme parle-t-on ? 

Je vais commencer par vous parler du contexte dans lequel le mouvement féministe s’est 
recomposé dans ses pratiques et dans sa politique. Un certain nombre de groupes féministes 
nouveaux sont également apparus. Tout à l’heure, on a parlé des nouveaux militants. Je ne sais 
pas si je serai toujours tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lilian Mathieu… La nouvelle 
génération de militantes féministes, dont je pense faire partie, s’est constituée après une période 
de reflux du mouvement. En effet, comme beaucoup d’organisations d’extrême gauche, le 
Mouvement de Libération des Femmes des années 70 a rencontré des difficultés une fois la loi 
sur l’avortement mise en place. Les divisions entre les différentes tendances se sont intensifiées, 
participant au déclin du mouvement. 

En 1981, François Mitterrand est élu, suscitant de nouveaux espoirs pour ce mouvement 
féministe, notamment avec la création du ministère aux Droits des femmes d’Yvette ROUDY. 
Seulement, finalement, cet espoir s’accompagne d’une forme de déception, le mouvement ayant 
du mal à s’adapter à cette nouvelle donne, se sentant parfois dépossédé de sa propre lutte et se 
trouvant souvent pris en contradiction entre sa vison anti-étatique – qui était quand même très 
forte – et son envie d’agir dans ce gouvernement de gauche. 

Avec Yvette ROUDY, un budget et des subventions ont été alloués à des associations féministes, 
ce qui a aussi créé une forme d’institutionnalisation. Pour profiter de cette aide, beaucoup de 
militantes du MLF se sont constituées en associations, ce qui ne correspondait pas du tout à la 
forme de militantisme préexistante au sein du Mouvement de Libération des Femmes à l'époque. 
Même si des associations existaient déjà, comme Le Planning Familial. Pour le MLF, cela 
représentait tout de même un grand changement, d'une part, la création d’associations,  d'autre 
part, l’émergence d’études féministes. 

De nombreuses militantes féministes des années 70 deviennent professeur-e-s, notamment 
professeur-e-s d’université. L’étude de la composition sociologique du MLF montre qu’il est en 
grande partie composé de femmes très diplômées, créant une forme de transmission spécifique 
dans le mouvement féministe, à travers ces études. Tout à l’heure la formation a été évoquée. 
Beaucoup d’étudiantes féministes ont justement été formées par ces professeur-e-s, militantes ou 
anciennes militantes du MLF. 

Après une floraison durant les années 70 du Mouvement de Libération des Femmes, les 
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années 80 et 90 sont marquées par une forte décrédibilisation du mouvement féministe et un fort 
développement du chômage et de la précarité. On parle tout le temps du surmenage des 
superwomen, on critique beaucoup le carriérisme des femmes et on caricature beaucoup les 
féministes. C'est un moment où on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de militantisme féministe ; 
des associations existaient et travaillaient. Cependant elles étaient très peu médiatisées et connues 
et leur travail était très peu reconnu. 

Au milieu des années 90, de nouvelles forces militantes se mobilisent et d’anciennes forces 
militantes se remobilisent autour de plusieurs questions. D'abord, une nouvelle revendication, la 
parité, mobilise un grand nombre de femmes. Ensuite, une remobilisation se produit autour des 
acquis, avec notamment la manifestation de 1995 contre les commandos anti IVG et la 
conférence mondiale sur les femmes de Pékin sur des questions de solidarité internationale entre 
les femmes. Cette remobilisation spécifique du féminisme se situe aussi dans le cadre du regain du 
militantisme en général des années 90, par rapport à l’altermondialisme par exemple. De 
nouvelles formes de militantisme émergent. Elles ne sont peut-être pas nouvelles historiquement, 
toutefois il existe un sentiment de regain au milieu des années 90 qui concerne des militantes de 
toutes les générations. Cependant on observe que, plutôt que de rentrer dans des organisations 
féministes déjà existantes, des nouvelles militantes ont éprouvé le besoin d’en créer de nouvelles. 

Ce choix ne doit pas être interprété comme un rejet, mais comme une forme d’inadéquation entre 
les modes militants de ces jeunes qui veulent s’investir dans les mouvements féministes et les 
actions proposées par les associations de l’époque. Il faut aussi préciser qu’une partie des 
militantes que j'ai interrogées à cette époque ne connaissaient souvent pas l’existence 
d’associations féministes dans leur ville et créaient leur propre groupe. Dans certaines villes la 
seule association existante était Le Planning Familial, qui n'était pas toujours considéré par les 
jeunes comme une organisation militante, mais plutôt comme un service social, et l’idée de 
pouvoir militer au Planning familial ne leur venait pas à l’esprit. 

Aux endroits où le mouvement féministe était plus implanté, ou plus connu, les jeunes féministes 
que j'ai interrogées ne se sont pas forcément mobilisées dans les organisations existantes parce 
qu'elles remettaient en cause leur institutionnalisation et pointaient la difficulté de s’intégrer dans 
des groupes déjà constitués de longue date. 

Par ailleurs, les nouveaux groupes opèrent un choix stratégique, montant de nouvelles structures 
afin d’attirer des jeunes dans le militantisme féministe. Créer une nouvelle organisation de jeunes 
permet parfois d’établir ses propres modes d’organisation, de mettre en place des formes d’action 
moins utilisées par les autres associations et de construire son expérience féministe dans des 
débats que les militantes des années 70 ou 80 ont déjà eus. Finalement, la prise de conscience 
féministe passe aussi par des remises en cause et des remises en question personnelles et les 
nouvelles militantes souhaitent se réapproprier certains débats, parfois hors du regard de leurs 
ainées qui, en plus, en ont parfois un peu marre d’avoir le même débat pour la 150e fois ! 

Je vais maintenant vous parler d’Efigies, l’association d’étudiantes féministes que nous avons 
créée en 2003, dont l’histoire reflète finalement un peu celle de toutes les organisations de cette 
époque. 

Efigies a été créée à partir du constat d’une grande solitude des doctorantes féministes dans les 
laboratoires de recherche et du manque d’information sur ce qui existait dans les recherches 
féministes. 

Quand nous avons décidé de créer cette association, il existait déjà une association d’études 
féministes, l’ANEF (Association nationale des études féministes). Et pourtant, nous avons quand 
même monté notre propre association ! Nous voulions nous organiser sans nos directrices de 
thèses, nous consacrer à nos problèmes spécifiques de jeunes femmes et adopter un mode 
d’organisation plus horizontal que celui qui existait à l’ANEF. Qui plus est, nous voulions une 
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organisation mixte, afin que des hommes féministes travaillant sur le genre puissent intégrer 
l’association. Tout cela nous a poussé à créer notre propre organisation. 

Sur la question de l’organisation horizontale ou pyramidale, que Lilian Mathieu a abordée tout à 
l’heure, il faut savoir qu’on trouve toutes les formes d’organisation parmi les organisations 
féministes qui se sont créées depuis les années 90. Certaines ont opté pour une organisation 
pyramidale, avec des actions traditionnelles (manifestations, pétitions, lobbying, etc.) tandis que 
d'autres ont choisi un fonctionnement non hiérarchique avec des modes d’action soit plus 
radicaux (voire illégaux), soit plus rigolos ou plus dirigés vers les médias. Quoi qu’il en soit, toutes 
perpétuent clairement un héritage du Mouvement de Libération des Femmes qui a été très 
innovant sur ces questions et qu'à peu près toutes les militantes nouvelles connaissent et parfois 
reproduisent. 

En réalité, on se rend compte que le problème se situe peut-être davantage au niveau du dialogue 
entre les générations. Par exemple, des modes d’action utilisés dans les années 70 et aujourd'hui 
remis au goût du jour par de nouvelles organisations de jeunes féministes ne sont pas forcément 
repris ni toujours bien accueillis par des organisations qui existent depuis plus longtemps, ce qui 
pose parfois des questions un peu étranges… Ainsi, quand on organise une manifestation de nuit 
on se rend compte qu’en général il n'y a presque que des jeunes femmes, alors que ce type de 
manifs constituait un mode d’action récurrent des années 70. Les anciennes militantes se disent 
qu’elles ont déjà fait cela 100 fois ou que ce n’est peut-être pas le mode d’action qui leur convient. 
Ce qui me semble important est donc moins la question de la transmission que celle du dialogue 
entre les générations.  

Il est vrai que deux générations coexistent au Planning familial. La première a une forme de 
grande légitimité puisqu’issue d’une histoire militante importante et il s’avère qu’elle ne laisse pas 
toujours la place à l'autre. Cependant on ne peut pas dire non plus que ce soit le seul problème. Il 
y a aussi une génération de nouvelles militantes qui a une grande force dans ce mouvement, car, 
comme disait Lilian Mathieu, elle est jeune, considérée comme plus rigolote elle donne un certain 
poids et parce que, médiatiquement, les jeunes sont mis en avant dans les associations féministes. 
Ce qui, parfois, inquiète les féministes plus anciennes, qui peuvent nourrir une forme de 
suspicion face à ces groupes de jeunes féministes qui, en plus, pensent souvent réinventer le 
féminisme à chaque fois que se crée un nouveau groupe ! (Rires) Il est toujours un peu vexant de 
voir ces jeunes féministes venir réexpliquer le monde ou réinventer le féminisme quand cela fait 
des années que l'on milite ! Cependant la question de la transmission ne se limite pas à une 
question de générations. 

Outre cette question de transmission générationnelle – qui met en place les enjeux de jeunes ou 
d’anciennes et la légitimité et le poids de chacune dans ce mouvement –, il existe aussi une 
question de transmission à l’intérieur même des organisations de jeunes féministes, une question 
d’intégration qu’on distingue nettement dans toutes les organisations militantes. Il s'agit non 
seulement de l’intégration des jeunes, mais aussi de nouvelles venues, à qui il faut donner la 
capacité de prendre leur place. Jeunes et nouvelles venues ont d'ailleurs déjà souvent cette 
capacité, mais il faut leur donner confiance et leur permettre de s’exprimer, ce qui amène à la 
question de la répartition des pouvoirs. 

En ce moment, je participe à une émission de radio féministe et nous nous rendons compte que 
la question de la transmission se pose dans notre groupe, où nous ne sommes pourtant que des 
trentenaires, que des jeunes féministes. D'une part, chaque nouvelle venue doit s’emparer de 
savoirs techniques. En effet, la radio, c'est de la technique. Or les études de genres nous ont 
montré combien il est difficile pour les femmes de se sentir à l’aise et compétentes dans ces 
questions techniques. 

D'autre part, il y a la question de la prise de parole. Le militantisme, en général, repose sur la prise 
de parole. On sait que les féministes ont dû beaucoup batailler pour que, dans des organisations 
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mixtes, les femmes prennent la parole face aux hommes. La bataille n’est pas toujours gagnée à 
l’intérieur même des organisations féministes, où on se dit qu'on est entre femmes et où on 
oublie justement qu’il y a des rapports de pouvoir et de domination même entre femmes. C'est 
paradoxal puisque nous-mêmes avons mis en avant ces questions de rapports de pouvoir et de 
domination dans les théories féministes et les théories du genre. 

Ces éléments se combattent par la mise en place d’outils que les associations féministes ont 
instaurés dans les organisations mixtes, en mettant en avant la parité. Certains de ces outils 
concernent une forme de formalisme pour donner la parole de manière équitable, d'autres 
incitent à la prise de responsabilité. En effet, on sait que les femmes sont moins en demande de 
prise de responsabilité ; nous avons bien vu ce point en étudiant les femmes dans les partis 
politiques. Le même phénomène se retrouve au niveau des femmes dans les associations 
féministes. Si on veut assurer cette transmission et que les jeunes prennent des responsabilités, il 
faut le leur demander et ne pas juste attendre qu’elles le fassent d’elles-mêmes. La transmission, 
c'est aussi une question d’horizontalité, de démocratie et de prise en compte des parcours de 
chacune. 

(Applaudissements) 

 

Militantisme et salariat dans les associations féministes, 
Érika FLAHAULT, sociologue 
Bonjour. Je vous remercie aussi pour votre invitation. Je suis féministe. Ni jeune ni historique. Je 
suis dans le magma intermédiaire… 

La présentation que je vais vous faire est issue d’une recherche que deux collègues et moi-même 
menons ensemble depuis quelques années : une sociologue comme moi, Annie DUSSUET et une 
historienne. Notre recherche porte sur les associations féministes et de défense des droits des 
femmes et la question à la fois du salariat et du militantisme. Pour le dire de manière un peu 
schématique et en une phrase : dans ces associations, que fait le salariat au militantisme ? Et que 
fait le militantisme au salariat ? 

Pour commencer, je souhaitais apporter trois précisions en termes de vocabulaire, mais, à la suite 
de ce que j’ai entendu cet après-midi, je vais en ajouter une quatrième. 

Tout d'abord, j’ai fait le choix d’utiliser uniquement le terme de militantes et ne parlerai pas de 
bénévoles. Cela ne signifie aucunement que je n’ai pas conscience qu'il y a une différence et que 
ces deux termes recouvrent des choses différentes. 

Ensuite, j’utiliserai le terme de directrice au lieu de gestionnaire ou coordinatrice parce que quelles 
que soient les fonctions, les missions, les prérogatives qu'on met derrière, c'est la fonction de 
direction qui va m’intéresser dans le propos que je vais vous tenir. 

Par ailleurs, je parlerai uniquement au féminin même s’il y a des hommes militants et des hommes 
salariés dans les associations féministes que je vais évoquer. Ils sont tellement minoritaires qu'il 
me semble logique de parler au féminin. 

Dernière précision, je vous parlerai, de professionnalisation, dans une acception du terme très 
précise que je préciserai à ce moment-là. 

Tout cela m’amène à vous dire que les observations sur lesquelles je vais me fonder pour vous 
présenter très rapidement quelques résultats ne sont pas issues uniquement du Planning familial. 
Nous avons étudié trois grands réseaux ou fédérations d’associations féministes : 

• Le Planning Familial 
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• les associations de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (qui sont principalement 
des « SOS Femmes ») 

• les CIDFF (Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

Ces trois entités ont un rapport historique au féminisme qui peut s’avérer tout à fait variable dans 
l’histoire, mais que nous définissons de cette façon. Nous avons circonscrit notre étude dans la 
région des pays de la Loire. Outre l’analyse de la littérature – y compris de la littérature interne de 
ces associations – nous avons procédé à partir d’entretiens auprès de militantes, de salariées, de 
directions. Je pense qu’il est essentiel de souligner que nous avons également interviewé 
d’anciennes militantes ou salariées ayant quitté les associations pour différentes raisons. 

Dans un premier temps, je vais évoquer très rapidement les principales étapes de l’arrivée des 
salariées. Des moments charnières se retrouvent dans toutes ces associations. Ces étapes ne sont 
ni linéaires ni calquées, mais ont une importance pour comprendre les tensions, les difficultés ou 
les rebondissements qu’on peut ensuite observer dans les relations entre militantes et salariées. 

Dans un deuxième temps, je vous parlerai des tensions et des difficultés en question, générées par 
l’arrivée des salariées dans des associations qui, pour la plupart, ont commencé à exister sans 
salariées. 

Dans un dernier temps, j’essaierai de vous apporter rapidement quelques pistes, que nous n’avons 
pas inventées, mais que nous avons pu dégager de ce qui se faisait dans certaines associations 
pour tenter de surmonter ces questionnements et ces tensions. 

 

� Les étapes de l’arrivée des salariées 

Comme cela a été dit précédemment, avec l’arrivée des salariées, nous sommes dans un processus 
d’institutionnalisation, de formalisation des associations qui passe par de nombreuses voies. Cette 
introduction du salariat s’effectue en général au nom d’une plus grande efficacité par rapport au 
public concerné et éventuellement aussi, suite à l’augmentation des missions et de la charge de 
travail des militantes, avec l’idée de les décharger en partie et d’élargir l’action en faisant appel à 
des personnes qualifiées. 

L’arrivée des salariées se fait aussi souvent sous la pression des financeurs qui sont sollicités pour 
permettre le fonctionnement de l’association et qui exigent en contrepartie des garanties en 
termes de gestion et de professionnalisme. 

De façon générale, les premiers emplois dans ces associations sont très souvent des emplois 
aidés, des CDD, des temps partiels et des contrats précaires. On peut noter que quand ces 
emplois sont pérennisés, au bout d’un certain temps, leur statut de CDD et de temps partiel a 
dans un premier temps peu été remis en cause. D'une part en raison de la fragilité financière des 
associations, mais aussi – et pas de manière exceptionnelle – par manque de prise de conscience 
et de réflexion par rapport à cet état de fait. Ce n’est évidemment pas un parti pris conscient, 
mais plutôt une incapacité à identifier ces paradoxes, tant salariat et militantisme restent 
imbriqués dans un premier temps. Globalement, nous avons identifié quatre étapes dans l’arrivée 
de ces salariées. 

 

• Première étape 

Au bout de quelques années de fonctionnement militant, les premières salariées arrivent dans les 
structures et sont très largement recrutées parmi les militantes. Ce sont des femmes qui vont 
poursuivre, sous un statut différent, une action qu’elles menaient depuis souvent de nombreuses 
années dans l’association. Dans cette situation, ces nouvelles salariées accordent peu d’attention 
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aux conditions salariales dans lesquelles elles sont recrutées à la fois au nom des valeurs partagées 
et d'objectifs communs. Certaines ont accepté des rémunérations très faibles, parfois en contrats 
aidés et parfois complètement en dehors du droit du travail. Cela ne résultait pas d’une volonté de 
contourner le droit du travail, mais de l'absence de demande de se mettre en conformité avec le 
droit du travail d'un côté des salariées et d'un manque de connaissances suffisantes du côté des 
employeuses de ce droit du travail. Dans ce premier temps, ni la répartition des rôles ni les 
conditions de travail ne sont clairement définies. 

 

• Deuxième étape 

Dans ce deuxième temps, les exigences en termes de qualité de service amènent à de nouveaux 
modes de recrutement. On va aller chercher des salariées plutôt à l’extérieur des mouvements. 
Les formations internes et la bonne volonté n’apparaissent plus toujours comme suffisantes et on 
va essayer de cibler un peu plus les recrutements, tant en termes de spécialisation que de niveau 
de diplôme. Les emplois créés sont toujours massivement des emplois aidés, y compris sur des 
fonctions spécialisées requérant une qualification élevée. Pendant longtemps, ce point ne sera pas 
vraiment questionné. 

Tous ces éléments font peser des contraintes fortes à la fois sur les salariées, qui sont dans une 
situation précaire, mais aussi sur les associations qui sont soumises, de par cette précarité des 
emplois, à un turn-over important. Cela limite aussi le processus de qualification de ces emplois 
et les perspectives de se projeter dans l'avenir.  

 

• Troisième étape 

L’arrivée des premières directrices est induite soit parce que l’absence de hiérarchie montre ses 
limites lorsque les équipes s’étoffent, soit parce que les pouvoirs publics financeurs exigent qu’il y 
ait une direction. Généralement elles, ces premières directrices (ou gestionnaires ou 
coordinatrices) sont elles aussi issues du vivier de militantes ou de salariées anciennement 
militantes. Cela mène souvent à une situation assez inconfortable, car il n’est pas facile de passer 
d’un statut à l'autre, du statut de collègue à celui de supérieure hiérarchique dans des structures 
qui jusque-là étaient peu ou pas hiérarchisées. D’autant qu’a priori une des caractéristiques des 
mouvements et des associations féministes reposait sur le rejet à la fois de la hiérarchie et de 
l’expertise. 

Les nouveaux modes de fonctionnement se révèlent très différents de ceux qui prévalaient 
auparavant et, puisqu'il s’agit de personnes qui passent d’un statut à un autre, ce n’est pas 
toujours facile pour elles. Les compétences gestionnaires sont souvent développées sur le tas, 
avec plus ou moins de bonheur. Cela aboutit à des situations de crise, qui se multiplient 
éventuellement et mènent à déterminer des profils de postes plus précis dans les processus de 
recrutement et à la dernière étape. 

 

• Quatrième étape 

Les nouvelles directrices sont dorénavant plutôt recrutées en externe, sur des qualifications 
certifiées de gestionnaires, parfois même, avec l’aide de cabinets de recrutement auxquels le 
secteur privé recourt. Elles héritent souvent de situations difficiles non seulement en termes 
budgétaires et d’équilibre financier, mais aussi en termes d’ambiance de travail. Elles arrivent avec 
des cadres de référence qui ne sont pas les mêmes. De plus, leur arrivée coïncide aussi souvent, 
en raison des compétences qu’elles apportent, avec une prise de conscience des associations de la 
contradiction qu’il peut y avoir entre le fait d’avoir pour mission essentielle de défendre les droits 
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des femmes et celui de leur proposer des emplois aussi précaires et peu rémunérateurs. Ces 
réflexions conduisent généralement les structures à des efforts de pérennisation des emplois et 
d’harmonisation des salaires. 

Ce déroulement n’est évidemment pas linéaire et on voit généralement, au fur et à mesure de ces 
étapes, les fonctions – et par conséquent les personnes aussi, militantes et salariées – s’éloigner de 
plus en plus, jusqu’à parfois perdre le contact. Tout cela peut occasionner des questionnements, 
des tensions, des bouleversements. Il est possible, dans un premier temps, d’identifier un certain 
nombre de brouillages de frontières. 

 

� Brouillage de frontières 

Ce brouillage se fait de deux manières : horizontale et verticale. 

Le brouillage horizontal se produit entre militantes et salariées. D'un côté, des salariées peuvent 
se voir imposer des contraintes relevant du statut de militante, requérant un engagement allant 
au-delà de leur fonction contractualisée. Dans certaines associations, on a pu voir une obligation 
– implicite certes, mais forte – à militer en plus du statut de salariée, en plus du temps de travail 
contractuel, sans toujours bien penser la double question de l’engagement et des valeurs du 
militantisme. Quant aux militantes, elles peuvent dans certains cas se voir soumises aux mêmes 
types de contraintes de formation que les salariées ou devoir assumer des fonctions identiques. 
On observe d'ailleurs l’émergence d’un nouveau profil de militantes qui semble se dessiner dans 
diverses associations, avec des personnes qui mettraient un peu plus l’accent sur le temps mis à 
disposition et iraient jusqu'à demander des dédommagements en contrepartie. Les frontières 
entre militantisme et salariat s’avèrent vraiment très floues. 

Le brouillage vertical quant à lui résulte de l’existence de frontières verticales, entre salariées et 
direction. 

Vous le savez, la hiérarchie associative est double, avec d'un côté une hiérarchie salariée à travers 
la direction – souvent en charge des aspects les plus quotidiens de la gestion des ressources 
humaines, salariées et militantes confondues – et la hiérarchie militante qui, à travers le CA, 
représente de fait l’employeur et est chargée de l’orientation politique de l’association. 

Il existe des variantes extrêmement importantes d’une structure à l'autre : 

- selon que bureau et direction ont ou non défini clairement leurs rôles respectifs, 

- selon que la direction est issue du vivier des militantes ou recrutée en externe, 

- selon la place occupée ou non par les salariées au sein des CA. 

En réalité, il existe une infinité de situations, d’autant qu’il n’est pas rare de voir dans des 
associations des directrices cumulant un mi-temps de directrice et un mi-temps sur une autre 
fonction salariée. 

• Brouillage entre sphère professionnelle et sphère personnelle 

Dans diverses associations, le lien affectif occupe une place importante, voire centrale dans les 
relations de travail. Cela constitue à la fois un avantage – en termes de motivation au travail, de 
fluidité de fonctionnement – et un inconvénient majeur quand les conflits arrivent et s’exacerbent 
parce qu'ils deviennent particulièrement douloureux pour tout le monde. Ces multiples 
brouillages favorisent d’autant moins la reconnaissance professionnelle des salariées qu’ils se 
superposent ou s’enchevêtrent. 

 

� Conséquences du point de vue des salariées 
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• Conditions d’emploi dégradées 

Du côté des salariées, on observe des conditions d’emploi dégradées (temps partiels, 
rémunérations souvent basses, heures supplémentaires pas forcément récupérées) au nom de 
l’intérêt des utilisatrices des services et au nom de la bonne santé financière de l’association. Ces 
modalités d’emploi traduisent également un déni, dans les faits de la qualification des salariées. 
Pourtant, peu de revendications collectives émanant de ces salariées sont observées. En revanche, 
peuvent apparaître des conflits individuels, intégrant une dimension affective qui les rend 
pénibles à vivre pour tout le monde. 

• Attentes mal définies de part et d’autre 

S’agissant des salariées, la question des valeurs attendues se pose de manière aiguë, conduisant à 
celle de l’acculturation commune et de l’engagement des salariées et des militantes. Comment 
tester ces valeurs au moment des recrutements ? Les salariées sont souvent confrontées à un 
manque de reconnaissance de leur qualification, sous un double aspect : 

- Une expertise au regard de leur profession, qu’elles soient psychologues, formatrices, 
assistantes sociales, juristes... 

- Une expertise au regard de la spécificité des associations, sur la réflexion en termes de 
rapports sociaux de sexe et de genre. 

On note également qu’il existe malgré tout un rapport spécifique de ces salariées à leur travail, 
auquel elles vouent, pour des motifs divers, un attachement particulier. Cet attachement est en 
général lié à l’intérêt qu’elles portent à leur mission, au sens qu’elles y trouvent, à l’enrichissement 
personnel et à l’utilité sociale qu’elles reconnaissent à leur travail. 

S’agissant des militantes, on retrouve des aspects en miroir. 

La question du glissement des fonctions est souvent difficile à vivre pour les militantes. Certaines 
se sont engagées, voire ont créé des associations, pour mener des actions concrètes en direction 
des femmes et répondre à des besoins urgents. Or finalement, avec l’arrivée des salariées et 
encore plus des directions, elles se retrouvent dans de nouvelles positions, avec de nouvelles 
missions et fonctions de gestionnaires pour lesquelles non seulement elles n’ont pas forcément de 
compétences, mais pour lesquelles elles n’ont pas du tout fait le choix de s’engager. Quand elles 
ont lesdites compétences, elles leur viennent en général d’expériences professionnelles antérieures 
ou concomitantes. L’arrivée des salariées et des directions, ainsi que cette nouvelle répartition des 
rôles, éloignent du terrain un certain nombre de militantes et par conséquent leur font un peu 
perdre de vue les raisons pour lesquelles elles militaient. 

Ces militantes du CA deviennent employeuses et, à ce titre, même si dans un premier temps cette 
fonction d’employeur n’est ni perçue ni assumée, ont à faire face à des contradictions 
personnelles. En effet, ce sont souvent des femmes qui militent pour les droits des femmes, mais 
qui sont aussi, dans certains cas, des militantes syndicales ou politiques. Dans de telles conditions, 
se retrouver dans cette fonction d’employeuse ne coule pas de source. Elles se retrouvent 
écartelées entre leur condition de citoyennes, de féministes et d'employeuses, avec la volonté de 
faire vivre l’association en en limitant les coûts. Elles prennent progressivement conscience de la 
contradiction qu’elles vivent en proposant ce type d’emploi à leurs salariées. Une fois cette 
contradiction identifiée, leur situation n’est pas plus confortable pour autant parce qu'elles n’ont 
pas toujours les moyens de la résoudre. 

Dernier point sur les militantes, avec la création des directions, elles peuvent avoir le sentiment 
d’être exclues de leur association. Il se produit une accentuation de la dissociation des fonctions 
et, parfois, en réaction à un sentiment de non-reconnaissance de leur qualification 
professionnelle, les salariées peuvent refuser de travailler avec les militantes et vouloir garder le 
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domaine professionnel pour elles. 

Je mentionnerai quelques pistes qui ont pu être identifiées pour tenter de retrouver cohérence et 
cohésion à travers ces difficultés. 

 

� Pistes 

D'une part, il s'agit d’essayer de clarifier la place de chacune et d’accorder une place 
correspondant à des besoins et à des attentes en bonne coordination aux militantes et aux 
salariées. Il est aussi nécessaire de séparer les fonctions, mais sans se couper les unes des autres, 
ce qui est toujours un risque. Il n’est pas toujours facile de trouver les bons moments pour se 
retrouver et se rassembler peut relever d’un véritable numéro d'équilibriste. Des associations 
essaient, par exemple par le biais d’universités d’été comme la vôtre. Cependant vous savez que 
ce n’est pas suffisant et vous disposez de beaucoup d'autres moyens de vous retrouver. Toutefois 
cette question de se retrouver, de travailler sur cette acculturation commune ne repose pas 
seulement sur les actions, mais aussi sur les valeurs. Ces rassemblements représentent des 
moments primordiaux. 

Une troisième piste consisterait à réfléchir sur des moyens de mieux distinguer la question des 
valeurs de celle de l’engagement militant. Tout en portant complètement les valeurs féministes 
des associations, les salariées peuvent ne pas souhaiter être militantes de l’association dans 
laquelle elles travaillent sans pour autant que cela signifie qu’elles ne sont pas féministes ou 
qu’elles ne sont pas engagées. Elles peuvent l’être sous d'autres formes et dans d'autres lieux. 

Une autre piste est d’œuvrer à améliorer la qualité des emplois. Ce processus est en cours dans 
toutes les associations que nous avons observées. Néanmoins, comme dans le monde associatif 
en général, il reste du chemin à parcourir. 

Dernier point, il faut porter la professionnalisation. Vous comprenez que je ne parle pas là de la 
professionnalisation dans le même sens que celui où elle a été évoquée tout à l’heure. Par ce 
terme, je n’entends pas du tout l’intrusion d’un management sauvage dans les associations, mais 
au contraire l’apport, par du lobbying au niveau politique et donc par une action forte des CA des 
militantes, d’une meilleure reconnaissance et prise en considération de la spécificité des missions 
accomplies par les salariées, qu’il s’agisse du Planning ou des autres associations féministes. 

Cette manière d’œuvrer ne peut pas se réaliser dans le cercle restreint d'une association ou d’un 
réseau, mais uniquement en ayant le poids nécessaire et en s’alliant entre réseaux et entre 
associations. Arriver à une meilleure reconnaissance amènera justement à une amélioration des 
emplois, dans leur spécificité. En effet, être conseillère conjugale ou conseillère emploi n’a pas 
forcément le même sens dans le cadre des associations féministes que dans d'autres structures, 
ANPE ou CIDR par exemple. 

À l’issue de cette analyse des relations et des interactions entre salariat et militantisme au sein des 
associations de défense des droits des femmes, nous constatons une extrême diversité de formes, 
avec un dénominateur commun : partout, l’arrivée des salariées a suscité des questions, des 
problèmes, voire des conflits. Ces conflits ont aussi obligé les actrices à réinterroger les valeurs de 
l’association et peuvent pour cette raison être considérés comme des éléments de dynamisation, à 
condition de poursuivre la réflexion. 

Merci. 

(Applaudissements) 
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Un nouveau militantisme, Corentine ZANKPE-YOVO, La 
Barbe, groupe d’actions féministe 
Je suis tout à fait honorée d’être là ce soir et suis assez impressionnée parce que nous avons 
plutôt l’habitude, à la Barbe, d’intervenir face à des assemblées d’hommes. Là, non seulement il 
n’y a quasiment que des femmes, mais en plus ce ne sont que des féministes ! Donc, grosse 
pression ! 

Avec Marie-Pierre, nous avions discuté sur l’intitulé de mon intervention et je retrouve tout à fait 
la Barbe dans ce qu'a décrit Liane HENNERON, cependant il est vrai que nous n’aimons pas 
trop le terme « nouveau militantisme » utilisé pour le féminisme, car, en général, quand il est 
utilisé par les médias, c'est un peu pour nous distinguer des mouvements féministes qui existent 
déjà, en faisant une distinction un peu simpliste du type « les féministes avant étaient ringardes » 
et « les féministes de la Barbe sont rigolotes ». 

Tout d'abord, nous ne nous considérons pas comme rigolotes. Nous utilisons l’ironie, mais pas 
l’humour, et préférons nous dire que nous allons semer la terreur plutôt que de faire rire dans les 
chaumières ! Ensuite et surtout, nous avons l’impression d’être complètement dans la lignée de ce 
qui a pu se faire avant et revendiquons cet héritage, notamment quand nous revoyons des films 
d’action comme le dépôt de gerbe à la femme du soldat inconnu à l’Arc de triomphe ou d'autres 
actions du MLF des années 70. Nous nous sentons dans la droite ligne de ce qui se faisait avant. 

Je tenais à recadrer un peu les choses par rapport à ce terme de « nouveau militantisme ». Ce qui 
donne peut-être une impression de nouveauté chez la Barbe, c'est qu’elle a adopté une démarche 
un peu différente de celle utilisée jusqu'à maintenant dans le féminisme. Elle consiste à ne plus 
s’occuper des femmes, mais à dire qu’on va s’occuper des hommes. Nous déplaçons le 
projecteur, nous arrêtant de regarder les femmes et leur condition, mais le braquons plutôt sur les 
hommes, leurs privilèges et leur pouvoir. Nous ciblons ces milieux de pouvoir et d’influence, en 
essayant de montrer ce que, hélas, on ne voit plus dans notre société : les femmes sont 
complètement absentes et invisibles de ces milieux-là. 

L’idée était de donner à voir quelque chose qu'on ne voit plus et, à travers le fait de montrer les 
hommes, leurs privilèges et pouvoirs, de dénoncer le système de reproduction des élites en 
France. 

À l'occasion de nos actions, nous avons visité un certain nombre de milieux, avec des cibles très 
différentes. Non seulement nous avons constaté qu’il y avait une grande majorité d’hommes, mais 
aussi qu’il n’y avait que des hommes blancs, d’un certain milieu social, d’un certain âge et qu’au 
final le pouvoir était vraiment confisqué par une toute petite partie de la population qui se le 
transmet de génération en génération. 

Historiquement, le collectif la Barbe a été créé en 2007. Il a émergé du cerveau de deux femmes, 
dans leur baignoire – endroit où a germé l’idée de monter ce type de mouvement. C'était au 
moment de la campagne présidentielle de 2007 et elles ont pris soudainement conscience de 
l’ampleur du problème face à l’impossibilité pour une partie de la population d’imaginer 
l’éventualité qu’une femme prenne le pouvoir en France. 

Les premières actions ont eu lieu début 2008. 

Ce que nous appelons l’Acte fondateur a consisté en une visite de quelques femmes barbues à 
une séance de dédicace du dernier livre d’Éric ZEMMOUR, Le premier sexe, à l’époque. Elles lui 
ont demandé de dédicacer son livre « à Simon », ce qu'il a fait. On ne sait pas s’il s’est vraiment 
rendu compte qu'il y avait une femme sous la barbe. Le 8 mars 2008 a représenté une occasion de 
lancer une action phare, qui a lieu chaque 14 juillet et consiste en une opération de « barbage » 
des statues de la République. L’idée était de cibler un symbole de la République, Marianne, pour 
montrer qu’il lui manquait quelque chose et que Marianne ne représentait pas le vrai visage de la 
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France et, qu’en fait, pour être plus vraie la représentation de la République devait avoir un 
attribut masculin, en l'occurrence la barbe. Cette campagne annuelle a lieu partout en France et 
peut être reprise par n'importe qui. 

Vous l’aurez compris, la Barbe est un collectif avec des actions qui jouent beaucoup sur l’image et 
sur le visuel. C'est pour cette raison que je ne pouvais pas envisager cette présentation sans vous 
passer des petits films. Je me suis dit qu’en plus cela ferait une petite récréation en fin de journée 
et cela me permettra de souffler ! Le premier film est un film de base pour présenter l’état d’esprit 
de la Barbe et cette action de barbage des statues de la République. 

(Projection de film) 

(Rires) 

Il faut préciser qu’une des deux fondatrices est vidéaste professionnelle. Ça aide un peu. 

Les deux fondatrices se sont rendu compte très vite qu’avec la barbe, elles tenaient quelque 
chose. En effet, la barbe est l’attribut masculin par excellence de l’homme blanc, et il cadre très 
bien avec le côté ringard que nous voulons dénoncer. L’idée était vraiment de montrer cette 
espèce d’entre-soi masculin, où les hommes passent leur temps à se retrouver pour finalement 
s’auto-congratuler en permanence et se dire les uns aux autres à quel point ils sont formidables ! 
(Rires) 

Par ailleurs, la barbe permet aussi de créer un malaise, avec un aspect confusion des genres que 
nous n’avons pas encore forcément réussi à travailler, mais que nous aimons bien. Elle constitue 
l'occasion d’avoir un discours au second degré puisque lors des actions barbues nous venons 
nous joindre en miroir à ces messieurs, soit devant soit derrière. Il y a toujours un tract et, quand 
nous prenons la parole, c'est toujours avec un discours très second degré, où nous nous mettons 
à la place de ces hommes et venons les féliciter d’avoir su réunir une si belle assemblée virile et 
d’avoir si bien résisté à la féminisation de leur secteur. Parfois, nous les prévenons qu’ils sont sur 
une pente vraiment glissante, parce qu'une femme s’est immiscée dans le conseil d'administration 
et nous les conjurons de faire attention. Les actions sont toujours très décalées et il est vrai que 
cela fonctionne assez bien parce que cela crée un vrai malaise. C'est aussi un malaise parce que 
soudain quelque chose d’évident est donné à voir. Parce que nous sommes là, avec nos barbes, ils 
réalisent d’un coup que c'est vrai qu’ils sont entre mecs. Ils ne l’avaient pas réalisé ! 

(Rires) 

Je vais vous lire un petit passage du manifeste qui nous a servi de base pour vous donner une idée 
du ton : 

« Il est temps de partir à la conquête des territoires du pouvoir sous toutes ses formes. Pour exprimer leur ras-le-bol 
haut et fort, ces femmes ont décidé d’investir barbues tous les hémicycles, toutes les antichambres, tous les lieux de 
pouvoir des hommes. Comme ces lieux sont partout, il faut qu’elles soient nombreuses, qu’une épidémie de barbes se 
propage, que la barbe de femmes soit le signe de leur volonté de résister à l’hégémonie masculine et de rendre visibles 
et ridicules toutes les situations d’inégalité entre hommes et femmes. Que les barbes surgissent partout où les femmes 
se sentiront écrasées par la domination, par l’exploitation, par le sexisme des hommes. Que partout où les hommes 
se croient en terrain conquis les barbes disent que les femmes veulent en être, quitte à jouer le jeu de la masculinité, 
quitte à arborer les attributs du pouvoir. Quand les femmes auront du pouvoir, on verra bien ce qu’elles en feront. 
En attendant, qu’elles le prennent ! ». 

Il y avait aussi cette idée importante consistant à dire que le pouvoir n'était pas honteux et que les 
femmes avaient autant que les hommes le droit d’avoir de l’ambition, d’avoir envie d’avoir du 
pouvoir. Il faut que les femmes arrêtent d’en avoir honte. Elles doivent arriver à être capables de 
se représenter en position de pouvoir. Nous nous retrouvons dans des assemblées parfois assez 
prestigieuses ; c'est aussi une manière de dire que, finalement, nous aussi nous sommes à notre 
place à cet endroit et que nous nous y sentons bien ! 
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Pour les femmes qui participent aux actions, c'est aussi une sorte d’autoformation au féminisme 
parce que c'est aussi une forme d’empowerment pour les militantes. 

Pour avoir une idée visuelle de la manière dont s’organise une action, je vais vous passer un autre 
petit film sur une des premières actions, qui a eu lieu au Parlement en 2008, à l'occasion d’un 
colloque qui s’appelait « Le Parlement, miroir de la société française ». Il est intéressant de 
constater les réactions que l’arrivée de femmes barbues peut générer chez hommes qui sont à la 
tribune. 

(Projection de film) 

(Rires) (Applaudissements) 

Il ne faut pas rire, c’est notre ministre des Armées actuel ! Vous l’avez vu, les vidéos et tout ce qui 
tourne autour de l’imagerie vont dans le sens de la ringardisation. Nous restons toujours très 
dignes et cultivons cette imagerie vieille France, très cinéma muet, avec des panneaux noirs. 

Pour vous dresser un état des lieux de ce qui a été fait depuis trois ans, la Barbe est un groupe 
très actif puisqu’après demain, lundi, nous organiserons notre 80e action en trois ans. Nous avons 
ciblé un certain nombre de secteurs même si nous n’en avons pas encore touché certains. Dans 
notre ligne de mire, le monde politique, le monde des affaires notamment… Pour les assemblées 
générales des grandes entreprises du CAC 40, nous achetons des actions, devenons actionnaires 
de VEOLIA par exemple (sic) pour aller mener une action à leur assemblée générale. 

Nous ciblons aussi la fonction publique et cela fait trois années de suite que nous allons à la 
rencontre des acteurs publics. Ils n’ont pas encore compris, d’une année sur l'autre, donc nous y 
retournons ! Ils ont encore du mal, néanmoins ils progressent un peu parce que je crois que la 
première année il y avait 88 % d’hommes orateurs, 84 % la deuxième année et 80 % la troisième 
année. 

Nous nous attaquons également au secteur des arts de façon large, faisant les présentations de 
saison dans les théâtres, le forum de la Culture de Libération, etc. Ce dernier s’est d'ailleurs avéré 
être un des endroits où nous avons été le plus mal reçues – comme quoi ce ne sont pas toujours 
les milieux que l'on penserait les plus sexistes qui le sont réellement. En parlant d’eux, nous 
titillons beaucoup les médias, avec qui nous sommes dans une relation quelque peu ambiguë 
puisque nous avons besoin qu'ils parlent de nous et qu’en même temps nous n’hésitons pas à les 
épingler quand nous le pouvons. Nous avons notamment mené des actions contre Le Nouvel 
Observateur, Radio France, RTL, Libération, etc. 

Nous nous sommes assez largement intéressées au secteur des sciences et avions commencé à 
nous attaquer au secteur des sports, où un boulevard s’ouvrait devant nous ! 

Nous sommes allées à l’Académie française, ce qui nous a beaucoup plu parce que c'était très 
prestigieux, avec les uniformes, le roulement de tambour et tout ça… Nous étions vraiment 
complètement dans notre élément, c'était parfait ! 

(Rires) 

Nous rions, mais en fait ce qui est assez tragique c'est que si au départ nous visions les cibles qui 
nous semblaient les plus évidentes – politiques ou grandes entreprises –, nous nous sommes 
rendu compte que le même constat d’absence de femmes pouvait être établi dans tous les 
milieux, dès lors qu'il s’agissait de lieux de décision, de pouvoir, de prestige. Maintenant, nous 
avons très envie d’écumer les ONG, les associations, les syndicats, les partis politiques… donc si 
vous avez envie de nous indiquer des cibles, n’hésitez pas ! 

(Rires) 

Pour terminer, je dirai un petit mot rapide sur la forme du collectif. 
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Nous sommes un collectif informel, groupe où il n'y a pas vraiment de hiérarchie et qui 
fonctionne de façon assez verticale. La prise de décision, collective, se fait en réunion ou sur une 
mailing-list. Il y en a évidemment toujours qui prennent davantage de responsabilités que les 
autres, mais n'importe quelle militante qui arrive et qui a envie de prendre des responsabilités 
peut le faire. Nous sommes aussi tout à fait dans une logique de transmission en interne et 
d’autoformation. Par exemple, nous avons ce que nous appelons un groupe média regroupant 
celles qui sont un peu formées à l’exercice des interviews et des interventions dans les médias et 
nous mettons en place des outils pour les nouvelles qui auraient envie d’intégrer ce groupe. 

Surtout la logique de ce que proposait la Barbe reposait juste sur un concept qui ensuite pouvait 
être repris par n'importe qui. Pour mener une action Barbe, il ne faut pas forcément être 
nombreuses ; il suffit d’être trois ou quatre. Une femme peut même être seule dans une réunion 
et sortir sa barbe, ça fait son petit effet ! 

Il est très facile de fabriquer une Barbe : c'est un petit bout de tissu à poils, qui s’achète dans les 
magasins de tissus, avec deux élastiques. Il y a plusieurs modèles : modèle hiver, modèle été, tout 
ça. 

(Rires) 

Bien sûr, il faut toujours avoir sa Barbe sur soi parce que ça sert toujours ! 

Aujourd'hui, des groupes se montent en province, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse. Un groupe 
est en train de se monter à Lille… Ils agissent de manière totalement indépendante, ne consultant 
même pas le groupe de Paris avant de mener une action, et nous envoient leurs communiqués de 
presse pour que nous les diffusions. Le concept est vraiment libre de droits. 

Je ne sais pas si cela va vous rassurer ou vous inquiéter par rapport aux discussions que vous avez 
pu avoir aujourd'hui, nous traversons exactement les mêmes questionnements que tout groupe 
militant, tant sur la forme du groupe que sur le fond. Faut-il nous structurer, nous 
professionnaliser ? Devons-nous élargir notre mode d’intervention ? Avec l’actualité, notamment 
l’affaire DSK, nous avons été amenées à sortir un peu de notre « mandat de départ », ce qui crée 
énormément de débats en interne. Nous ne sommes pas toutes d'accord sur la stratégie à adopter. 
D'ailleurs aujourd'hui pendant que je vous parle se tient notre séminaire à Montreuil, où nous 
sommes beaucoup moins nombreuses que vous, mais où nous nous posons aussi des questions 
sur la démarche la plus pertinente et surtout sur ce que nous avons envie de faire. 

Pour terminer, je lance un appel aux candidates pour dire que qui veut, peut venir, même sur une 
action ou pour autre chose. Il existe beaucoup d’activités annexes. Nous tenons des réunions un 
jeudi sur deux, à la maison des associations du 10e arrondissement, le soir. Elles sont ouvertes à 
toutes. 

Ce soir, nous organisons une fête à Montreuil, vous serez les bienvenues. Si cela vous intéresse, 
nous pouvons nous voir après. Mais ne venez pas à 300, s’il vous plaît ! 

Merci beaucoup. 

(Rires) (Applaudissements) 

 

Pasquine SAULE 

Merci à toutes les intervenantes. 

Nous allons donner la parole aux questions de la salle et essayer, comme pour la première table 
ronde, de prendre quelques questions et de lancer les réponses avant d’attaquer un deuxième 
tour. 

 



 

Le Planning Familial, Les Actes de l’Université d’été 2011 Page 54 sur 83 

Christine MAUGET – AD 86 

J'ai l'impression, Érika, que tu vis avec nous au Planning familial. La sociologue a fait une analyse 
extraordinaire, mais tu ne nous as pas donné le remède, c'est dommage ! Néanmoins l’analyse 
était excellente et nous renvoie un peu à ce que nous a dit Lilian MATHIEU tout à l’heure. C'est 
vrai que c'est troublant et ce sont des choses sur lesquelles nous voulons travailler. Je pense qu’il 
y aura des questions et des précisions dans ce sens-là. 

Je voudrais aussi revenir sur une des questions que tu as soulevées : quand, dans le Mouvement, 
n’est-on plus une jeune militante ? C'est une très vaste question que je vous pose parce qu’Érika 
nous l’a posée, quelque part, dans tout ce qu'elle a dit : à quel moment, dans l’intégration et la 
transmission, n’est-on plus considérée comme une jeune militante ? Quand on a 70 ans ? 80 ans ? 
C'est à voir. 

(Rires) 

Toi, Corentine, tu as toujours ta barbe avec toi. Moi, j’ai toujours un préservatif masculin et un 
préservatif féminin dans mon sac ; c'est mon mode d’action ! (Rire) 

 

 Corentine ZANKPE-YOVO 

Nous n’avons pas les mêmes activités, Christine ! 

(Rires) 

 

 Christine MAUGET 

Je voulais juste pointer ces petits éléments… Les interventions étaient longues et j’aimerais bien 
que nous puissions avoir un petit débat.  

 

 Nicole PRESLIER – AD 47 

Merci Érika FLAHAULT, c'était vraiment très clair et très percutant. 

Ceci dit, cela m’intéresserait de savoir si vous avez fait des liens avec ce qui a pu se passer 
pendant la même période dans d'autres secteurs que le secteur des associations féministes. 
Professionnellement, j’ai eu à connaitre ces phénomènes ailleurs. Par exemple dans le milieu de la 
culture où, au départ, les directeurs de théâtres municipaux étaient essentiellement des artistes, 
des metteurs en scène, des directeurs de compagnies et ont pas à pas été remplacés par des 
gestionnaires. J’ai aussi assisté à ce type d’évolution dans des associations de type social et je me 
demande si ce rapport entre militants et bénévoles ne fait pas partie d’un schéma plus large. 

S’agissant de la question de la militante qui devient salariée, qu’en est-il du maintien du 
militantisme ? De l’exigence des employeurs bénévoles ? Et de la question du travail dissimulé par 
rapport au droit du travail ? Je pense que c'est aussi pour cela que certaines salariées choisissent 
de ne plus être militantes dans l’association où elles sont salariées et de militer ailleurs. Être 
militante dans l’association où on travaille s’avère phagocytaire ; certaines militantes sont 
vraiment dévorées. Elles deviennent des salariées totales avec salaire minimal ! 

Enfin, le problème de la précarité de salariées n’est-il pas à relier à la question du financement, 
des tutelles et de la contractualisation des projets ? Nous n’avons plus de conventionnement dans 
la mesure où nous sommes dans une contractualisation de projets sur trois ans, voire sur une 
année, et qu'on nous demande d’avoir une trésorerie. Dans le Lot-et-Garonne, nous touchons 
nos subventions de 2011 seulement en novembre. Je ne pense pas que nous soyons les seules 
dans ce cas. 
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Séverine ORIOLE – AD 69 

Je suis militante et salariée librement consentie. Je suis médecin et nouvellement directrice. (Rires) 
Je me suis bien reconnue dans l’aliénation qu’Érika a décrite des militantes féministes. Liane 
HENNERON a évoqué la conférence de Pékin. Il me semble me souvenir qu’elle avait quelque 
peu créé une division, sur les questions de genre et de différentialisme, entre femmes du Nord – 
qui s’intéressent aux gender studies – et femmes du Sud dont ce n’est pas la première des 
préoccupations. Je crois retrouver aussi ici cette même division, mais au niveau de l’âge. Il y a des 
jeunes, à qui la question du genre ne pose pas de problème et mène tout naturellement à la 
question de l’orientation sexuelle et de la transidentité, contrairement aux plus âgées. Je ne sais 
pas si vous avez étudié la question. À « Madame de La Barbe », je voudrais demander l’adresse de 
la fête à Montreuil ! 

 

Sandrine HECKMANN - AD 64 

Je voudrais réagir à l’exposé d’Érika. C'est incroyable de pouvoir se retrouver autant dans une 
théorie ! En revanche, les pistes que vous évoquez m’interrogent. 

En fait, elles m’effraient un peu, car vous parlez de « clarifier la place de chacune », « séparer les 
fonctions », « distinguer la question des valeurs et l’engagement militant »… Or tout cela est 
douloureux, et parfois un peu emmêlé. Je crois que si j’aime tant ce mouvement et que si je m’y 
retrouve autant, c'est peut-être justement parce que tout cela n’y existe pas. Je ne suis pas sûre 
que ces pistes nous conviennent et qu’elles n’aboutissent pas à nous perdre encore un peu plus. 

(Applaudissements) 

 

 Érika FLAHAULT 

Je vais essayer de répondre dans l'ordre où les questions nous sont parvenues. 

S’agissant de la question du lien avec d'autres secteurs, je n’ai pas eu le temps de le préciser, mais 
nous avons observé que les associations féministes sur lesquelles nous avons travaillé constituent 
un cas d’école. Ceci dans la mesure où la précarité du statut des salariées à long terme semble 
d’autant plus paradoxale dans des associations de défense des droits des femmes. 

De fait, à peu près tout ce que nous avons observé a également été noté dans d'autres secteurs. 
Annie DUSSUEIL et Dominique LOISEAU ont beaucoup étudié les secteurs des services aux 
personnes et, personnellement, j’ai travaillé auparavant sur le secteur des associations de nature et 
d’environnement. Nous nous sommes appuyées également sur des lectures et des échanges avec 
d'autres chercheurs, nous sommes arrivées à la conclusion que cette caractéristique se retrouve 
dans toutes les associations militantes. Pas forcément dans toutes les associations, mais à partir du 
moment où il y a dimension militante ou une dimension de lutte pour changer la société, ces 
problématiques surgissent. 

D'autre part, concernant la question des militantes qui deviennent salariées, quid du maintien du 
militantisme ? D’une association et d’un réseau à l'autre, les situations peuvent différer, mais dans 
certains cas le militantisme est ou a pratiquement été demandé aux salariées. Les choses évoluent 
dans le temps. Dans certains cas, l’engagement correspond à une demande : « vous êtes salariée 
de notre association ; vous devez aussi en être militante », assortie à une demande de temps en 
plus du temps de travail. Les salariées y répondent de façon variable. Si certaines, qui ont été 
militantes avant, ont envie de poursuivre leur militantisme, ce n’est pas toujours le cas. En 
particulier pour les salariées arrivées sur un recrutement à l’externe, sur des fonctions et des 
compétences professionnelles bien précises. Celles-ci n’étaient pas forcément militantes au départ 
et n’ont pas nécessairement envie de le devenir, même si elles se revendiquent féministes. 
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J’ai vraiment brossé les grandes lignes, mais, dans ces associations, nous avons pu observer qu’il 
existe des périodes différentes sur la façon de recruter. La question de savoir s’il fallait tester les 
salariées afin de s’assurer qu’elles partagent les valeurs de l’association – et de la manière de le 
faire à partir des entretiens d’embauche – s’est beaucoup posée. Quand les valeurs féministes 
n’ont pas été testées et qu’il s’avère qu’elles ne sont pas présentes, de toute façon les salariées ne 
restent pas. Il nous a beaucoup été dit : « je n’étais pas forcément féministe » ou « je n’avais pas 
conscience de tout cela quand je suis arrivée, mais si je suis restée, ce n'est pas un hasard, mais 
bien parce que cela a développé une sensibilité qui était déjà là ». 

On ne reste pas dans ces associations en tant que salariée par hasard, mais bien parce qu'on 
partage leurs valeurs. Cependant, si on partage ces valeurs, c'est aussi parce que ces associations 
accomplissent tout un travail d’acculturation commune, de partage, de connaissance et 
d’expérience. 

La question du travail dissimulé et de la récupération des heures est elle aussi régulièrement 
posée. 

Quant à la question de la précarité des salariées, n’est-elle pas liée au financement des tutelles, en 
particulier avec les nouveaux modes de financement sur projets ? 

Il est évident que si. C'était déjà le cas quand nous étions sur des subventions à moyen terme, sur 
trois ans, et il est clair que l’apparition des nouveaux financements sur projets ne fait qu’amplifier 
les difficultés. 

Pour aller plus loin, on peut aussi souligner que cette précarité des salariées n’est pas non plus 
propre aux associations de défense de droits des femmes ni aux associations militantes de façon 
générale. Les associations féministes ne détiennent absolument pas le monopole de cette 
spécificité Nous travaillons à démontrer que, contrairement à ce que l'on pourrait espérer ou 
attendre de telles associations, elles ne font que reproduire les normes de genre en termes de 
place des femmes dans le monde du travail. 

J’en arrive au sujet des pistes. Quand nous parlons de clarifier la place de chacune et de séparer 
les fonctions sans se couper les unes des autres, il ne s'agit pas pour nous de préconiser une ligne 
générale ni de délimiter un cadre commun, par exemple en déterminant collectivement, au sein de 
votre université d’été, la place des salariées ou celle des bénévoles pour toutes vos AD. 
Cependant il apparait que dans chaque association, que ce soit Le Planning  ou les autres, à un 
moment donné, pour que les choses puissent fonctionner et que chacune trouve son compte et le 
sens de son action au sein de la structure, il doit y avoir une clarification de la place de chacune. 

Néanmoins cette démarche doit vraiment s’effectuer localement, vraiment entre les différentes 
personnes impliquées. Sans pour autant signifier que toutes les salariées doivent accomplir 
certaines tâches dont les militantes ne pourraient plus se charger. Il s'agit juste de mettre les 
choses au point. 

Je vais laisser la parole à Liane HENNERON… 

 

Liane HENNERON 

Sur la question de la conférence de Pékin, il y a effectivement eu de très fortes dissensions et pas 
seulement sur la question de l’utilisation du terme de genre. Il y en a également eu sur les 
thématiques, sur les actions à mener, sur la religion, les rapports au pouvoir, etc. 

Toutefois, depuis cette conférence, nous avons pu constater que s’est constituée la Marche 
mondiale des femmes, que des actions internationales sont menées et qu'un dialogue s’est tout de 
même noué. Même si, aujourd'hui encore, il existe des désaccords profonds entre les associations 
féministes qui participent à la Marche mondiale des femmes, elles essaient de réaliser des choses 
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en commun. 

Au sujet de ces questions de genre, de rapport générationnel et d’actions en commun, je pense 
qu’il existe un lien entre le rapport générationnel et la manière dont on envisage ces questions de 
genre – même si les choses ne sont pas aussi simples, puisque certaines positions féministes, 
théoriques et politiques en particulier, ne recoupent pas forcément toujours le rapport de 
générations. 

En revanche, avec le débat sur le genre, nous avons vu qu’apporter des critiques, des 
enrichissements ou des remises en questions théoriques ou pratiques dans le mouvement 
féministe n’est pour le moins pas très facile. (Rires) 

Cette difficulté est peut-être liée à la stigmatisation du féminisme et au combat que nous avons à 
mener contre la domination masculine, dans un monde et construit et dominé par les hommes.  

J’ai en effet le sentiment que ces éléments figent les positions, positions que nous voulons tenir 
coûte que coûte, ce qui parfois ne laisse pas beaucoup de place au débat et à des critiques. Ces 
dernières peuvent rapidement être prises comme des attaques alors qu'on se rend compte à 
certains moments que des options féministes très divergentes ont tout de même réussi à mener 
des actions conjointes sur certaines questions. 

 

Christine MAUGET 

Nous allons procéder à un autre tour de questions. 

 

Nicette BOUGNET – AD 86 

Je voudrais tout d'abord rebondir sur la remarque à propos des salariées et bénévoles. 

Une des intervenantes précédentes disait qu’elle ne voulait pas trop clarifier les choses. Moi, au 
contraire, je pense qu’il est important de le faire au bout d’un moment. C'est justement quand on 
ne pose pas les choses, qu'on ne définit pas ce qu'on attend d’une salariée ou d’une militante, que 
plus personne n’arrive à se situer et que les choses se brouillent, aboutissant à la naissance de 
conflits. J’estime qu’il est bien que les choses soient claires et que chacun ou chacune sache quelle 
est sa place et ce qu'on attend de lui ou d’elle.  

Ensuite, je soulèverai un point qui relève davantage de la remarque que d’une question. 

Aujourd'hui, j’ai beaucoup entendu parler de l’opposition entre « jeunes militantes » et « vieilles 
militantes ». En fait, je ne me sens pas vraiment concernée par cette opposition, que je ne 
comprends pas. Je pense que nous sommes ensemble, c'est tout. 

À Poitiers, nous avons la chance d’avoir « des jeunes », « des vieilles », des « seniors »… Toutes 
les catégories sont présentes et je pense que de toute façon le militantisme ne peut pas se faire 
autrement qu’avec toutes les générations. C'est ce qui est enrichissant pour tout le monde.  

Dernière remarque/question pour Érika FLAHAULT sur la reconnaissance des salariées auprès 
des partenaires et des institutions, si j’ai bien compris, je pense que pour nous quand, en plus, on 
est une AD qui n’a que des bénévoles il est important d’être reconnu, même en tant que militante 
bénévole, par nos partenaires et les institutions avec lesquelles nous coopérons. 

 

Pasquine SAULE 

Je suis désolée, mais nous ne pourrons plus prendre que deux questions parce que nous avons un 
problème de timing par rapport à la salle. 
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Geneviève LOMBARD – AD 63 

Je crois qu’il ne faut pas que la question des générations nous crispe. Une des intervenantes a dit 
à la tribune qu’il y avait deux générations. En fait, il y en aura bientôt quatre. Les choses ne sont 
pas aussi simples. Je connais des militantes très jeunes qui ne peuvent pas supporter le débat sur 
le genre et de très vieilles militantes qui le développent très bien. À mon avis, nous devons éviter 
les caricatures sur les anciennes et les modernes. En revanche, je suis d'accord sur le fait que cela 
relève vraiment non seulement d’une volonté de dialogue entre nous, mais surtout d'une part de 
l’objectif politique commun vers lequel nous concourons toutes et d'autre part de notre volonté 
d’intégrer les unes et les autres. Certaines « jeunes féministes » ont 45 ans, ayant découvert le 
féminisme tard. Tout dépend vraiment de la volonté. Quand j’ai commencé à militer, j’ai pris la 
queue de la comète de 1968. Mais j’ai connu des gens qui avaient la volonté de transmettre les 
valeurs pour lesquelles ils/elles se battaient. Nous avons peut-être, à un moment donné, oublié 
qu’il fallait transmettre ces valeurs, instaurer le dialogue et savoir laisser la place. 

Après, il y a le cordon ombilical entre femmes, filles, mères… qui entre en ligne de compte. 

 

Émilie STOLAREK- AD 71 

J'ai un questionnement par rapport à la Barbe. J’aime beaucoup vos actions, mais je me pose des 
questions sur la prise de pouvoir qu’elles recouvrent. Pour moi, le féminisme, c'est aussi une 
remise en question du système patriarcal et du capitalisme. Du coup, quelles sont les fins visées 
en voulant prendre le pouvoir à la place des hommes si c'est pour faire la même chose qu’eux ? 

 

Corentine ZANKPE-YOVO 

Notre point de vue est assez basique. Il consiste à dire que les femmes sont capables d’occuper 
toutes les situations, aujourd'hui quasiment monopolisées par les hommes. Il n'y a donc aucune 
raison qu’elles n’aient pas le choix.  Bien sûr,  les femmes disposent de leur libre arbitre et 
peuvent avoir envie d’avoir du pouvoir ou de ne pas avoir envie d’en avoir. Elles peuvent avoir 
des convictions politiques qui leur donnent envie de construire une autre société, ou au contraire, 
elles peuvent aussi avoir envie de prendre part aux décisions dans la société telle qu'elle est 
organisée aujourd'hui. Les femmes doivent avoir le choix de la même manière que les hommes. Il 
n’y a pas de raison d’être exclues de cette possibilité à cause de son genre. 

Par ailleurs, nous ne rentrons pas dans le débat consistant à dire que les femmes feraient mieux 
que les hommes, si elles étaient à leur place. Même si des sondages tendraient à démontrer que les 
entreprises où il y a plus de diversité dans les instances dirigeantes ont de meilleurs résultats, ce 
n’est pas notre argument. Qui plus est, je trouve cet argument dangereux. Nous ne nous battons 
pas pour qu’il y ait plus de femmes dans les conseils d'administrations des entreprises en disant 
aux entreprises qu’elles vont avoir de meilleurs résultats. Notre argumentation repose simplement 
sur la question de la justice sociale. 

Notre argument ne consiste pas non plus à dire que les hommes ont quelque chose à y gagner. 
On nous demande en permanence ce que les hommes vont y gagner, en nous disant en gros qu’il 
faut que nous ayons quelque chose à proposer aux hommes pour qu’ils aient envie de s’investir. 
Nous ne sommes pas d'accord. Pour nous, c'est une question de justice. Point barre. C'est 
comme si on avait demandé aux militants blancs qui se sont investis pour la cause des droits 
civiques des Noirs aux États-Unis ce qu'ils avaient à y gagner. Ils n’avaient rien à y gagner. Au 
contraire, ils avaient tout à y perdre et risquaient de se faire lyncher. Pour eux, cela s’imposait 
parce que c'était une question de justice et de dignité humaine. Nous sommes plutôt sur cet 
argument, assez basique. 
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Après, chacune peut avoir ses motivations propres. D'ailleurs, un peu tous les courants politiques 
– plutôt de gauche, reconnaissons-le ! – se retrouvent chez nous, du PS au NPA, en passant par 
Europe Écologie. Il y a aussi celles qui refusent d’être dans tout parti. Nous nous sommes basées 
sur un minimum commun, c'est-à-dire quelque chose qui rassemble et qui fédère. De la même 
manière, nous évitons d’avoir des débats sur les sujets où nous savons pertinemment que nous ne 
sommes pas d'accord et que nous allons nous opposer. Nous trouvons cela stérile. 

Si nous nous mettons à parler du voile, de la prostitution, il est clair que nous ne sommes pas 
toutes d'accord. Toujours est-il qu’un minimum commun nous rassemble et c'est sur ce socle que 
nous voulons travailler. Nous pensons que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui 
nous divise. 

(Applaudissements) 

 

Érika FLAHAULT 

J’ajouterai juste quelques éléments de réponse à une ou deux questions. 

Quand j’ai parlé de la reconnaissance des salariées par les institutions, cette reconnaissance va au-
delà des institutions ; il s'agit aussi de la reconnaissance des salariées par leurs employeurs-es, par 
les associations elles-mêmes. Bien entendu, la question de la reconnaissance par les institutions se 
pose aussi, car cela va déterminer aussi le financement des associations par les institutions. Cela 
rejoint aussi la question des salariées et des bénévoles, car le travail des salarié-e-s va être reconnu 
et évalué en termes financiers, alors que le travail effectué par des bénévoles ne va pas l'être. De 
façon générale, l’expertise et de l’utilité de ces associations ne sont pas suffisamment reconnues et 
soutenues financièrement.  

Concernant la volonté de dialogue que vous avez évoquée, une autre piste consiste à essayer de 
réfléchir ensemble pour reprendre entre militantes et salariées le projet de l’association. Il me 
semble qu’elle est mise en place dans certaines associations. Il est nécessaire de revenir 
régulièrement dessus parce que les choses bougent, le contexte institutionnel dans lequel 
s’inscrivent ces associations change. Le redéfinir ensemble me semble un bon moyen d’engager 
tout le monde et que tout le monde trouve sa place. 

 

Liane HENNERON 

Sur cette question des « jeunes » et des « vieilles », présenter des choses aussi compliquées en 
20 minutes est difficile et je sais que ce que je dis est effectivement caricatural. Cependant, il est 
extrêmement vrai que, par exemple sur les questions de prostitution, de voile, de parité, de genre 
qui ont divisé le mouvement féministe, les divergences ne recoupent pas les générations. 

C'est évident. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n’existe pas un problème de génération dans le 
mouvement féministe. Tout comme nous ne pouvons pas prétendre ignorer que nous sommes 
majoritairement des blanches, ce qui peut nous interpeler. Les rapports de pouvoir existent entre 
nous comme il en existent entre les générations. L’expérience militante fait que ce sont quand 
même plutôt les anciennes qui détiennent les places de pouvoir dans les associations 
institutionnelles et qui jouissent du prestige dans la parole publique. 

Quant à la question d’une, deux, trois ou quatre générations, on trouvera toujours des personnes 
de tous âges dans le mouvement féministe. Toutefois, quand on regarde sa composition, on se 
rend compte de l’existence de deux pôles, avec une tranche de 20 ans-30 ans d'une part et d'autre 
part une tranche de 50 ans- 70 ans. Entre les deux, il y a un trou, comme si, à un moment donné, 
il y avait eu une peur de la transmission et une interruption, suivie plus tard d’une arrivée de 
jeunes. Ce qui cause des difficultés dans cette question de transmission, c'est que celle-ci ne s’est 
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pas faite pas à pas, selon un processus linéaire. 

(Applaudissements) 

 

Pasquine SAULE 

Merci aux participantes à ces tables rondes. Nous aurons l'occasion de continuer à travailler sur 
ces questions de l’accueil et de la transmission demain matin en ateliers ; ateliers auxquels j’espère 
que vous vous êtes inscrites… Nous espérons bien commencer à l'heure demain matin et pouvoir 
avancer.  

 

Christine MAUGET 

Dans cette salle, de 19 heures 30 à 20 heures 30, est prévu un apéro-discussion, sauf qu'il n'y a 
pas d’apéro ! Sur une brochure de prévention des IST destinée aux femmes ayant des relations 
sexuelles avec des femmes (FSF). La brochure ne doit sortir qu’en octobre, mais nous y avons 
participé et il nous semble intéressant de vous la présenter, mais nous devons libérer la salle à 
20h30.  

(Discussions et remous dans la salle) 

La deuxième annonce s’adresse plutôt aux Parisiennes. Les copines de l’AD 69, entre autres Anne 
CONSTANS, organisent sur Lyon une semaine sur les femmes dans les révolutions arabes. Elles 
auraient visiblement besoin d’un coup de main pour aller récupérer une militante égyptienne de 
74 ans qui ne parle pas vraiment bien le français à l’aéroport Charles de Gaulle où elle arrive le 
lundi 26 septembre à 11 heures 20 et doit prendre son train pour Lyon à 19 heures. Elle pourrait 
prendre un train plus tôt, mais il faudrait que quelqu'un l’accompagne au guichet. Une Parisienne 
pourrait-elle s’en occuper et voir avec Anne CONSTANS ? Nous avons déjà une volontaire, c'est 
parfait !  

Merci à toutes. 

(Applaudissements) 

 

Perspectives « Et maintenant, que faisons-nous ? » 
 

Jeannine LANGLEUR 

Après ces agapes, je vous prie de bien vouloir reprendre place. Nous allons essayer de rester 
éveillés et d'entendre la présentation de Shiva BERNHARD ! 

Auparavant, je souhaiterais que Marie-Pierre MARTINET resitue le contexte dans lequel a eu lieu 
cette refondation du site Internet. 

 

Marie-Pierre MARTINET 

Depuis que je suis arrivée au Planning, en avril 2008, on me parle du site. « Il faut revoir le site » 
constituait un des débats récurrents au conseil d'administration confédéral. Quand on se 
connectait sur le site existant, on était quelque peu surpris-es. Ceci dit, ne jetons pas le bébé avec 
l’eau du bain, car ce site, conçu en 2001, a largement rempli sa mission en son temps. Sauf que les 
pratiques sur Internet ont largement évolué en dix ans et que nous n’avons pas forcément avancé 
aussi vite. Maintenant, ça y est, nous sommes en pole position ! Shiva va vous l’expliquer, dans un 
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second temps. Plusieurs raisons ont prévalu à la refonte de ce site, ce qui a pris un peu de temps.  
D'abord, il fallait trouver le temps de préparer le cahier des charges. Dire que nous voulions un 
nouveau site, sans vraiment savoir ce que nous voulions mettre dedans, n’aurait pas eu grand 
sens. Cela impliquait de réfléchir en amont sur les objectifs à la fois politiques et pratiques dont 
avait besoin Le Planning  sur cet outil. Ensuite, c'était « il n’y a plus qu’à ; faut qu’on », « ya-plu-
ka-fo-kon »Donc, nous sommes enfin passés-es à la réalisation. 

Il s’agissait d'abord d’adapter l’aspect informatif à nos publics, qui vont majoritairement chercher 
des informations sur Internet. En effet, ils utilisent tout le temps, internet non seulement sur 
l’ordinateur à la maison, mais aussi sur les Smartphones et autres téléphones mobiles connectés 
en permanence. Une autre question portait sur les standards d’adaptabilité du site, définis par la 
charte internationale W3C, qui permet notamment aux personnes malvoyantes d’avoir accès à 
Internet sans être pénalisées. 

Ce travail a guidé la Confédération de manière sous-jacente depuis trois ans et demi et de manière 
plus précise depuis deux ans. Le Bureau s'y est attelé et a été un soutien. Nous avons décidé 
conjointement de revoir la fiche de poste de la personne qui allait travailler sur le site, puisque 
nous changions de besoins. 

Nous avons recruté Shiva, qui est là depuis le 4 janvier 2011. Le cahier des charges avait été 
travaillé et un appel d’offres lancé. Nous avons travaillé au développement avec équipe choisie, et 
ce sont Shiva et cette équipe qui ont réellement mis les mains dans le cambouis. Sinon, nous n’en 
serions pas au stade où nous en sommes aujourd'hui. 

Je dirai juste que le site est un outil formidable qui, j'espère nous sera utile et sera utile pour nos 
différents publics et je suis fière que nous soyons arrivées au bout du chemin.  

Je vous invite à écouter attentivement Shiva BERNHARD parce qu’au-delà du simple site, c'est-
à-dire l’image qui est projetée quand quelqu'un fait www.planning–familial.org, ce qui se joue 
derrière, c'est toute la politique du Planning et de sa présence sur Internet, c'est la façon dont on 
avance, la façon dont nous nous développons. 

Il ne s'agit donc pas seulement d’un outil usuel, qui marche bien chez les « djeunes » ; c'est aussi 
une nouvelle approche de la manière, plus conforme à la manière dont le monde évolue. Cela va 
nous permettre de suivre cette évolution, sans y perdre notre âme, en répondant mieux aux 
différents publics qui nous sollicitent et ont besoin d’informations. 

Les « antis » sont extrêmement présents sur Internet. Aucune raison ne justifie que nous nous 
laissions distancer par eux. Après tout, si eux ont raison de leur point de vue, nous avons aussi 
raison du nôtre. 

Merci. 

(Applaudissements) 

 

Internet et ses enjeux pour le militantisme, Shiva 
BERNHARD, webmaster, Le Planning familial 
Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Shiva et je suis 
arrivé en janvier au Planning. J’ai passé plusieurs années à travailler pour des grands groupes de 
communication sur Internet en particulier, en tant que technicien d'abord puis en tant que chargé 
des questions de stratégie, de présence et de visibilité. 

Je ne suis pas arrivé au Planning par hasard, parce que Le Planning  cherchait quelqu'un pour ce 
poste. Je suis également quelqu'un qui s’est interrogé d'abord sur les sexualités diverses, ensuite 
sur le genre puis sur le féminisme. Du coup, dans mon parcours personnel, cette étape tombait à 
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point nommé pour donner un sens au travail que je faisais au quotidien par rapport à mes idées et 
à mes questionnements. 

Je vais vous faire une présentation en trois parties :  

- « Tout d'abord, Internet, c'est quoi ? » (Rires) je sais que pour certaines personnes pour qui 
ce n’est pas une évidence. 

- « Le Planning sur Internet, pourquoi ? ».Je pense que pour certaines personnes, cela ne va 
pas forcément de soi. 

- « Le Planning sur Internet, comment ? » Là, je pense qu’il y a encore plus de personnes 
pour qui cela ne va pas de soi. 

 

� Internet, c'est quoi ? 

Parmi vous, certaines sont évidemment plus familières que d'autres avec ce média en tant 
qu’utilisatrices. Vous utilisez toutes et tous les mails et peut-être un peu la messagerie instantanée. 
Vous allez sans doute chercher quelques informations sur Internet. J’aimerais parler avec vous de 
l’utilisation que l’internaute lambda fait d’Internet. 

Pour cela, il faut comprendre un peu ce qu’est Internet. 

Internet n’est pas un jouet, ce n'est pas uniquement une source de divertissement, comme les 
médias le montrent souvent, ou un moyen pour relayer des vidéos humoristiques.  

Internet est une source d’information énorme, un moyen de communication sans égal dans 
l’histoire. C'est quand même la première fois qu'on a la possibilité de communiquer avec 
n'importe qui n’importe où dans le monde avec des délais aussi courts. Du coup, comme Internet 
relie énormément de gens et qu’il commence à avoir une histoire – Internet a ses codes et ses 
usages – ce n’est pas une sous-culture, malgré les représentations souvent véhiculées. Les geeks sur 
Internet ne sont pas des personnes qui ne sortent jamais de chez elles, restent collées à leur écran 
et ne vivent que par Internet dans une espèce de monde virtuel, déconnecté du monde réel,  sans 
aucunes interactions sociales. 

Au contraire, Internet est une « métaculture » dans le sens où, au sein de ce milieu, plusieurs 
cultures se sont développées, évoluent et interagissent entre elles. 

L’utilisatrice ou l’utilisateur d’Internet n’est pas simplement la personne qui va aller consulter 
quelque chose sur Internet. Sur ce média, l’internaute a trois visages, aussi importants l’un que 
l’autre : 

- Il est récepteur. C'est l’usage classique : je vais sur Internet, je cherche une information, je 
la trouve. Éventuellement je navigue à travers plusieurs sites pour trouver la réponse à la 
question que je me pose. 

- L’internaute peut aussi être émetteur, puisque c'est un média qui est complètement 
ouvert. Il est aujourd'hui très facile, même avec des compétences techniques relativement 
limitées, d’ouvrir un portail d’expression, que ce soit un blog ou un petit site Internet. 

- Enfin, l’utilisateur est relais. 

En plus de la structure physique de ce qu’est Internet (des ordinateurs connectés entre eux) tout 
cela a donné l’aspect Toile, concept essentiel sur lequel je reviendrai. 

Enfin, sur Internet, contrairement à la vraie vie, le temps et la distance sont abolis. Chaque 
émission peut être reçue instantanément partout dans le monde, relayée, critiquée. En 
contrepartie, rien ne disparait jamais non plus. C'est quelque chose qui est à la fois très rapide, qui 
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peut propager une information vite, mais où tout perdure. Certains sites proposent d’afficher des 
pages qui n’existent plus sous certaines formes simplifiées, montrant uniquement le contenu de la 
page, notamment Google sous l’option « voir en cache ». Rien ne disparait jamais. 

Quant au rapport entre Internet et la vraie vie, comme je le disais tout à l’heure, beaucoup de 
gens ont encore d’Internet l’image d’une chose complètement séparée de la vraie vie. Or, en 
réalité, il n'y a pas de frontière littérale entre le monde réel et Internet. 

Internet est un espace en évolution permanente, comme le monde réel, sauf que tout va plus vite, 
tout le monde peut s’exprimer, tout le monde peut produire, tout le monde peut innover. Jour 
après jour, heure après heure, de nouveaux contenus, de nouveaux modes d’expression, de 
nouvelles technologies apparaissent sur Internet. Tout change sans arrêt dans ce média, dont il 
est impossible de prédire d’évolution, même à moyen terme. 

Si des gens prétendent pouvoir prédire ce que sera Internet dans deux ans, ces personnes 
mentent purement et simplement. Personne ne peut le savoir. 

Internet n’est pas un autre monde, ce n’est pas un monde séparé du monde réel, contrairement à 
ce que l'on a longtemps pensé aux débuts. On pensait que les gens qui étaient sur Internet allaient 
finir par se couper complètement de la vraie vie. Pour caricaturer, c'était l’image du Japonais 
typique, qui restait enfermé, qu'on alimentait, mais qui ne sortait plus du tout de chez lui. 

Des études sociologiques ont montré qu’actuellement les utilisateurs sont de plus en plus des 
gens qui sont ancrés à la fois sur ce média et dans la vie réelle. C'est par ses utilisateurs 
qu’Internet se lie et se mélange à la vie réelle. Internet n’est pas « un ailleurs » ; ce n’est pas 
quelque chose qui est dans l’espace ou uniquement dans les ordinateurs qui le constituent 
physiquement. Internet est « un partout ». Internet peut se révéler un « calque » complet du 
monde réel. 

Par exemple, de plus en plus de services de géolocalisation permettent aux internautes de se 
situer, de savoir où telle photo a été prise et, y compris sur un terminal mobile, grâce à des 
systèmes de GPS. Internet permet aux internautes de poster sur leur blog ou sur différentes 
plates-formes d’expression, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, ce qui permet de les relier à 
leur blog, et en même temps, d'identifier le lieu géographique d'où ils postent.  

Cela induit la manière dont nous voulons nous-mêmes être présents sur Internet, car il n’est pas 
possible d’imaginer de faire seulement une plate-forme centralisée, unique. Il faut vraiment coller 
au terrain parce que les gens qui vont sur Internet sont eux-mêmes ancrés dans leur terrain, dans 
leur vie locale, s’intéressent à leur vie locale de proximité et attendent des personnes qui postent 
sur Internet, que nous leur proposions des informations en relation avec ce qui les concerne plus 
directement. 

 

Je vais finir cette présentation d’Internet sur un thème en lien avec cette université d’été : Internet 
et activisme. Sur Internet, on trouve une nouvelle forme d’investissement. Hier, dans les tables 
rondes, ont été évoqués les nouveaux militants versus les anciens. Cela tient beaucoup à la nature 
du média puisqu'on peut passer très facilement d’un support ou d’un site à un autre. En quelques 
clics, il est possible de passer à cinq sites de distance et finalement, à partir d’un article de journal 
sur une page du Monde finir mon cheminement très rapide sur une page clairement militante qui 
va traiter de manière beaucoup plus pointue les sujets vaguement abordés sur la page 
d’information pure. 

Il existe donc une nouvelle forme d’investissement, qui mobilise les militantes sur Internet. On 
l’appelle souvent le « butinage ». Les gens viennent de temps en temps, passant de site en site, 
postant un commentaire ou un petit article de-ci de-là, en lisant un par-ci par-là… C'est 
exactement la même image que pour les abeilles : en se promenant de site en site, on prend 
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quelque chose à un endroit, on en dépose une partie à un autre, alimentant ainsi le réseau lui-
même.  

Je ne vais pas revenir en détail sur ce qui s’est passé durant les derniers mois, mais, quand on 
s’intéresse à Internet et à l’activisme, tout le monde a en mémoire le rôle qu’a joué Internet dans 
les révolutions arabes. Certaines d’entre vous savent sans doute qu’il existe au-dessus d’Internet 
des réseaux anonymes tenus et créés par des gens dont la volonté forte est de favoriser au 
maximum l’anonymisation des utilisateurs pour leur protection et leur liberté d’expression. Il en 
résulte que ce média est très difficilement censurable. 

Je parlais de la Toile tout à l’heure. Cette métaphore de la toile d'araignée illustre la 
démultiplication des potentialités d’expression. D’un terminal mobile, je peux envoyer un post 
sur une actualité relative à ce qui se passe dans ma zone géographique. Même si ce post était plus 
tard censuré ou coupé, il se propagerait quand même très vite de maille en maille dans cette toile. 
Et cette bouteille à la mer, que je jetterais, moi, seul utilisateur du réseau, porterait malgré tout 
très loin. C’est une grosse différence par rapport à la vie réelle. 

Par rapport à l’aspect activisme sur Internet, on commence à parler de la fin des sources 
d’information centralisées au sens où jusque-là on avait une émission d’informations unilatérale 
vers des récepteurs passifs. Maintenant que les récepteurs, les citoyens de toute la planète peuvent 
aussi être émetteurs et relais, une espèce de contrepouvoir se met en place. C'est l’expression de 
chacun versus le discours unique d’une personne ou d’un groupe qui détiendrait un moyen de 
diffusion de l’information comme la télévision, la radio ou les journaux. Des études montrent 
d'ailleurs, en particulier aux États-Unis pour l’instant, qu’Internet dépasse la télévision en termes 
d’influence sur l’information des citoyens. 

 

� Le Planning sur Internet, pourquoi ? 

Aujourd'hui, vous l’aurez compris, Internet n’est plus un à côté, un bonus. C'est une nécessité de 
maitriser sa communication sur internet. Des gens font de la politique uniquement sur Internet. 
Évidemment, ce n’est pas le but que nous visons, toutefois il n’est plus possible de faire de la 
politique sans Internet. Même si certains cherchent encore des moyens de s’en passer, tout le 
monde le sait et tout le monde a maintenant à cœur d’être présent et visible sur Internet. 

Internet est un outil indispensable pour Le Planning  d'abord pour l’anonymat des personnes, 
sujet auquel vous êtes toutes sensibilisées. Certaines personnes osent venir physiquement à des 
permanences du Planning poser les questions qui les taraudent, d'autres préféreront appeler au 
téléphone et d’autres n’oseront même pas appeler au téléphone. Sur Internet, on peut rester 
absolument anonyme, intraçable, ce qui constitue un aspect très rassurant pour les personnes-
contacts. Par le biais de cet outil, il va être possible d’ouvrir une nouvelle porte vers une partie de 
notre public qui n’osait pas venir s’adresser à nous. 

Enfin, Marie-Pierre en a parlé, il s'agit de lutter contre le prosélytisme et la désinformation des 
opposants, qui sont déjà très présents sur Internet. Vous l’aurez constaté, les premières réponses 
en recherchant « IVG » dans les moteurs de recherche n’orientent malheureusement pas vers 
nous, mais sur des sites comme IVG.net. Ce type de sites, sous des allures assez neutres, aiguille 
les gens vers des plates-formes téléphoniques gérées par des conseillères (ce sont cinq femmes) 
chargées de faire du prosélytisme anti-avortement. Je cite l’avortement en exemple, parce que 
c'est le plus sensible de nos thèmes, mais en réalité cela touche tous nos sujets. 

Je vais vous donner rapidement quelques chiffres, pour vous montrer en quoi notre présence sur 
Internet est importante :  

- 92% des Françaises et des Français se connectent tous les jours à Internet. Il est 
démontré par des études qu’Internet est un média deux fois plus influent que la télévision 
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en termes d’information. 

- Presque 40% des internautes sont sur les réseaux sociaux et y passent en moyenne quatre 
heures par mois 

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes pour montrer l’importance et l’urgence de notre présence sur 
Internet. Le potentiel de contact par le biais des réseaux sociaux est loin d’être négligeable : 
32 millions de personnes sont sur Facebook et 2 millions sur Twitter – qui ne rassemblent pas les 
mêmes utilisateurs, point que je détaillerai après. 

Quant aux chiffres du Planning sur Internet, je ne vous donnerai pas encore les chiffres de 
fréquentation du nouveau site, ouvert depuis une semaine seulement. Google recense 
actuellement 94 000 liens qui pointent vers notre ancien site. Cela ne reflète pas le trafic des 
internautes qui visitent notre site, mais uniquement les différents sites présents sur Internet, que 
ce soit en France ou n’importe où ailleurs, qui « pointent » vers nous, c'est à dire qui, ont sur leurs 
pages un lien vers la page d’accueil ou une des pages du site du Planning familial sous son 
ancienne forme. Nous avons donc déjà un potentiel existant important. 

Le site ancien modèle a reçu 480 000 visites en 2010. Ce chiffre n’est pas mirobolant, cependant il 
est loin d’être négligeable. Nous espérons évidemment beaucoup augmenter la fréquentation, 
grâce à l'amélioration de la plate-forme, mais aussi avec tout ce que nous allons mettre en place, 
en matière de stratégie de visibilité.  

Sur le site, sous son ancienne forme, un service de réponses aux questions posées par les 
internautes était assuré par Le Planning  de Rennes. Par le biais d’un formulaire, les internautes 
pouvaient poser une question, en communiquant simplement leur adresse e-mail et recevoir une 
réponse personnalisée de la part d’une des deux conseillères de Rennes ou éventuellement d’un 
médecin référent. 

Ce service a été entièrement repensé. Je suis allé deux fois à Rennes pour en parler avec les 
conseillères, pour voir comment elles travaillaient, ce qu'elles aimeraient comme améliorations, 
puisque ce sont elles qui étaient vraiment au contact des utilisateurs-rices. Nous avons effectué un 
gros travail sur ce service, qui a été mis en avant sur le nouveau site et devrait drainer beaucoup 
plus de monde. En plus d’offrir ce service aux gens, l’avantage est que nous avons la possibilité 
de traiter toutes les données entrantes et d’assurer encore mieux notre rôle d’observatoire, à une 
échelle nationale, comme le service. 

Sur Facebook, la Confédération du Planning familial tient un groupe qui compte 5 680 fans. Il 
faut prendre avec des pincettes ce chiffre, assez relatif. Le point le plus important est que plus de 
la moitié correspond à des utilisateurs actifs. Ce sont des personnes qui vont commenter les posts 
et revenir mois après mois participer à cette forme de débat encouragée par la plate-forme 
Facebook. La répartition du public sur Facebook se révèle assez basique. Il y a évidemment 
beaucoup plus de femmes que d’hommes. Si on remarque immédiatement la grosse 
prépondérance de la tranche 25-34 ans, on ne peut pas oublier les 18-24 ans – qui représentent 
tout de même 15 % – ni les 35-44 ans. C'est une courbe relativement classique de répartition de 
population quel que soit le critère. 

Internet est aussi un outil complémentaire des actions de terrain du Planning. Il s’agit d’un nouvel 
outil mis à disposition pour ajouter un nouveau champ d’action, mais il ne remplacera jamais 
l’action sur le terrain. Il va permettre de mobiliser différemment, d'autres personnes. 

Tout à l’heure j’ai évoqué le butinage et hier, en table ronde, a été abordée la question des 
personnes qui se désengageaient ou qui n'étaient pas disponibles sous la forme de mobilisation 
habituelle des associations. Sur Internet, il est possible de mobiliser d’une façon temporelle 
totalement différente. Il est difficile d’imaginer, dans une association, qu'une militante ou un 
militant soit là quand il ou elle en a envie, 15 ou 20 minutes… C'est trop compliqué à gérer dans 
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la vraie vie alors que sur Internet c'est tout à fait utile. On peut tout à fait imaginer que quelqu'un 
passe 15 minutes, à 21 heures ou à 3 heures du matin, à faire un peu de veille sur les forums, à 
répondre à une ou deux questions, à aiguiller les gens vers le bon site. C'est très utile, d’autant que 
nous avons déjà en face de nous des gens qui le font. Qui plus est, cela permet d’offrir à des gens 
qui ne sont pas nécessairement attirés par « des-permanences-de-quatre-heures-tous-les-mardis-
après-midi » un moyen de s’investir. Ce n'est pas parce que ces personnes ne sont pas disponibles 
au format où nous les attendons qu’elles n’ont pas envie de s’engager et de s’investir dans ce que 
nous leur proposons. Internet joue aussi un rôle de liant et de relais de l’action de terrain. 

S’il ne remplace pas l’action de terrain, il est évident qu’Internet produira en revanche un impact 
facilitateur dans les échanges entre les différentes associations, le transfert des outils d’une 
association à une autre, leur travail en commun, indépendamment de leur localisation 
géographique. Des associations disséminées d’un bout à l'autre de la France pourront réaliser un 
travail collaboratif sans avoir à se déplacer, sans engendrer de frais et beaucoup plus vite. Internet 
est un outil polyvalent qui s’adresse à des publics divers. 

J’ai parlé des personnes en contact, que vous voyez ou entendez au téléphone en permanence : 
personnes en recherche d’informations, chercheurs et chercheuses, étudiant(e)s, militant(e)s, 
journalistes, politiques… Internet nous permet un éventail de publics encore plus vaste que celui 
que nous touchons dans la « vraie vie », rendu directement accessible par ce média. 

Pour répondre à cette diversité des publics, divers dispositifs seront mis en place : 

− Le site national 

− Les sites locaux 

− Les flux RSS. Pour les personnes qui ne savent ce que c'est, il s'agit de la possibilité de 
s’abonner sur un site aux nouvelles publications et de recevoir, sur un outil situé sur son 
ordinateur ou sur une plate-forme dédiée, chaque nouvelle actualité. Cela évite d’aller vérifier 
tous les jours s’il y a quelque chose de nouveau et d'être informé-e directement. C'est le 
« push-pull » : au lieu de pousser les gens à venir voir la nouvelle information, nous la leur 
envoyons directement, par plusieurs biais : 

− La lettre d’information, comportant nos dernières actualités envoyée automatiquement 

− Facebook, plutôt dirigé vers la communauté jeune et destiné à des échanges, des dialogues, 
beaucoup plus informel que Twitter. 
http://www.facebook.com/ConfederationPlanningFamilial?v=wall  

− Twitter qui s’adresse davantage aux journalistes (@leplanning) 

− MSN, messagerie instantanée notamment utilisée par le 84 pour faire à peu près le même 
travail que par téléphone, mais avec un anonymat renforcé 

 

� Le Planning sur Internet, comment ? 

Pour l’instant, globalement, nous allons parler de trois volets : 

- Le site national 

- L’extranet 

- Les sites locaux 

J’imagine que beaucoup de gens pensent que nous allons construire avec ou la Confédération, ou 
les fédérations régionales, ou les associations départementales, en suivant un réseau en forme 
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d’arbre. Certains pensent même que la Confédération contrôle tout le monde, gérant en « super 
maître » tout ce qui se passe sur Internet au nom du Planning. En réalité, voilà ce que nous 
construisons. (Projection à l’écran) 

(Exclamations du public) 

L’image de la Toile est importante quand on pense à l’internaute qui arrive sur le média et 
cherche une information, une réponse à une question, l'adresse d'un centre du Planning. Avec 
cette Toile, nous « attrapons » vraiment l’internaute dans notre réseau et nous l’aiguillons vers une 
de nos antennes, que ce soit le site national de la Confédération, une fédération régionale ou une 
association départementale. Tout ce qui compte, c'est que ce soit nous qui l’ « attrapions » et pas 
nos opposants. 

Pour cela, il faut que notre maillage soit suffisamment serré. C'est pour cette raison que je parlais 
de travail en commun. Sur l’image, vous voyez bien que les liens passent d’association en 
association, ce qui fera notre force et fera que nous pèserons sur Internet. Plus nous pèserons 
lourd, plus nous serons visibles par rapport à nos opposants. 

Je vais entrer dans les différentes phases de la stratégie Internet que je mène depuis que je suis au 
Planning. 

- Première phase : le site national 

En ligne officieusement depuis deux semaines, nous annonçons officiellement le lancement 
aujourd'hui. Oubliés-es les patates/œufs, le fond jaune, pas très heureux, la classification peu 
ergonomique des différentes sections d’informations ! Oubliés les mails qui arrivent sur mon 
adresse, pour me poser une question destinée à une conseillère du Planning, l'annuaire, 
impossible à mettre à jour et les kilomètres d’actualités sur la colonne de droite ! Nous passons à 
cela :  

(Projection à l’écran) 

(Exclamations du public - Applaudissements) 

Je reviendrai en détail plus tard sur la structure de la page ; c'était juste pour que vous puissiez 
comparer l’aspect visuel et observer la modernisation du portail. 

Dans la première phase, nous avons aussi inclus Facebook et Twitter. Ce dernier ne date que de 
deux semaines et compte déjà 22 abonnés ! La page Facebook a été créée un peu antérieurement.  

Comme je le disais, Twitter s’adresse beaucoup plus aux journalistes et à nos pairs, autres 
associations qui œuvrent sur le terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitter, cela correspond 
à du microblogging, l’équivalent d’un SMS sur Internet, diffusé à toutes les personnes inscrites 
pour suivre Le Planning Familial. Je me suis inscrit et, chaque fois que Le Planning Familial 
envoie un tweet (140 caractères maximum), je le reçois et j’ai l’information en temps réel. Cela va 
très vite et a été très utilisé dans l’actualité récente. 

Toujours dans la première phase, en tant qu’outil de maillage local et national, nous trouvons 
l’extranet, qui sera ouvert un peu plus tard, en raison de certaines contraintes, techniques et 
politiques. L’Extranet est vraiment un outil qui appartient au Mouvement et non un outil de 
diffusion de la Confédération vers les associations. Vous serez amenés-es à vous l’approprier et à 
l’alimenter. Sous notre forme d’organisation actuelle, et sans aller jusqu'au forum, trop compliqué 
à maintenir, il est prévu que chaque association ait le droit de poster des éléments sur Internet, 
qu'il s’agisse d’outils de travail, d’articles, d’actualités ou d’opinions. L’extranet est vraiment un 
outil du Mouvement. 

Pourquoi « Extranet » et non plus « Intranet » ? C'est vraiment une question de vocabulaire 
technique. Un extranet est accessible de n’importe où, sous réserve de posséder les identifiants, 
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alors qu’un intranet n’est accessible que de l’intérieur d’une structure. Appeler Intranet l’outil que 
vous utilisiez auparavant constituait déjà un abus de langage. 

Hier, nous avons commencé à distribuer le kit de lancement du site Internet. S’y trouvent des 
cartes pocket à distribuer, des autocollants et des affiches. 

En plus du kit, vous avez un pochoir à découper (cela prend un peu de temps) qui reprend un 
QR code, dessin un peu pixellisé en noir et blanc. De plus en plus utilisé par les possesseurs de 
smart phones, le QR code permet d’accéder en un clic à une adresse Internet, sans avoir à la 
saisir, juste en passant le smart phone devant. L’idée est de pocher ce dessin un peu partout sur 
les trottoirs, dans vos villes, pour faire le buzz en intriguant les gens pour les pousser à aller voir 
ce que c'est. Je vais mettre un bémol cependant : il s’agit de tags, qui sont bien sûr bien sûr 
illégaux. C'est pour cette raison que nous ne vous avons pas donné les pochoirs prédécoupés. Je 
vous laisserai donc décider, si vous voulez le faire ou pas. Nous en avons une vingtaine déjà prêts 
à l’emploi. C'est plus que signé, puisque cela va directement sur notre site. 

(Murmures dans la salle) 

 

- Deuxième phase : les sites locaux 

• AD pilotes 

Pour commencer, nous demanderons à cinq AD de se proposer comme pilotes. Elles 
bénéficieront d’un encadrement un peu plus poussé, qui me permettra d’adapter ma formation à 
l’utilisation. Les sites locaux seront la propriété des associations qui les demandent. J’aurai 
toujours la possibilité d’agir dessus et j’assurerai le support technique en cas de problème, mais ce 
seront vraiment les associations et les fédérations régionales qui vont les alimenter et les faire 
vivre. 

Pour revenir au dessin que je vous ai montré tout à l’heure, l’idée n’est pas que la Confédération 
fasse vivre les sites locaux, mais que VOUS les fassiez vivre. Ce sont vos sites et, finalement, ils 
correspondent à une possibilité qui vous est offerte d’exprimer votre parole, vos actualités et de 
donner des informations beaucoup plus locales. Le site national, lui, diffusera une expression du 
Mouvement à l’échelle nationale. Même si, occasionnellement, il pourra faire des remontées 
d’actualités locales, ce n’est pas sa vocation première. 

• Partenariats 

Par ailleurs, dans une optique de visibilité maximale, des partenariats seront noués ou affinés avec 
certaines associations présentes sur le Net, des journalistes, des blogs. 

Nous prévoyons de leur demander, soit de faire un petit article sur notre nouveau site, soit 
d’inclure de manière plus ou moins permanente dans leur site à eux une bannière redirigeant vers 
notre site, soit de procéder à des échanges de liens, pratique usuelle dans Internet. 

• Sentinelles 

Les sentinelles, qui me tiennent beaucoup à cœur, consistent à créer un réseau de veille sur 
Internet. 

Vous aurez sans doute déjà noté que nous apparaissons dorénavant sur des forums importants 
comme Doctissimo.fr. Ces forums sont très consultés par des personnes qui se posent des 
questions auxquelles nous pourrions répondre. Seulement, on y constate également la présence 
des antis, de diverses mauvaises informations et les utilisateurs peuvent être mal aiguillés. 

Tout à l’heure, je parlais de mobiliser différemment, de faire participer des gens qui n’ont pas une 
disponibilité régulière. C'est encore à réfléchir évidemment, mais l’idée vise à avoir un maximum 
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de gens répartis sur tout le territoire (puisque, sur Internet, la situation géographique n’a aucune 
importance), assurant une petite veille à leur échelle et selon leur disponibilité, qui puissent 
aiguiller les gens correctement et le plus simplement possible, sur une page précise de notre site 
de préférence. Il peut aussi s’agir de conseillers et conseillères qui vont directement répondre aux 
questions. Il existe beaucoup de forums, de blogs et autres plates-formes sur lesquels nous 
devrions être présents-es et que nous devrions surveiller. 

• La lettre d’information 

Elle ne viendra qu’en deuxième phase parce que nous sommes encore en train de déterminer la 
forme d’expression que nous voulons adopter au niveau national, d’élaborer son contenu et sa 
forme, thématique ou pas. 

Une lettre d’information constitue un moyen de fidéliser les gens. Elle permet d’envoyer 
régulièrement des nouvelles du Planning aux personnes intéressées par ce que nous faisons. 

 

− Le long terme 

Après la deuxième phase, nous allons arriver au long terme. 

Je vous disais que personne ne pouvait prévoir ce que serait Internet plus tard. Toutefois, cela 
n’empêche pas de se projeter dans l’avenir et de réfléchir à notre stratégie sur Internet. Internet 
change tous les jours, Internet change très vite. Nous aussi nous pouvons changer très vite et 
adapter notre stratégie en temps réel. C'est justement l’intérêt de la plate-forme que nous avons 
mise en place. À la grande différence de ce qui existait auparavant, elle est très modulable et peut 
évoluer très vite. Nous pouvons y ajouter de nouvelles fonctionnalités et autant de rubriques que 
nous voulons. En gros, c'est comme si au lieu de construire une sculpture en pierre nous avions 
acheté une boite de legos. Nous pouvons construire ce que nous voulons et si un jour nous 
voulons vraiment démonter des choses pour faire quelque chose d'autre, nous pourrons le faire. 

Internet est un réseau, certes. Je vous ai déjà parlé de cette toile. Cependant nous aussi nous 
sommes déjà un réseau. L’idée est de calquer cette structure de réseau de notre Mouvement sur 
ce que nous allons faire sur Internet pour obtenir plus rapidement le maillage dont je vous ai 
parlé précédemment. J’ai cité l’image « attraper avec la Toile » ; je pourrais aussi évoquer celle du 
tamis. 

Si les antis et nos opposants de manière générale sont très présents sur Internet, c'est aussi parce 
que des mouvements investissent sur une plate-forme comme IVG.net. À côté, il existe de petits 
blogs disséminés et des individus-es qui « traînent » sur les forums. Nous n’avons pas de réelle 
fédération en face de nous. Nos opposants ne bénéficient pas de cette dimension de réseau que 
nous pourrions optimiser relativement facilement. C'est à ce niveau que nous devons agir 
rapidement, mettre en place des choses avant eux et mettre en place une toile assez serrée pour 
capter beaucoup plus vite nos publics. D'ailleurs, si nous ne réagissons pas vite, il est évident 
qu’eux vont finir par le faire. 

Internet est le produit d’un collectif. Chacun peut produire, innover, participer, émettre relayer… 
Nous aussi. Qui plus est, la plate-forme que nous mettons en place correspond à notre 
constitution préexistante et l’aspect « sites locaux » de la deuxième phase est de la même veine. Le 
site national va exprimer la voix du Mouvement à l’échelle nationale et, tous ensembles, nous 
allons travailler notre visibilité sur Internet en général, chacun avec ses spécificités, mais dans une 
stratégie concertée, cohérente et globale. Malgré nos divergences d’opinion sur certains points. 
Finalement, nous avons tous envie de la même chose. C’est ce qui nous rassemble. Ce qui nous 
rassemble est plus important que ce qui nous sépare. 

Personnellement, je resterai à la Confédération, en tant que conseiller et coordinateur de cette 
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stratégie. Après la phase des associations pilotes, je serai aussi formateur. Il est déjà prévu, pour la 
mise en place de ces sites locaux, que je me déplacerai en régions pour former les associations qui 
en auront fait la demande. Des fiches pratiques seront mises en ligne sur l’Extranet et je resterai à 
disposition s’il y a des questions. 

J’espère surtout que des idées viendront de vous. Certes, j’ai quelques années d’expérience sur 
tout ce qui concerne Internet ; cela ne signifie pas pour autant que quelqu'un qui a moins 
d’expérience ne peut pas avoir d’idées, même si elles sont un peu floues. Avec mon expérience 
des outils et de la technique, je pourrais éventuellement répondre aux demandes ou, au pire des 
cas, expliquer pourquoi l’idée ne fonctionnerait pas sur Internet. Nous devons travailler 
ensemble, collectivement notre présence sur Internet. 

Il y aura évidemment des règles et des interdits à respecter. Tous ces points seront abordés 
pendant la formation que j’assurerai auprès de chacune des associations et dans le guide complet 
qui sera mis à leur disposition. De toute manière je ne pourrais pas faire vivre la stratégie Internet 
du Planning seul, même si je le voulais, et ce n’est pas ce que je veux. Cela ne fonctionnera que si 
nous nous y mettons à plusieurs et que nous sommes le plus nombreux possibles à participer à ce 
mouvement sur Internet. 

− Visite guidée 

Je vais maintenant vous faire une visite guidée, assez simple. Nous avons mis en valeur un blog 
de soutien au Planning familial, qui amène à un formulaire de dons en ligne assurés par une plate-
forme sécurisée. Un menu horizontal indique les principales rubriques. Vous avez l’édito… Nous 
avons beaucoup travaillé sur l’arborescence du site, qui est très malléable. Tout a été entièrement 
réécrit et tous les contenus ont été remis à jour. Sur la colonne de droite, vous trouvez les 
remontées des dernières actualités. S’y mélangent actualités nationales et internationales, le but 
étant de donner une visibilité plus grande à l’action du Planning à l’international, ce qui n'était pas 
du tout le cas sur l’ancien site. 

Un énorme macaron orange présente le service de réponses aux questions, que nous avons lié à la 
foire aux questions (FAQ). Dans la première partie, à chaque fois que je charge la page, apparait 
une question prise au hasard dans la base de la FAQ pour donner un exemple des questions qui 
peuvent être posées et auxquelles nous répondons, toutes thématiques confondues. 

Ensuite, nous avons voulu mettre au-dessus un accès à la foire aux questions afin d’inciter les 
gens à chercher eux-mêmes les informations avant d’aller interroger le service personnalisé de 
réponses aux questions. 

Un macaron d’accès va vers le centre de documentation ; malheureusement en raison de 
l’incompétence d’Orange ce site est actuellement inaccessible de l’extérieur (comme je l’ai 
mentionné sur notre site !). 

Autre élément fortement mis en valeur sur la page d’accueil de notre site, l’annuaire. Comme 
vous le constatez, il est absolument différent de ce que nous avions auparavant. Un plugin 
Google Maps permet d’aller dans la zone qui m’intéresse chercher où est situé Le Planning  le 
plus proche de chez moi, de cliquer sur sa bulle. Par défaut, la ville et le numéro de téléphone 
s’affichent, mais il est possible d’accéder à la fiche détaillée de l’association départementale dans 
laquelle se trouvent une carte plus détaillée, les coordonnées, le contact et les informations de 
permanences, les groupes locaux. Ce bloc est entièrement éditable. Nous avons voulu mettre sur 
un même plan les DOM, qui disposent chacun d’un accès direct à la même interface. Cette page 
est importante parce qu’elle est relayée, encore actuellement, par beaucoup de sites qui pointent 
chez nous et qu’elle est plus simple à utiliser sur un Smartphone – avec une liste complète par 
départements de toutes les associations et un filtre. 

À partir de la page d’accueil, il est possible d’accéder à la rubrique « tout savoir sur » qui reprend 
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tout ce qui est informations pratiques. Pour chaque thématique, nous avons séparé la position du 
Planning des informations pratiques elles-mêmes. 

Tout à l’heure, j’ai évoqué la diversité des publics. Un-e militant-e sera peut-être plus intéressé-e 
par la position du Planning qu’une personne du public, qui recherchera juste des informations sur 
la contraception hormonale par exemple. Toutes les thématiques abordées par Le Planning  sont 
présentes dans cette rubrique, qui n’est cependant pas exhaustive. Tout est modulable et il est 
possible de rajouter, modifier ou supprimer des éléments à loisir. 

Le deuxième volet, « enjeux de société », concernera davantage les personnes militantes, les 
chercheurs et chercheuses, les étudiants-es. Peu alimenté pour l’instant, il comporte deux 
rubriques : « questions de société » – où sont pour le moment abordés l’accouchement sous X et la 
bioéthique – et l’historique des luttes – où il est prévu de faire figurer un historique de la lutte des 
droits des femmes et du droit à l’avortement. 

Concernant la visibilité de l’action du Planning à l’international, une rubrique de premier niveau y 
est complètement dédiée. Elle reprend les actualités internationales, l’action du Planning à 
l’international (IPPF, dont nous faisons partie) et présente les grands textes internationaux de 
référence – à la fois présents dans la rubrique et téléchargeables dans leur intégralité en PDF. Il 
est possible de poster des vidéos, des sons, des images et des éléments à télécharger sur cette 
plate-forme. Nous sommes sur une interface considérablement plus active que ce qui existait 
auparavant. 

Pour les personnes qui ont souvent du mal à le trouver, il y a un lien direct vers l’Extranet. Le site 
n’est pas encore opérant et, pour l’instant, sachant que toutes ces plates-formes sont liées, nous 
avons surtout rentré l’intégralité des membres du CA et du Bureau. Pour la Confédération c'est 
pareil, avec en plus l’avantage d’avoir la fonction de chaque personne et un contact direct, 
puisque c'est réservé à l’intérieur du Mouvement. Il n’est pas encore prêt et les parties sur les 
régions restent à faire. Il y a aussi une présentation de chaque membre des commissions, qui ont 
la possibilité de présenter le rôle de la commission et de poster le compte-rendu de leur dernière 
réunion de travail – voire de plusieurs, s’il est décidé de les capitaliser sous forme d’archives. 

La rubrique ressources, pour le moment encore en construction, rassemblera tout ce qui était 
réparti dans l’ancien Intranet : charte graphique, logo des différentes AD, documents officiels du 
Mouvement, modèles de documents et de dossiers à rempli. Elle regroupera également les fiches 
pratiques, des tutoriels, les fiches sur les problématiques de communication, gestion. 

La section « bibliothèque » est davantage destinée aux dossiers thématiques réalisés par le centre de 
documentation ou par une commission. L’Extranet demeure interne au Mouvement, ce qui nous 
permet de poster des éléments encore en cours de travail, qui ne sont pas prêts à être exposés au 
public. De cette manière, nous améliorerons tout ce qui est travail en commun. 

Les rubriques « formation » et « actions » présenteront à terme les différentes formations et actions, 
que ce soient des manifs ou des événements, le but étant de proposer au téléchargement les tracts 
et tout le matériel pour mener une action ou une campagne. 

À la rubrique « actualités », est à noter une grosse différence entre l’actualité postée sur le site 
Internet et celle postée sur le site Extranet puisque cette dernière concerne l’interne au 
Mouvement. Elle ne regarde pas l’extérieur, mais concerne chacun d’entre nous. 

En ce qui concerne la newsletter du centre de documentation, qui est en fait une revue de presse, 
l'idée serait à terme de poster les articles de presse au fur et à mesure qu'ils paraissent et non plus 
de faire une sélection dans une revue de presse une fois par semaine. Cela devrait permettre une 
plus grande réactivité du Mouvement par rapport à l’actualité. Les personnes pourront s'inscrire 
et à terme recevoir des informations en fonction des thématiques qui les intéressent. L’Extranet 
n'est pas encore ouvert ni utilisable, les codes d’accès en temps et en heure seront donnés 
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ultérieurement.  

Un des problèmes qui se posent n’est pas seulement technique. Il relève de la politique de 
sécurisation que nous voulons mettre en place : à qui voulons-nous donner un accès ? Quel 
accès ? Comment ? À quelles sections du site ? Ouvrons-nous l’agenda qui présente toutes les 
réunions à la simple adhérente ? Tout le monde peut-il s’inscrire à la revue de presse sachant que 
certaines questions de droit se posent ? 

Nous devons encore discuter et mettre à plat tous ces points avec le Bureau avant même que je 
ne mette techniquement en place l’application de cette politique de sécurisation de l’Extranet. Je 
vous remercie de m’avoir écouté aussi sagement. (Applaudissements)  

Enfin, je voudrais insister pour conclure qu'il n’est pas question d’instaurer une stratégie 
unilatérale. J’espère que des idées viendront de chez vous et que nous pourrons travailler 
ensemble. Je vous donne ma ligne directe à la Confédération et mes deux adresses mail. Par 
ailleurs, sur le site Internet, un formulaire de contact m’est adressé. 

 

Jeannine LANGLEUR 

Nous allons rapidement passer aux questions de la salle parce qu’après nous voudrions partager 
avec vous la présentation d'expériences de trois AD. 

 

Intervenante 

Le jour où l'Extranet sera fonctionnel, y aura-t-il un flux RSS ou faudra-t-il le consulter 
régulièrement ? 

 

Shiva BERNHARD 

Deux flux RSS différents sont prévus, sur le site Internet d'une part et sur l’Extranet d'autre part. 

 

Marion DANTON – AD 34 

Diverses AD et fédérations régionales ayant déjà des sites, au-delà du logo, une charte graphique 
commune est-elle prévue afin de garder une certaine cohérence et que l'on sache tout de suite 
qu’on est sur un site d’une association du Planning ? 

Sur le Languedoc-Roussillon notre plateforme téléphonique régionale a fermé, faute de 
financement de l'ARS. Le service de réponses aux questions ne pourrait-il pas représenter un 
moyen de remplacer les lignes d’écoute ? 

Souvent sur certains sites qui se renouvellent peu, on n'y va deux-trois fois et si rien n’a changé 
on n’y retourne plus. Dans les AD, nous pouvons difficilement avoir quelqu'un, bénévole ou 
salarié, en veille en permanence sur le site. Du coup, nos sites s’avèrent assez peu dynamiques et 
nos informations en page d’accueil sont changées trop peu souvent… Au niveau local, Internet 
demande un investissement que nous n’aurons pas forcément les moyens d’assumer. 

 

Shiva BERNHARD 

En ce qui concerne la charte graphique, la plate-forme me permet de générer assez rapidement un 
site local, incluant déjà la charte graphique, que nous avons déjà élaborée. Le but est que 
l’utilisateur reconnaisse un site du Planning tout en faisant la différence entre site local et site 
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national. Tout en restant dans la même charte et les mêmes codes, il aura le même genre de 
subtilités que celles que vous avez pu observer entre l’Extranet et le site national. Si vous 
choisissez cette plate-forme, l’adaptation à la charte graphique du Planning familial d’Internet ne 
nécessitera aucun travail de votre part. 

Si le site existe déjà, la donne est différente. Voulez-vous conserver votre ancien site ou 
souhaitez-vous basculer sur la nouvelle plate-forme ? Vous pouvez étudier la charte graphique du 
site local modèle et essayer d’y adapter votre site local. Cela demande à mon avis plus de travail 
que de basculer sur la nouvelle plate-forme, éventuellement en récupérant des contenus existants 
dans l’ancienne. 

Quant à savoir si vous aurez les ressources suffisantes pour animer le site, il faut savoir que cette 
plate-forme a été conçue à destination des non-techniciens. Il n’est pas nécessaire d’être webmaster 
et c’est aussi simple que d’aller consulter vos mails sur Internet, avec un simple mot de passe et 
des champs à remplir. Certes, cela prend du temps, mais cela n’exige pas des compétences 
pointues. 

Quant au service de réponses aux questions sur le Net, je ne pense pas qu’il s’agisse de remplacer 
les plates-formes d’écoute existantes, mais que les deux doivent être complémentaires. L’usage 
d’Internet est appelé à augmenter de plus en plus. Les jeunes en particulier sont en permanence 
connectés. Selon nous, l’idée consiste à élargir ce service, où travaillent seulement deux 
personnes, à Rennes. Nous travaillons avec Cédric et avec Rennes sur la forme à donner à sa 
gestion. Dans le site modèle, il est déjà prévu qu’il soit relayé à l’échelle locale et que sur chaque 
site local généré il y ait un « contenu par défaut » orientant les utilisateurs sur le site national. 

 

Intervenante 

Je voudrais poser une question sur la confidentialité Internet/Extranet. Souvent des militantes 
me demandent les codes d’accès. Or je m’aperçois qu’il va y avoir de plus en plus de choses sur 
l’Extranet (agenda des commissions ou des dirigeantes de la Confédération). Ne pourrait-il pas y 
avoir plusieurs niveaux d’accès ? 

 

Shiva BERNHARD 

C'est exactement ce dont je parlais quand j’évoquais la politique de sécurisation de l’Extranet. Il 
s'agit de savoir quels niveaux d’accès nous allons instaurer. Cela sera construit par niveaux : le 
super administrateur (en l'occurrence moi), un niveau rédacteur (a priori une personne référente 
par AD, qui va pouvoir poster dans les rubriques et tout consulter) et peut-être un profil 
adhérent/adhérente, plus standard (qui donnera accès uniquement à l’actualité interne). 

Sur l’Extranet, les coordonnées des AD sont plus détaillées. On y trouve par exemple le numéro 
direct de la présidence, des mails personnels, des adresses différentes de l’adresse d’accueil du 
public. Nous n’allons peut-être pas donner ces éléments à tout public. Tout ceci est encore en 
cours et doit être affiné. 

 

Jeannine LANGLEUR 

Pour information, Marie-Pierre est l'invitée aujourd'hui de « Les femmes, toute une histoire ! » une 
émission de France Inter qui passe tous les dimanches de 16 heures à 17 heures. Je vais donner la 
parole à Catherine GROS, des Alpes-Maritimes, pour une expérience de redynamisation d’une 
AD. 
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Les exemples de terrain 
 

Catherine GROS, Le Planning familial 06 : « Faire revivre 
une association menacée d’extinction » 
Je vais commencer par un petit historique, rapide. L’AD 06 a toujours été une petite AD, 
comptant trois, quatre ou cinq personnes au maximum, assez âgées, qui étaient de vraies 
militantes, mais qui fonctionnaient entre elles. Nous ne tenions pas vraiment d’AG ni de CA 
parce que nous savions que personne ne viendrait. Personnellement, j'ai été au Planning de Saint-
Flour en passant par Clermont, qui est un centre de planification. Nous sommes aussi un 
établissement d’information. Je trouvais que c'était un peu étroit, mais on me disait que nous 
étions tolérés-es par la DDASS et qu’il ne fallait pas faire trop de choses ! 

Je me suis rapidement mise en rapport avec la Fédération régionale, puis avec la Confédération. 
En 1994, en revenant de la Confédération, j’en avais franchement marre d’entendre cela. 
Entretemps, nous avions essayé d’intervenir à  l’extérieur, en proposant des stages qui 
s’appelaient à l'époque « sensibilisation aux questions de sexualité » en direction des partenaires et 
des professionnels-les et militants-es sur le terrain. En 1994, nous avons « pris le pouvoir». 
Seulement une ancienne est restée, disant qu’on ne pouvait pas laisser l’AD dépérir et qu’à deux 
c'était déjà difficile. Pas à pas, trois puis quatre personnes sont arrivées. Nous avons essayé de 
nous ouvrir encore plus vers l’extérieur. Cela fonctionnait et, quand nous faisions des « appels au 
peuple », cela ne donnait rien. Nous avons eu un emploi jeunes – elle est partie pour devenir 
infirmière – puis un autre qui ne faisait pas l’affaire. Il y a eu un clash. Au final, nous nous 
sommes retrouvées à deux, Mimi et moi. Nous n’avions plus le choix : soit nous fermions soit 
nous agissions. 

Nous avons à nouveau lancé un appel au réseau, de manière plus intense puisque la menace de 
fermeture planait sur nous. Nous avons vraiment fait appel à nos partenaires, à la presse et, 
contrairement à la première fois où les gens se sont dit que jamais nous ne fermerions, cette fois-
ci nous avons obtenu des réponses. 

En plus, nous avons proposé une formation de base. J’ai oublié de dire qu’au niveau fédéral nous 
avions déjà réfléchi à une formation rapide. Comme vous le savez, chez nous, nous proposons les 
160 heures, les 400 heures ou rien. Nous nous étions dit que pour mettre plus rapidement les 
personnes sur le terrain, il serait bon de faire une formation de base plus rapide que les 
160 heures. Au niveau fédéral, une première formation a été organisée sur 4 week-ends et une 
deuxième sur 3 week-ends. Chez nous, en 2007, une première formation s’est étalée sur 4 week-
ends et en 2010 une deuxième, avec un objectif quelque peu différent, a duré 3 week-ends. En 
2007, notre objectif était vraiment de renforcer l’équipe avec des personnes pouvant aller 
rapidement sur le terrain, que ce soit pour tenir des stands, assurer des permanences ou réaliser 
des interventions en milieu scolaire, etc. Les week-ends « Objectifs et motivation » couvrent au 
minimum l’écoute, le féminisme, la contraception et l’IVG, les violences et les IST… Autrement 
dit, le champ des sexualités « classiques ». 

Bien sûr, cela ne suffit pas. Nous n’avons pas voulu effrayer les candidats-es, car si on annonce 
aux personnes une formation longue comme le bras, elles ne viennent pas. En revanche, au bout 
de 4 week-ends, elles disent d’elles-mêmes qu’elles ne se sentent pas prêtes à aller faire des 
interventions scolaires et les réclament ! Et nous organisons des week-ends sur les interventions 
scolaires. À chaque fois, nous mettons en place une double écoute. Chacun-e peut participer aux 
réunions et faire des propositions, plus ou moins retenues, selon ce qu'il est possible de mettre en 
oeuvre.  

La première formation a regroupé 18 personnes, dont 5 sont actuellement le terrain sur Valbonne 
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(à 40 km de Nice) et 4 à Nice. Ce n’est pas si mal. Ces personnes sont plus ou moins disponibles ; 
il ne faut pas rêver ! En 2010, nous avons lancé un deuxième appel, bien ciblé par rapport au 
public et plus axé sur les interventions scolaires. Une des militantes de 2007 est devenue salariée 
et a lancé un peu partout un « appel au peuple », avec le risque que cela comporte : celui de voir 
arriver des gens n’ayant pas grand-chose à voir avec ce que nous voulions. Il a fallu trois réunions 
pour avoir 10 personnes… En revanche, dès la formation « Objectifs et motivations », nous 
avons su qui continuerait ou pas. Il faut du temps, à la fois pour que les gens déterminent s’ils ont 
envie de rester avec nous et que nous sachions si nous avons envie de continuer avec eux/elles. 
Je pense que si ce genre d’appel était réédité, il serait bien d’annoncer, après la formation 
« Objectifs et motivations » et après les week-ends, un entretien individuel visant à voir où en est 
chaque personne. Ce que nous n’avons pas fait. Maintenant, nous sommes une quinzaine aux 
réunions. Sur le terrain, le chiffre est différent. Souvent, les copines de la Fédération me 
demandent comment j’ai fait. 

Qu'est-ce qui a fonctionné ? 

Comme je vous l’ai dit, nous avions tellement le couteau sous la gorge que nous n’avions rien à 
perdre. Notre réseau l’a senti, contrairement à la première alerte. Beaucoup de gens ne voulaient 
pas que Le Planning  coule. Je pense également que la proposition d'une formation courte, 
alternative à celle 160 heures ou des 400 heures est bonne et qu’elle permet de créer des liens, 
d’avoir un tronc commun et de savoir de quoi on parle. Le groupe a eu la chance de se créer avec 
des personnes toutes nouvelles et seulement deux anciennes, -pour qui c'est parfois un peu dur !  
Il nous arrive de nous sentir quelque peu en minorité ! (Rires) De temps en temps, nous sommes 
obligées de rappeler que c'est nous qui savons, ce qui est plus ou moins reçu ! (Rires) La gratuité 
de la formation constitue également un point important. Nous avons recueilli de l’argent un peu 
partout. 

Autre facteur, l’intégration s’est trouvée facilitée par l’arrivée simultanée de plusieurs personnes. Il 
nous est plus facile d’accueillir les personnes qui viennent proposer leur aide maintenant que 
nous sommes plusieurs et qu’il y a différents niveaux de « gens qui savent ». Nous organisons des 
réunions sur des thèmes, sur les outils. Des outils ont même été créés. Nous préparons les actions 
ensemble et essayons vraiment d’instaurer de la double écoute et de la co-formation pour tout. 

C'est bien beau : nous avons des gens formés rapidement, en 160 heures… une personne est 
formée en conseil conjugal… Néanmoins il existe quelques problèmes. C'est quand même 
costaud et il faut arriver à motiver les troupes. Si nous partons, qui va assurer la relève ? Comme 
vous le savez, ii doit y avoir au moins une conseillère conjugale. 

Nous ne sommes pas tout à fait toutes au même niveau ; ce n’est pas tout à fait « Tout le monde il 
est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il peut faire tout… ». Il y a tout de même des personnes 
qu’il faut gérer, surtout quand on représente Le Planning . Beaucoup pensent pouvoir assurer des 
stands. Or, dans les stands, on pose des questions. Nous avons aussi un gros problème pour 
garder les hommes. Nous en avions deux. Je pense qu’ils sont capables de nous passer un certain 
nombre de choses, mais que nous martelons peut-être tellement nos valeurs féministes qu’à la 
longue ils se lassent. Au niveau de l’administratif, même si nous avons une salariée, ce n’est pas 
elle qui fait tout. Les candidates ne se bousculent pas. Enfin, nous avons beaucoup de mal à 
penser aux financements et à nous voir comme employeur-e. 

Nous avons pensé à une idée qui pourrait s’avérer intéressante et que je vous soumets. 

Quand des gens arrivent, peut-être pourrions-nous instituer un système de « marrainage » pour 
suivre la coformation ? Pas exactement une marraine en fait, mais quelqu'un qui soit là pour une 
certaine convivialité, pour veiller à l’intégration de la nouvelle, venir lui parler afin que la nouvelle 
venue sache qu’elle est importante pour quelqu'un. Je crois que tout le monde peut faire la 
coformation. 
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Enfin, il y a des questionnements. Je sais qu’on veut garder des gens en leur proposant 
simplement d’être au CA. Comment le CA peut-il à la fois être employeur et être capable 
d’imprimer localement la direction du Mouvement s’il est constitué de gens qui débarquent ? 

Nous avons eu plusieurs personnes, notamment des jeunes, qui sont venues se former puis s’en 
sont allées, parce qu'elles sont étudiantes ou parce qu’elles trouvent un travail ailleurs. Que leur 
proposons-nous ? Comment leur proposer d’aller dans d'autres AD quand on sait que certaines 
ne veulent pas de bénévoles ou ne les prennent qu’avec une formation bien carrée ? 

(Applaudissements) 

 

Intervenante 

Les formations coûtent très cher. 

 

Catherine GROS – AD 06 

Nous pourrons vous l'envoyer, mais sachez que c'est très classique. 

 

Jeannine LANGLEUR 

Effectivement. Nous l’avons construit ensemble et avons proposé un mix entre « Objectifs et 
motivations » et « FMS ». Le groupe formation travaille sur l’élaboration d’une fiche technique 
sur les possibilités de recherche d’aides au financement des formations. Nous allons maintenant 
passer la parole aux collègues de l'Aude… 

(Applaudissements) 

 

Emmanuelle SANCHEZ, Le Planning Familial 11 « Mobiliser 
et attirer de nouveaux/elles militantEs » 
Je vous présente mon assistante. Je ne me déplace jamais sans mon assistante ! Une assistante, 
c'est bien ! Nous venons de l’AD 11, l’association départementale de l’Aude. Non, nous ne 
sommes pas à Perpignan, mais entre Toulouse et Montpellier. Nous sommes venues parler du 
militantisme, sujet très important. Tellement important que nous tenons une université d’été. 
« Comment attirer de nouveaux militants ? ». Cette question me fait penser à la publicité pour la 
lingerie qui disait qu’on n’attire pas les mouches avec du vinaigre ! En fait, au Planning c'est 
pareil, avec du vinaigre ça ne marche pas ! 

(Rires) Alors, comment fait-on ? D'abord, on fait comme dans cette salle : on ouvre les portes. Ça 
marche à fond la caisse ! Ce qui est bien quand les portes sont ouvertes, c'est qu’on peut aussi 
sortir ! 

(Rires) 

On peut rentrer et on peut sortir. Le risque, c'est qu’il peut aussi y avoir des vols. On m’a volé 
mon appareil photo, qui contenait des photos personnelles auxquelles je tenais beaucoup, qu’on 
ne m’a jamais rendues. Quand on ouvre les portes et qu’une dentiste rentre, elle s’aperçoit que 
toutes les dents sont saines et repart. Une fille est venue pour une IVG. Nous avons rencontré 
des animateurs de quartier. Des écologistes sont venus, avec des petites choses comme ça (elle 
montre une « luna cup ») pour cueillir les règles. Ça s’appelle des « cueille-règles ». (Rires) Quelques 
hétérosexuels nous ont rendu visite. Eh oui ! Nous, nous accueillons tout le monde. (Le public est 



 

Le Planning Familial, Les Actes de l’Université d’été 2011 Page 77 sur 83 

mort de rire dans la salle) Nous avons aussi reçu une étudiante en psycho, une coiffeuse, une dame 
qui a lu « Le deuxième sexe ». Chez nous, tout le monde ne l’a pas lu. Et ouais ! Il y a aussi eu une 
documentaliste, qui voulait avorter tout le monde. (Rires) C'est du véridique ! Elle disait qu’il 
fallait avorter tout le monde, qu’il n'était pas possible qu’« ils » vivent. Un projectionniste est 
venu. Il est resté. En fait, nous avons pensé qu’un projectionniste, c'était bien pour se projeter 
dans l’avenir et nous l’avons gardé ! Nous avons une ludothécaire. Nous aimons bien nous 
amuser. Le ludique est très important dans la vie. Nous avons aussi eu une tourniquette pour 
faire la vinaigrette (Version chantée en prime). Vous connaissez ? Nous avons aussi une poule pour 
l’omelette. Nous avons pensé qu’avoir des œufs, c'est bien, mais qu’avoir des poules, c'est mieux ! 

(Rires) Les cochons qui s’engagent, je ne vous en parlerai même pas. Nous n’avons pas le temps 
de dire un mot sur la charte du militant qu’ils nous demandent « C'est quoi ce truc ? » ! (Rires) 
(Applaudissements) Au final, du coup, nous ne faisons signer personne. 

La deuxième partie de notre intervention doit porter sur la question : « Comment doit-on les 
conserver ? » 

En fait, nous allons parler de pasteurisation. Pour la conservation, il faut la pasteurisation. Avec 
des fruits conformes, non avariés. Point important, avant la pasteurisation, il faut penser à la 
maturité. Et à la taille. Et à l’environnement, sain. 

(Rires) 

L’environnement sain implique qu’on rigole beaucoup et qu’on prenne beaucoup de plaisir à ce 
que l'on fait. C'est quelque chose grâce auquel ils/elles ne s’en vont pas tous-tes. Certains restent. 
Des fois, après la pasteurisation, on stérilise. 

(Rires) 

Et là on a des militantes « totales ».  

(Applaudissements) 

Là, vous allez vous dire : pourquoi nous ? Pourquoi elles ? Pourquoi moi ? Et bien, c'est parce 
que nous parlons. Toute la différence réside peut-être là : les adhésions, nous en parlons ! 

Nous voulons vous parler de notre expérience dans l'Aude. Nous connaissions la même situation 
que vous, mais en 1998 l’association, qui était quelque peu endormie, a commencé à remonter un 
peu. En 2010, nous avons tout de même recueilli 170 adhésions ! 

(Applaudissements) 

Parfois, les gens confondent militants et adhérents. Je n’arrête pas de dire aux gens de l’AD qu’ils 
peuvent venir militer quand ils sont adhérents. C'est possible ! 

(Rire retentissant) 

Vous en parlez, vous, des adhésions ? Je ne pense pas qu’on en parle tant que ça, en fait. Comme 
nous savions que nous aurions des alliées dans la salle, nous nous sommes dit que c'était le 
moment et nous vous avons apporté des bons d’adhésion au Planning familial de l’Aude. 

(Applaudissements) 

Nous allons en parler et aller jusqu'au bout. 

Il y a notre adresse sur les bons, ainsi que des petits mots de souvenirs. C'est bien, les petits 
mots ! Pour finir, cette université d’été étant bientôt terminée, nous avons pensé que vous 
pourriez faire comme nous dans l’Aude et que vous tombiez la culotte. 

Nous pourrions tomber la culotte et être un mouvement des sans-culottes ! 

(Applaudissements) (Sifflets) (Rires) 
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Jeannine LANGLEUR 

Cette intervention confirme ce que je pense de ce Mouvement : il est très riche. Et surtout, nous 
étions en plein dans un des thèmes de notre université d’été, « Inventer ». 

Merci à Emmanuelle et à Sylvie. 

Je vais maintenant passer le micro à Delphine BITTON, de l’AD 24. 

 

 

Delphine BITTON Le Planning familial 24 « Un nouvel outil 
au service du militantisme : Internet » 
C'est super cool de passer après l'Aude ! (Rires) J’y crois, j’y crois ! 

Je voudrais vous parler d’une expérience de terrain liée à Internet et vous expliquer comment, 
dans notre AD, nous utilisons Internet. 

L’AD 24 est celle de la Dordogne, département rural qui connait comme les autres des difficultés 
pour recruter des militants et avoir une visibilité. Pour nous, Internet a commencé en 2003, avec 
une militante qui s’y connaissait un peu en informatique et qui s’est lancée toute seule dans la 
construction d’un site. Ce site est resté complètement inachevé parce que la militante a été 
enceinte et est allée rejoindre son compagnon. Dans l’AD, l’ensemble de l’équipe n'était 
absolument pas convaincu de l’intérêt du site Internet. Beaucoup de gens se contentent d’ouvrir 
leur boite mail et même l’ouverture d’un document joint à un mail représente toute une histoire. 
Cela situe un peu le niveau informatique de l’équipe. Le site Internet ne nous intéressait pas du 
tout et nous l’avons laissé tomber, d’autant que nous en avions perdu les codes d’accès. Nous 
nous sommes dit que la prochaine fois nous procéderions autrement et n’en avons surtout pas 
donné l’adresse ! 

(Rires) 

Cet « autrement » s’est produit en 2009, où nous nous sommes trouvées en difficulté pour une 
action que nous devions mener pour le réseau d’écoute et de soutien à la parentalité. Le 
diaporama montre cette action, assez expérimentale, avec des grandes sections de maternelles. 
Elle était financée par le fonds interministériel de prévention de la délinquance, en lien avec la 
préfecture. Le préfet souhaitait cette action et nous rencontrions des obstacles de la part de 
l'Éducation nationale, qui s’y opposait. Face à cet obstacle, cette opération étant liée à la 
parentalité, nous avions besoin des parents et devions les contacter afin de leur faire une 
présentation directe de l’action que nous voulions mettre en place. Les choses se passant en 
milieu rural, c'était vraiment compliqué.  

Nous avons pensé à réaliser un blog présentant la totalité de l’action aux parents et les informant 
sur la réunion que nous allions organiser ensuite. 

Ce slide montre le blog. Nous avions entendu dire qu’un blog était plus facile à gérer qu’un site, 
mais avec du recul nous nous rendons-compte que c'est un peu moins facile que d’assurer la 
maintenance d’un site. Avec l’aide d’un ami militant qui s’y connait bien, nous avons évité de 
répéter nos erreurs. Par ailleurs, cette fois-ci, contrairement à la première fois, nous étions 
convaincues de la nécessité de ce blog parce que nous ne voulions pas nous plier devant 
l’Éducation nationale qui voulait rendre cette action complètement invisible. Nous n'avons vu 
que ce moyen de communication pour médiatiser l’action le plus possible. Nous nous sommes dit 
que nous allions tous nous former aux blogs et à leur utilisation. 

Dans le blog, nous avions présenté les objectifs, détaillé les ressources et donné un maximum 
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d’indications. Les photos du spectacle y figuraient également. Tout ceci a abouti au fait que, 
lorsque les parents venaient assister à la réunion, ils avaient déjà du contenu et quelque chose à 
dire. Le blog a rencontré un vif succès. Qui plus est, il continue à vivre sur Internet. Pour vous 
donner un ordre d’idées, il compte autour de 500 visiteurs uniques par an. Fortes de cette 
expérience, nous avons pensé nous lancer réellement dans l’élaboration d’un site, ce que nous 
avons fait en 2009-2010, en passant par le même ami militant qui nous a formé-e-s à la 
maintenance et à la mise en ligne. Cela nous a confirmé qu'il était assez simple d’assurer la 
maintenance d'un site, alors que nous ne sommes pas du tout des as en informatique. Cet autre 
slide montre le site, dont nous avons commencé à voir les fruits assez rapidement. 

Quels sont ces fruits ? 

C'est d'abord un outil d’information essentiel. D'abord pour le public, puisqu'il recense toutes les 
coordonnées des CPEF et des CIVG locaux. Ensuite, il permet de nous faire connaître auprès de 
partenaires, que nous ne connaissions pas forcément auparavant et également de montrer que 
nous fonctionnons réellement en réseau. Beaucoup de gens ne savaient même pas que des centres 
IVG existaient et, en voyant leurs coordonnées, des structures sont venues nous voir. 

D'autre part, le site constitue un élément de communication. Sur certaines pages nous faisons 
figurer les comptes-rendus de nos actions, point auquel nous n’aurions pas pensé si nous ne nous 
étions pas demandé comment alimenter le site. Au lieu de limiter l’évaluation aux partenaires, 
nous avons décidé d’expliquer ce que nous faisions et de carrément mettre en ligne le compte-
rendu d’une action. Cela nous a procuré non seulement une reconnaissance institutionnelle 
auprès des partenaires, mais nous a aussi permis de faire avancer nos idées. 

L’action choisie, qui portait sur la formation des professionnels des crèches, mettait en exergue le 
fait que la question du genre se posait aussi dans ce type de structures et revêtait également un 
aspect politique. 

Un autre élément important pour le site est l’analyse de sa fréquentation. Nous avons installé 
Google Analytics, qui permet de savoir qui sont les gens qui se connectent, combien de temps ils 
passent sur le site, de quelle région de France ils sont. Il est également intéressant de voir par 
quels mots-clés les gens arrivent sur le site. 

J’ai indiqué en grand ce qu’il est possible de mettre en avant pour les financeurs d’un point de vue 
d’analyse politique. Sur un mois, 23 personnes ont cherché à aller au CPEF de Bergerac, Le 
Planning  étant basé sur Périgueux. Cela signifie qu’il existe une forte demande d’information sur 
Bergerac, alors que rien ne s’y passe. Cela nous donne des arguments pour montrer que quelque 
chose ne va pas quelque part ou sur un certain sujet. Le site n’est pas très actif et nous ne 
changeons les données que tous les deux ou trois mois en moyenne. 

En revanche, un élément qui particularise le site sur lequel nous faisons beaucoup de buzz, 
change tous les mois : l’émission de radio que nous animons et que nous mettons en ligne. À 
l’écran, vous voyez le flyer de l’émission. Vous remarquerez la ressemblance avec la réalité ; cette 
image nous correspond vraiment ! 

Nous animons cette émission dans une radio associative, Radio Périgueux 103, comme il en 
existe beaucoup un peu partout. Nous avons adhéré à l’association, ce qui nous permet de 
bénéficier des studios d’enregistrement et de pouvoir diffuser une émission dans un rayon d’une 
vingtaine de kilomètres, ce qui n’est pas hyper intéressant en soi. En réalité, l’idée consistait 
d’emblée à réaliser des émissions de radio en vue de les diffuser sur le Web. 

Là, je rejoindrai tout ce que nous avons vu ce matin sur le militantisme. Au départ, notre initiative 
venait du fait que nous nous sentions vraiment très à l’étroit et sous pression par rapport aux 
institutions, au fait qu’on nous demande de toujours nous fondre dans des schémas pré-établis. 
Nous avions envie de dire des choses que nous ne pouvions pas toujours exprimer dans des 
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réunions. En réalité, nous nous sentions très frustrées de ne pas toujours pouvoir dire ce que 
nous avions envie de dire. 

Par ailleurs, nous avions du mal à aborder certains sujets tels que la bioéthique autrement que par 
des animations et des formations. Nous n’arrivions pas à prendre le temps d’aborder cette 
question et cherchions un moyen de le faire. Les émissions de radio sont vraiment parties de cet 
objectif. Sur ce slide, la page du site Internet qui présente l’émission. Encore une fois, vous voyez 
que le visuel avec la petite pin-up nous correspond parfaitement. Nous nous projetons beaucoup 
dans nos images ! 

Pour les émissions, notre mode de fonctionnement a permis d'impliquer les bénévoles. Nous 
fonctionnons en équipe d’une quinzaine de personnes, salariées et bénévoles confondues. Chez 
nous, toute l’équipe est constituée de militantes élues au CA donc des gens de terrain. Toutes les 
prises de décision se prennent en équipe, quel que soit le statut des personnes. Nous définissons 
des thèmes ensemble et, à l’intérieur de l’équipe, un petit groupe de deux ou trois personnes 
travaille sur chaque émission. Certaines personnes effectueront des recherches documentaires, 
d'autres prendront la parole au cours de l’émission… D'autres encore, qui ne se sentent pas à 
l’aise parce que le micro leur fait peur, ne prennent pas la parole. Nous laissons vraiment à 
chacun la possibilité de faire comme il/elle veut. 

Vous avez vu qu’hier, nous réalisions des interviews pour la prochaine émission. L’émission sur 
Madeleine PELLETIER a demandé un certain investissement. Pendant six mois, nous avons lu 
des livres sur elle, personne ne savait qui c'était… c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons 
choisi Madeleine PELLETIER ! En revanche, pour l’émission sur le 8 mars, nous avons invité 
des personnes qui organisaient des actions, ne nous a pas demandé beaucoup de travail. En 
substance, nous avons dit que le 8 mars n’est pas juste la fête où on offre une rose à sa meuf ! 

Pour finir, les émissions radio sont vraiment une respiration pour réfléchir. Des fois, dans les 
réunions ou bien dans tout ce qu'on fait au quotidien, on n’a pas le temps de réfléchir Nous 
avions envie de penser et de ne pas perdre de vue la réflexion. Qui plus est, elles représentent 
aussi une manière d’impliquer des bénévoles qui peuvent se lasser de faire toujours les mêmes 
types d’actions. Même si au sein de notre AD on n’est pas obligé-e de faire des animations, de 
faire des entretiens, chacun s’investissant au niveau qu’il ou elle le souhaite, l’émission de radio a 
vraiment constitué une manière de continuer à se nourrir intellectuellement, ce qui était un 
problème pour beaucoup. Continuer à se nourrir de féminisme lorsqu'on est happé par 
l'administratif, par des dossiers à construire, des argumentaires, se révèle ardu. 

Pour conclure, je dirai que chaque fois que Shiva lance le lien sur Facebook, nous connaissons le 
jour même un pic de fréquentation d’une centaine de personnes. Si besoin était, cela prouve 
l’existence d’un lien, d’un réseau. 

(Applaudissements) 

 

Jeannine LANGLEUR 

Merci Delphine. Avant de partager ce temps de conclusion avec mes collègues, je tiens 
particulièrement à adresser mes remerciements à Pasquine et à Isabelle pour tout ce que nous 
avons fait ensemble. Il est vrai que nous avions la crainte dans le groupe de travail qui a préparé 
l'université d'été, que le thème proposé pour cette année ne remporte pas une grande adhésion. 
Or le nombre d’inscriptions indique que c'est l’une des universités d’été les plus fréquentées. 
Merci aussi à vous, tous et toutes. Il nous reste beaucoup de travail, vous l’aurez compris au cours 
des différentes interventions. Vous aurez aussi vu que notre Mouvement a des forces. Je vous 
souhaite un bon travail dans les AD et j’espère que nous nous reverrons bientôt. 

Nous allons avoir des journées des présidents-es, membres du Bureau, de CA, des AD et des 
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fédérations régionales. Nous vous invitons à vous inscrire et à renvoyer rapidement vos 
inscriptions afin que nous puissions construire le contenu de ces journées en fonction de vos 
besoins, et qu’elles soient pertinentes. Je vous remercie par avance du retour de ce questionnaire. 
Par ailleurs, n’oubliez pas de rendre le questionnaire d'évaluation rempli par rapport à ces deux 
journées d’université d’été. Elles vont nous aider à préparer le Congrès, entre autres. 

Merci. 

(Applaudissements) 

 

Conclusion et clôture 
Isabelle BLOCHER 

Quelques mots avant que vous ne retourniez dans vos foyers respectifs… 

Il est vrai que c'est peut-être la première fois que nous avons autant confié à une équipe la 
réalisation d’une université d’été. L’équipe a eu carte blanche et toute la confiance du Bureau. Ses 
trois membres ont, avec l’aide du Bureau, de l’équipe confédérale et de la région parisienne, 
accompli un énorme travail pour que cette université d’été soit réussie. 

Je remercie Jeanine, Pasquine, Isabelle, l’équipe confédérale et la région parisienne de nous avoir 
permis de vivre ces moments. 

(Applaudissements) 

Avant que nous ne nous séparions, je voudrais juste vous dire qu'il me semble que les apports des 
interventions d’hier et le travail des ateliers ce matin ont fait émerger beaucoup d'éléments très 
riches et donnent envie de s'atteler à la tâche. Hier, on nous a dit de façon très positive que poser 
le problème revenait déjà à le résoudre en partie. C'est aussi une marque de courage et de 
maturité de notre Mouvement que de reconnaitre que nous ne sommes pas parfaits-es, qu'il y a 
des choses à améliorer. À un moment donné, il faut savoir se regarder en face et essayer de 
changer pour rester dans le sens des valeurs qui nous réunissent, c'est-à-dire dans le projet de 
l’association. Nous avons eu ce courage, et nous allons continuer. Maintenant, il s'agit de 
construire collectivement les réponses. Pendant ces journées, les choses ont avancé. Nous 
sommes arrivés-es avec des images un peu stéréotypées, sur les anciennes et les nouvelles, les 
salariés-es et les bénévoles. Il me semble que lors de ces deux jours, les interventions et le travail 
ont permis de sortir de ces représentations binaires. On ne peut rien y changer ; les anciennes 
resteront des anciennes et les nouvelles le sont pour le moment ! Néanmoins, nous avons essayé 
de ne pas rester bloqués-es sur ces oppositions en créant du dialogue. Comme l’a dit une des 
intervenantes, si les gens sont là, c'est que la transmission a en partie eu lieu. Sinon, ils ne seraient 
pas là. Cependant des espaces des parole ou d'autres modes de communication doivent être créés 
afin que le dialogue puisse se faire et correspondre davantage aux besoins des uns et des autres 
dans le mouvement, que ce soit les bénévoles ou les salariés-es. Des associations départementales 
ont expérimenté des fonctionnements, ont mené des actions, lancé des initiatives et je pense que 
le groupe de travail sur la vie associative doit continuer à travailler collectivement, au niveau du 
conseil d'administration et du Mouvement dans son ensemble, pour valoriser et partager les 
expériences qui ont été mises en place. 

 

Pasquine SAULE  

N’hésitez pas à nous renvoyer par mail ce que vous mettez en place, afin que cela nourrisse nos 
réflexions au niveau de la commission. 



 

Le Planning Familial, Les Actes de l’Université d’été 2011 Page 82 sur 83 

Isabelle BLOCHER 

Des expériences ont cours, les uns-es et les autres, nous essayons de mettre en place des choses 
dans les AD... Je pense qu’il est important de travailler dessus et de voir ce qui permet d’avancer. 
Il est aussi nécessaire de clarifier sans opposer. L’échange que nous avons eu sur la clarification 
des fonctions et des périmètres d’intervention a montré que cela n’implique pas de cloisonner, ni 
d’opposer. Cela signifie qu’il faut permettre à chacun-e de s’y retrouver en évitant les confusions, 
ce qui facilite le travail collectif. Si nous ne savons pas ce que nous attendons les uns des autres, il 
est difficile de ne pas s’emmêler les pinceaux, de ne pas prendre la place de l'autre, parfois sans le 
vouloir. 

Il revient au niveau national de travailler ces questions. Néanmoins, j’estime que c'est aussi en 
réfléchissant à ce qu'on attend d’un conseil d'administration, des salariés-es, de chaque fonction 
qu’on peut permettre l’expression des difficultés que chacun-e peut ressentir, ou sentiment que 
l'autre ne lui laisse pas de place. 

Nous avons vu les différentes formes d’intervention. Je pense qu’il faudrait repenser non les 
nouveaux-lles militants-es, mais peut-être la nouvelle militance, c'est-à-dire des formes permettant 
de « visibiliser » Le Planning. Certes, Le Planning  s’est manifesté en 2009, mais uniquement d'un 
point de vue financier. Le message portait davantage sur le fait que Le Planning  était en danger. 
Aujourd'hui, avec le recul, je me demande si nous ne pourrions pas dire que c'est l’accès des 
jeunes à l’information qui est mis en danger par les attaques portées sur les associations.  Nous ne 
voulions pas défendre Le Planning  pour Le Planning, mais c'est tout ce que le mouvement 
réalise et nos valeurs que nous voulions sauvegarder. Les objectifs ne sont pas seulement de faire 
vivre notre structure, mais de continuer nos combats pour l'accès aux droits, à l'information. 
Nous devons nous rendre visibles en tant qu'association, afin de sortir un peu de l’image de 
« service public », qui nous colle à la peau. Il faut que les gens aient conscience de notre utilité 
sociale, mais aussi de notre combat. Nous devons clarifier nos messages et affirmer notre 
positionnement dans ce sens, afin de pouvoir s'exprimer dans les médias en tant que mouvement 
et d'exprimer des prises de position. Nous devons montrer que nous sommes capables d’être à la 
fois le matin dans un centre de Planning ou dans un accueil d'EICCF, accueillant et écoutant, et 
le lendemain, ou le soir même, d'être dans les médias, d'avoir une prise de parole publique. 

Je crois que nous avons vraiment besoin de ces deux niveaux d’intervention. Si le second est 
relativement visible, nous devons faire des efforts au niveau du premier. Développer ces formes 
d’intervention complémentaires donnera certainement davantage envie aux gens de venir 
travailler avec nous. Ils verront que nous avons une utilité sociale. Tout le monde n’a pas envie de 
venir faire de l’accueil ou de l’information dans le Mouvement. Je crois qu’il faut une palette 
d’activités suffisamment large à proposer, que nous sommes aujourd'hui en mesure d’offrir. 
Aujourd'hui, nous ne sommes pas assez visibles dans ce que nous proposons.  

Quand je vois la minuscule AD de l’Aude, que je connais assez bien, et ses 170 adhérents cela 
faire pâlir d’envie l’AD 34 qui compte 10 salariés, mais parvient péniblement à réunir une 
centaine d’adhérents… La façon de se présenter joue clairement. L’AD 11 a l’image d’une AD 
qui se bouge à l’extérieur et qui est visible alors que la nôtre est beaucoup plus vue comme un 
centre de consultation, un service parce que nous avons un Centre d'Orthogénie. Nous avons 
pourtant plein d’idées et de personnes qui se bougent. Toujours est-il que nous n’avons pas assez 
le souci de cette visibilité, de cette présence et de cette intervention sur la place publique et dans 
le débat politique. 

Il y a un autre point qui me préoccupe et que je n'arrive pas à comprendre. Depuis que je suis au 
Planning, je me demande pourquoi nous n’arrivons pas à travailler avec les gens qui viennent 
chez nous. Nous recevons des milliers de personnes et ne sommes pas capables d’en faire 
quelque chose au sens de la mobilisation citoyenne. Nous sommes incapables de leur offrir cette 
opportunité de travailler avec nous, de la manière dont ils ont envie de le faire. Dans ma 
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sensibilité, j’accorde une grande importance à la parole des personnes concernées et je trouve que 
nous parlons « sur les jeunes » au lieu de parler « avec les jeunes ». Nous avons de gros progrès à 
faire ce côté-là. 

Je sais qu'il y a des expériences, mais nous n’avons jamais pensé, par exemple, à étudier la place 
des usagers dans nos CA. Si nous y avons pensé, nous ne sommes jamais parvenues au bout de 
cette réflexion. Peut-être ce que je vous dis n’est pas encore très clair, mais je pense que nous 
ratons quelque chose, qui relève de la responsabilité de notre Mouvement. 

Depuis deux ans, nous nous rapprochons des associations dans lesquelles militent les jeunes 
(l’UNL, l’UNEF, la LMDE...). Nous devrions réfléchir avec eux sur ce que nous pourrions 
mettre en place pour que les personnes qui viennent dans nos établissements soient autre chose 
que des consommateurs de pilules, de soins, d’informations. 

Dernier point, j’aurais voulu répondre à Catherine, car, ce matin encore, j’ai beaucoup entendu 
dire que quand des gens viennent, on ne sait pas trop où les mettre. Je crois que quand les gens 
viennent, ils ne connaissent peut-être pas Le Planning, mais ils ont eu une vie avant. Ils ont 
parfois une énorme expérience de vie. Ils peuvent avoir une expérience associative antérieure, 
une expérience syndicale, une expérience politique… Ils ont déjà des compétences ; il suffit qu’ils 
se mettent en phase avec un certain nombre de nos orientations. Il n'y a pas qu’au Planning qu'on 
acquiert des compétences pour se battre. Il faut savoir reconnaitre, respecter et utiliser les 
compétences avec lesquelles les gens arrivent en leur permettant de dire pourquoi ils/elles 
viennent et de dire ce qu'ils/elles ont envie de faire avec nous. Ils/elles créeront des choses 
auxquelles nous n’avions pas pensé. En nous proposant d’autres choses, qui n’existent pas 
aujourd'hui dans nos AD, mais qu'ils/elles ont envie de faire vivre, ils permettront certainement 
aussi au Mouvement de bouger et de suivre l’évolution actuelle de la société. Nous pourrons, 
nous aussi, nous transformer, parvenir à rester en phase avec la société et arriver à répondre à ses 
besoins. Je crois qu'il y a de la place pour de la créativité. Il s'agit d’écrire l’histoire du mouvement 
avec les gens. Il ne faut pas seulement chercher à faire rentrer les gens dans ce que nous avons 
prévu pour eux. Il faut ouvrir les portes, c'est vrai, même s'ils/elles peuvent sortir si les portes 
sont ouvertes ! Cependant nous pouvons aussi trouver le moyen d’être assez conviviaux, inventifs 
et dynamiques pour leur donner envie de rester. C'est ce que nous allons essayer de faire dans 
l’année qui vient. 

(Applaudissements) 

Vous l’avez compris : le groupe Vie associative attend beaucoup de vos contributions et 
témoignages. N’oubliez pas de lui écrire. 

Cécile me rappelle que nous sommes signataires d’un appel à une manifestation nationale contre 
les violences faites aux femmes qui a lieu le 5 novembre à Paris. Au dernier CA, nous avons 
élaboré un texte de contribution et serons présents, sur le site du CNDF. Nous appelons toutes 
les personnes qui peuvent se libérer à participer à cette manifestation unitaire nationale. Des 
manifestations locales auront lieu le 25 novembre. 

Bon retour et merci pour ce temps collectif. 

(Applaudissements). 


