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L’Université d’été du Mouvement français pour le planning familial (MFPF) s’est tenue au Pradet, 

dans le sud de la France, les 8 et 9 septembre 2001, sous la présidence de Françoise Laurant, 

présidente du bureau national. Associations départementales et représentations régionales du 

Planning Familial y ont participé.  

 

La première journée était consacrée au concept de genre ; la seconde, aux enjeux de la 

prévention. Les interventions des spécialistes invités par le MFPF étaient suivies de débats et de 

travaux en ateliers.  
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Introduction 

 

 

Françoise Laurant 

C’est impressionnant de voir autant de monde pour ainsi se retrouver, réfléchir ensemble, faire 

évoluer, construire et consolider notre mouvement. Vous avez dû avoir la dernière version de 

l’ordre du jour qui donne le rythme des temps, tels que nous les avons proposés. Je voudrais vous 

dire qui sont les politiques et les institutionnels intéressés par ce que nous faisons, et qui sont les 

invités qui se sont déplacés pour participer à notre ouverture et aux débats. Après leurs 

interventions, nous pourrons bénéficier de l’apport de nos amies Françoise Collin et Jeanne 

Bisilliat, qui attendent de monter sous les sunlights. 

C’est la deuxième Université d’été de notre mouvement, après la journée d’études à Sète. Cette 

fois-ci, pourquoi avons-nous choisi le Pradet ? Beaucoup nous l’ont demandé, y compris les 

journalistes. D’abord, parce que comme c’est une Université d’été, il fallait qu’elle ait lieu dans un 

endroit de loisirs. Nous avons fait un appel à propositions auprès de nos associations 

départementales. Le Var nous a proposé le VVF1 du Pradet, et cette proposition était 

matériellement très agréable. Nous sommes ici pour réfléchir - mais dans la détente ! Vous n’allez 

pas ressentir trop de contraintes avec notre emploi du temps… Il devrait rester de la place pour 

les baignades !  

Ensuite, parce que la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) est une grosse région qui a 

toujours existé dans notre mouvement. En ce moment, elle se restructure, redéfinit des objectifs, 

existe institutionnellement au niveau de la région politique. Ici, il y a de grosses AD2, des petites, 

des départements non représentés… Cette région représente donc toutes les différences que 

nous trouvons en France dans notre mouvement. Nous avons trouvé intéressant de montrer, en 

faisant l’Université d’été ici, que cela avait un sens par rapport à notre mouvement. Nous sommes 

au démarrage de ce week-end, mais le Bureau tient d’ores et déjà à exprimer à l’AD du Var des 

remerciements évidents, ainsi qu’une admiration pour la façon dont elles ont organisé l’accueil des 

participantes, et pour leur interface avec tous les problèmes matériels. Nous pourrons renouveler 

                                                 
1 Villages Vacances Familles. 
2 Association départementale. En France, le Mouvement comporte 76 AD dont 27 gèrent un centre 
donnant des consultations médicales. 
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les remerciements à la fin, mais pour le moment, nous tenons à féliciter l’AD du Var et surtout les 

militantes qui se sont déjà beaucoup dépensées aujourd’hui, hier, et même un peu avant. 

Je voudrais maintenant vous présenter nos invitées. Je m’excuse à l’avance si je ne respecte pas le 

protocole. Tout d’abord, Madame Odette Casanova, à ma gauche, députée de la première 

circonscription du Var. Elle représente aujourd’hui le président du Conseil régional, Monsieur 

Vauzel, mais elle est aussi - et cela est important pour notre Confédération - membre de la 

délégation parlementaire aux droits des femmes, avec laquelle nous avons très bien travaillé pour 

la loi sur l’IVG3, sur le divorce, la bioéthique4, l’accouchement sous X5… Avoir un tel relais 

féministe à l’intérieur de l’Assemblée Nationale, c’est très intéressant et c’est nouveau ! Ensuite, 

Monsieur Jean-Pierre Girand, député de cette circonscription dans le Var. Ensuite, Monsieur 

Jacques de Lutrac, qui est conseiller régional du Var, et Madame Christiane Rémi, qui représente 

le maire de la commune de Lagarde. Ensuite, nous avons des excuses de Monsieur Falco, qui est 

président du Conseil général du Var, et de Monsieur Max Piseli, maire de Draguignan. Nous 

regrettons qu’Aline Vergnon, déléguée régionale aux Droits des femmes de la région PACA, n’ait pu 

se libérer. Elle accueille deux grosses délégations étrangères à Marseille. C’est dommage, car la 

région PACA est très active pour les droits des femmes. Elle soutient énormément les Plannings, la 

structure régionale et tout ce que nous faisons. Et en plus, elle avait beaucoup de choses à nous 

dire sur le sujet « genre et sexualité ». Mais nous pensons que ses contributions pourront être 

utilisées ultérieurement. Ensuite, nous regrettons l’absence de Madame Jeanne Mazel, 

responsable politique marseillaise, qui a créé le CODIF6. Elle est actuellement présidente du 

GRAIFF7, un groupe régional que fait collaborer le Conseil régional avec les associations 

féministes de la Région. Jeanne Mazel sera représentée par Madame Marie-Odile Dupont, qui va 

participer à nos travaux. Je crois que je n’oublie personne, et je donne tout de suite la parole à 

Madame Odette Casanova - ou à Monsieur Vauzel, par son intermédiaire. 

 

                                                 
3 La loi du 4 juillet 2001 sur l’Interruption volontaire de grossesse fait passer le délai légal de 10 à 12 
semaines, supprime l’entretien préalable obligatoire pour une femme majeure, dépénalise l’avortement, 
et autorise, en cas d’urgence, la levée du délai de réflexion de 8 jours. Une mineure peut désormais 
obtenir une dérogation et être accompagnée d’un adulte de son choix si elle désire garder le secret ou 
ne peut obtenir l’autorisation parentale.  
4 Débats en cours. 
5 Projet de loi relatif aux origines personnelles, voté le 31 mai 2001. 
6 Centre d’information sur les droits des femmes. 
7 Groupement régional des actions et informations femmes et familles.  
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Odette Casanova 

Bonjour à toutes et à tous - car même s’ils sont peu nombreux, il y a quand même quelques 

hommes… Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui. C’est avec grand plaisir que j’ai 

accepté cette invitation, pour de nombreuses raisons. D’abord, comme il vous l’a été dit, je suis 

membre de la Délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’Egalité des chances entre les 

hommes et les femmes. Je vous en parlerai tout à l’heure. Ensuite, parce que le Planning Familial du 

Var joue un rôle essentiel dans tout ce qui s’y passe concernant les droits des femmes. Et puis 

aussi, permettez-moi de rendre hommage à votre responsable nationale, Françoise Laurant. Nous 

nous connaissons depuis de nombreuses années et nous avons cheminé ensemble au sein de 

multiples structures. C’est avec beaucoup de plaisir que je l’accueille dans le Var. Je salue 

également mes collègues et en particulier, le député de la circonscription - c’est bien qu’un député 

de la circonscription vienne à la réunion du Planning Familial -, ainsi que Jacques de Lustrac, mon 

collègue au Conseil régional. D’ailleurs, Jean-Pierre Girand est également conseiller régional, ce 

sont donc deux collègues ! Je salue la représentante du maire de Lagarde et Marie-Odile Dupont, 

qui représente Jeanne Mazel, et qui participera, je pense, à tous les travaux. 

Françoise Laurant a dit tout à l’heure avoir choisi le Var parce qu’on y travaille bien et parce qu’il y 

a du soleil, les vacances… Mais il faut que vous sachiez qu’être féministe dans le Var, ce n’est pas 

facile. La présidente départementale, Jeannine, vous en parlera certainement. C’est quand même 

dans ce département que, en 1996, on a essayé de fermer la maternité de l’hôpital public de 

Toulon : 165 000 habitants, ce n’est pas un hôpital quelconque ! On a essayé de nouveau en 1998, et 

c’est grâce à la mobilisation des associations, de certains élus et grâce à l’époque à Martine Aubry, 

qui a débloqué une enveloppe budgétaire, que la maternité de Toulon n’a pas été fermée. C’est 

grave et c’est inadmissible de vouloir fermer une maternité dans une ville de 165 000 habitants. 

Nous nous sommes bien battues et nous avons créé un comité de vigilance sanitaire avec les 

personnels de l’hôpital, le Planning Familial et les élus qui ont bien voulu participer, pour être à la 

fois vigilantes sur ce qui se passe à la maternité et à l’hôpital. 

Deuxièmement, la question de l’IVG, qui rencontre de grosses difficultés dans l’hôpital public. Il 

n’y a pas de lieux d’accueil corrects, et je crois que là aussi, il y a beaucoup à faire. Troisième 

point : quand nous avons dans le Var une femme victime de violences, nous avons aussi des 

difficultés pour la faire accueillir dans une structure parce que nous n’avons pas de centre 

d’accueil pour les femmes victimes de violences. Nous avons donc beaucoup de choses à faire. Il y 
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a ici une espèce de culture méditerranéenne très présente et puis, certaines dispositions 

politiques qui ne correspondaient pas à cette libération des femmes. Ceci pour décrire mon 

département, où il y a plein de joie, de soleil et de vacances, mais où il y a aussi d’énormes 

difficultés. 

J’avais un discours préparé par le cabinet du président mais j’ai choisi de parler d’autre chose. Je 

vais parler de la délégation parlementaire aux droits des femmes, parce que je crois que c’est 

important. Comment a été créée cette délégation parlementaire aux droits des femmes qui pour 

nous, féministes et députés, est une bouffée d’air, permet de travailler avec les associations et de 

faire avancer la cause des femmes à l’Assemblée Nationale ? Elle a été créée parce que, quand en 

1997-1998, les députés sont arrivés à l’Assemblée, nous avons commencé à parler de la loi sur 

l’exclusion. Et là, des députés ayant de l’expérience, comme Hélène Mignon, députée de Toulouse 

et rapporteure de cette loi, se sont aperçus qu’il manquait certains amendements et qu’à aucun 

moment dans les articles, il n’était pris en compte la discrimination et les inégalités vis-à-vis des 

femmes. Alors nous nous sommes concertés avec les quelques sénatrices, et nous avons commencé 

à travailler ensemble et à présenter des amendements concernant les femmes - les mêmes au 

Sénat et à l’Assemblée, ce qui était une petite révolution. Et puis nous avons voulu aller au-delà 

parce que nous savions que dans les autres pays européens, il y avait une délégation parlementaire 

aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, et que le 

Parlement français faisait une exception sur cette délégation. Nous avons eu le soutien du 

président de l’Assemblée Nationale, qui a l’époque était Laurent Fabius, qui a déposé un projet de 

loi pour créer cette délégation. Elle a été créée en juin 1999 et mise en place en novembre 1999. 

Quel est le but de cette délégation ? Nous nous saisissons de tous les textes de loi qui peuvent 

concerner les femmes. Nous avons une autonomie de rapport concernant ces lois : nous 

auditionnons des associations, des partenaires, puis nous fournissons un rapport et des 

recommandations que nous défendons dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, et au sein des 

commissions compétentes. Bien entendu, les recommandations de la délégation, ne sont 

malheureusement pas toutes prises en compte. Je préciserais que cette délégation de 36 

membres est proportionnelle à la représentation politique. Au sein de la délégation, les discussions 

vont assez loin, plus loin que dans l’ensemble des partis politiques, et nos recommandations sont 

toujours au-delà des textes de loi en général proposés. Ce ne sont pas des amendements, ce sont 

des recommandations que nous défendons, mais nous avons le droit de reprendre des 
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recommandations en tant qu’amendements à la loi, et c’est ce que nous faisons à chaque fois. C’est-

à-dire que quand nos recommandations ne sont pas prises en compte par les commissions 

compétentes ou par le gouvernement, nous déposons nos recommandations sous forme 

d’amendements. Malheureusement, elles ne sont pas toutes prises en compte, mais elles sont là, 

actées par l’Assemblée Nationale, et nous pouvons toujours y revenir.  

Le premier texte que nous ayons examiné, c’était la parité. Nous avons consulté, nous avons fait 

des propositions bien au-delà de ce qu’est devenue la loi sur la parité en politique8. 

Malheureusement tout n’a pas été pris, il y a encore un long chemin à faire pour que la parité soit 

une réalité. Etions-nous pour, étions-nous contre ? Il fut un temps où nous étions contre, mais 

maintenant je pense que sans la loi, nous n’aurions pas avancé. Grâce à cette loi, plus de 47% de 

femmes sont entrées dans les conseils municipaux de villes de plus de 3 500 habitants. Je pense 

que ces femmes donneront une autre image de la politique et auront envie d’autres postes, même si 

au-delà de cette entrée dans les conseils municipaux, nous n’avons rien obtenu sur les adjoints et 

sur les cantons.  

Nous nous sommes également occupées des lois sur la famille : l’adoption9, la loi sur le divorce, 

l’accouchement sous X, l’autorité parentale, le congé de paternité10, les droits de succession11, la 

transmission du nom patronymique et le congé spécifique pour enfant malade. Si ces sujets sont en 

train d’avancer, c’est je crois grâce au travail de la délégation parlementaire aux droits des 

femmes. Sur l’égalité professionnelle, il s’agissait d’aménager et de remettre à niveau la loi 

d’Yvette Roudy, en particulier la validation des acquis. Nous savons que sur l’égalité 

professionnelle, il y a encore beaucoup de choses à faire puisque les salaires des femmes sont 

encore 20 à 30% inférieurs à ceux des hommes. Tout est à faire sur les salaires et sur les postes 

à responsabilité, même s’il y a des progrès - ils ne sont pas encore suffisants. 

Ensuite, il y a eu pour nous le gros chapitre de la contraception et de l’IVG. En 2000, le 

gouvernement a lancé une campagne d’information. Elle nous semble totalement insuffisante car 

l’information sur la contraception doit être à tous les niveaux et permanente. Mais nous avons 

                                                 
8 Loi du 6 juin 2000, relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives. 
9 Loi du 6 février 2001, relative à l’adoption internationale ; le 14 mars 2001, plan d’action pour faciliter 
l’adoption.  
10 Le 4 décembre 2001 sera adoptée la loi créant un congé paternité de 14 jours.  
11 Le 21 novembre 2001 sera adoptée la loi sur les droits du conjoint survivant et des enfants 
adultérins.  
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travaillé sur l’allongement des délais, sur la non-obligation pour une mineure d’avoir l’autorisation 

de ses parents, sur le fait que l’entretien préalable n’est plus obligatoire, sur l’encadrement de 

l’IVG pour les personnes handicapées et nous avons, à l’occasion de ce texte de loi, (qui, 

contrairement à ce que nous pouvions imaginer, a créé de grands débats au sein de l’Assemblée 

Nationale, dans les commissions et les groupes de travail) organisé un colloque à l’Assemblée 

Nationale. Nous avons fait de ce grand chapitre, qui peut être considéré comme le plus grand 

progrès de la fin du XXème siècle, le rapport de l’année 2000 pour la délégation parlementaire aux 

droits des femmes, puisque la délégation peut faire un rapport annuel de ses travaux. Aujourd’hui, 

nous sommes chargées par la commission des affaires sociales du suivi de l’application de la loi. La 

délégation parlementaire rendra donc par la suite un rapport à l’Assemblée Nationale sur le 

devenir et le suivi de cette loi. Vous voyez notre importance et tout le chantier qui nous attend ! 

Nous sommes bien entendu très intéressées et très partie prenante sur la réforme de la loi sur la 

bioéthique de 1994. Malheureusement, la réforme ne se fera pas avant la fin du mandat, parce que 

nous avons tardé, beaucoup discuté, et parce qu’il y a de nombreux rapports et de nombreuses 

discussions avec les uns et les autres. Mais nous sommes très partie prenante sur cette loi parce 

que cela entraîne beaucoup de choses, et de remises en cause.  

Et puis enfin, la violence faites aux femmes. Le secrétariat d’Etat parlementaire a lancé une 

enquête qui a été au-delà de ce nous pouvions imaginer - cela n’avait jamais été fait. Mais nous 

pensons qu’il faut également travailler sur des sujets comme la prostitution, l’esclavage moderne 

et la publicité sexiste. Tout est encore à faire, nous avons eu des discussions avec les ministères 

concernés et tout ceci est en cours. 

Pour les parlementaires féministes que nous sommes - et nous sommes tout de même quelques unes 

à l’Assemblée - le fait que cette délégation existe, nous permet à la fois de travailler avec les 

associations et de faire passer un certain nombre de messages. Mais nous ne pourrons travailler, 

et nous ne pourrons avancer que grâce aux associations, grâce à votre contribution, à vos 

critiques, à vos apports, grâce à tout ce vous pourrez nous apporter. Sans vous, à l’extérieur de 

l’Assemblée, et sans ce que vous apporterez dans la société civile et au-delà, sans votre pierre à 

l’édifice de tout ce que nous sommes en train d’essayer de construire, je crois que nous ne 

pourrons pas avancer. C’est à vous que nous devons tout cela, et ces journées sont pour nous très 

réjouissantes. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la cause des femmes. Nous vous 

aiderons - merci à vous. 
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Françoise Laurant 

En liaison avec ce que tu as dit, je voudrais faire une proposition. Notre journée de demain va être 

axée sur ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous aimerions faire dans le domaine 

de la prévention. Cela tient une place énorme dans le projet de loi sur la modernisation du système 

de santé, pour lequel vous allez certainement faire un certain nombre d’amendements, et nous 

sommes prêtes à travailler avec vous à partir de nos conclusions de demain. 

Je vais passer la parole à la présidente régionale du Planning et à la représentante de l’AD du Var. 

Je ferai mon intervention ensuite pour expliquer pourquoi nous avons choisi le thème de 

« sexualité et genre », avant de laisser la parole à Françoise Collin et à Jeanne Bisilliat. Mais pour 

le moment Catherine Gros, la présidente de notre région PACA. 

 

Catherine Gros 

Dans la région PACA, comme l’a dit Françoise Laurant, il y a à la fois des petites et des grosses 

AD, la mer et la montagne… Il y a également des petits villages qui ont besoin de contraception, 

peut-être même plus qu’ailleurs, et il n’y a rien.  

Nous voudrions nous faire connaître un peu mieux régionalement et faire prendre en compte tout 

ce qui est particulier. Si nous comparons Nice, l’arrière-pays niçois ou la Seine-les-Alpes avec 

Toulon, Marseille ou Avignon, ce n’est pas tout à fait la même chose. La Région existe depuis 

longtemps. Nous essayons de la structurer un peu mieux pour être plus efficaces, pour aider les 

petites AD, comme la Seine-les-Alpes qui est en train de commencer son activité - elles ont déjà 

bien travaillé mais elles ont des difficultés - et pour aider à la création de nouvelles AD, comme à 

Gap. Nous avions essayé en Corse : il y a eu des hauts et des bas et maintenant, c’est 

complètement bas. Mais peut-être que cela se renouvellera.  

La Région existe également pour continuer à se former, et pour réfléchir ensemble. La nouvelle 

équipe a d’ailleurs vraiment envie de travailler, de faire des projets régionaux. Jusqu’à maintenant, 

comme un peu partout je pense, nous nous aidions mutuellement (pour les stages par exemple). A 

présent, nous faisons de vrais projets régionaux. Deux projets de stages et de formations sont 

déjà financés, alors que les statuts officiels de la Région n’ont été déposés que fin juin - début 

juillet. C’est déjà pas mal ! Nous avons donc déjà deux projets subventionnés : le premier sur la 

prévention des violences et des comportements sexistes, et l’autre avec le FAS, le Fonds d’action 
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sociale, qui me semble un peu nouveau sur les spécificités culturelles - et Dieu sait si dans la 

Région nous en avons ! Je voudrais à cette occasion remercier Aline Vergnon (qui n’est pas là 

aujourd’hui) pour son soutien et sa présence au jour le jour. Son premier réflexe a été de nous 

dire : « Nous vous subventionnons pour qu’après, vous puissiez montrer que vous êtes là en tant que 

Région, et pour que d’autres vous subventionnent également. » 

Jusqu’à présent, nous avions un bureau un peu informel. Depuis cet été, nous avons un bureau, une 

personne par AD de plus de 25 adhérentes et une coordinatrice, ce qui facilite les choses. Il reste 

à trouver les financements pour faire en sorte qu'elle ne soit pas que bénévole, d’autant plus que si 

nous voulons vraiment fonctionner, il faut que l’information passe, ce qui n’est pas évident. Etant 

donnée l’étendue de la région, ce n’est pas toujours facile de réunir les gens. Nous voulons mieux 

nous faire connaître et mieux connaître les instances, coordonner les actions, aider les unes et les 

autres. Car une autre particularité de la Région, c’est que la politique n’y est pas toujours 

favorable aux droits des femmes. 

Je voudrais également vous parler de ce que nous avons déjà fait. Une des premières choses fut le 

numéro vert12 sur la contraception et l’IVG. C’est surtout l’AD 13 qui le porte mais le Vaucluse aide 

aussi et nous voulons que cela prenne une ampleur régionale. Nous sommes très ambitieuses. Si 

notre nouveau fonctionnement marche, nous aimerions servir de vitrine, pour donner à d’autres 

Régions l’envie de faire pareil et de mieux fonctionner. Nous pensons toutes que le mouvement 

fonctionnera vraiment si les Régions existent, pour amener des gens capables de faire fonctionner 

la confédération qui en a besoin. La Région est un tremplin. Je crois qu’il faut y aller petit à petit : 

groupe local, AD et ensuite nous prenons des responsabilités, nous réfléchissons ensemble et nous 

avançons. 

 

Jeannine Braendlin, présidente de l’AD 83 

Avant toute chose, au nom de l’AD du Var, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci à 

Odette d’avoir une double casquette, la sienne et celle du Président Vauzel, merci à Monsieur de 

Lustrac, à Madame Rémi, au médecin de notre centre de planification. 

Quand j’ai commencé à écrire ce que je voulais vous dire sur notre vécu, il y avait du positif et du 

négatif. Je me suis dit qu’à l’occasion de cette journée de réflexion mais aussi de fête, je n’allais 

pas déverser des choses trop négatives, mais je vous en parlerai quand même un peu. Selon les 

                                                 
12 Appel téléphonique gratuit. 
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lieux, l’IVG se passe plus ou moins bien. Mais à mon avis, l’histoire de la maternité de Toulon, 

c’était un alibi pour ne pas avoir d’IVG. Les femmes de tout l’ouest toulonnais n’ont aucune 

possibilité de pouvoir avoir une IVG. Et le directeur de l’hôpital de Toulon est considéré comme un 

bon gestionnaire qui sait faire des économies ! 

Notre AD a été créée en 1964. Il y a encore quelques survivantes dans la salle, mais comme il y a 

aussi beaucoup de nouvelles, notre moyenne d’âge est en train de rajeunir. Les relais sont en place 

et l’aventure continue. Et quelle aventure ! Nous sommes à la fois l’alibi et le poil à gratter des 

institutions de tutelle. Nous résistons vaillamment aux paperasses, aux dossiers administratifs, 

aux demandes de subventions. L’aventure continue à travers nos cinq groupes locaux, actifs, bien 

présents et solidaires. Nous sommes en tout 17 conseillères bénévoles, 9 animatrices, 16 

stagiaires en formation et une infirmière. Comme salariées, nous avons une animatrice–

gestionnaire, un temps plein partagé en deux sur deux personnes, deux médecins, une 

pharmacienne et une secrétaire–comptable. Dans le Haut Var, notre dernier né est notre groupe 

de Faïence. Dans l’est varois c’est Draguignan avec à sa tête, une survivante, Josette Boisgibault. 

Brignolles est notre pépinière de nouvelles recrues. Notre deuxième centre de planification se 

trouve à Leluc en zone rurale. C’est difficile pour les jeunes en zone rurale de ne pas se faire 

remarquer en allant au centre de planification, mais nous avons la chance qu’une des responsables 

soit en même temps enseignante. Sa classe est un peu l’antichambre du centre de planification, on 

discute beaucoup sur le paillasson et sur le pas de la porte. Ensuite, il y a Toulon, avec son CO13 et 

ses deux permanences, qui commencent déjà à être saturées : notre médecin, qui est là, pourrait 

vous dire qu’après le départ du bureau, elle avait 25 rendez-vous hier soir. 

La mobilisation dans toute la France des militants et des militantes a reconnu le droit pour les 

femmes d’accéder à la contraception et à l’IVG. Dans le Var, nous pouvons faire un bilan en demi–

teinte, comme je vous le disais. Ce droit acquis de hautes luttes - rien ne nous a été donné 

d’emblée - n’est pas appliqué d’une façon égale dans tout le département. Il y a des points noirs. 

Par exemple à l’hôpital de Toulon, par rapport à la nouvelle loi, les médecins ne se sont pas encore 

décidés ; certains veulent rester à l’ancienne, d’autres sont prêts à appliquer la nouvelle. A 

Draguignan, à Fréjus ou Saint-Tropez, il semblerait que la loi soit appliquée, mais avec des accueils 

toujours un peu rudes. Les actions entreprises qui nous mobilisent toutes, sont essentiellement 

axées sur la prévention des grossesses adolescentes. En 2000, nous avons rencontré 14 000 élèves 

                                                 
13 Centre d’orthogénie. 
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et 30 établissements scolaires, c’est-à-dire pratiquement tous les établissements scolaires du 

Var, sauf deux lycées toulonnais. L’action est donc pérennisée en 2001. 

Nous faisons ou nous avons fait également : 

- la formation des enseignants à l’IUFM14, depuis deux ans, sur le thème de la prévention des 

abus sexuels et de la maltraitance, 

- un cycle de formation en collaboration avec la MGEN15, 

- des formations de nouvelles conseillères de 160 et 400 heures, 

- de la formation continue entre les anciennes et les nouvelles parce que nous croyons beaucoup 

à ce travail de remise en question des anciennes par les nouvelles, 

- des formations de toutes les infirmières scolaires de tout le Var sur le Norlévo16, 

- depuis 1998, 36 groupes ont été formés à la réduction des risques sexuels en direction des 

femmes en difficulté de prévention, 

- action cet été sur la plage : « ton maillot, ta serviette et tes capotes ! », 

- sensibilisation des pharmaciens sur le préservatif féminin, 

- et enfin, animation d’émission hebdomadaire sur les radios locales. 

Toutes ces actions ont été possibles grâce à l’implication de nous toutes, de nos conseillères aux 

bénévoles qui ont aidé les deux salariées spécialement recrutées. Je sais bien que dans notre 

mouvement, le bénévolat est un peu controversé, mais il nous permet d’équilibrer notre budget car 

les subventions n’y suffiraient pas. Celles que nous recevons du Conseil général et de la DDASS17 

nous parviennent régulièrement. Mais le Conseil régional qui a contribué pour sa part à la création 

du centre de planification nous mesure au compte-gouttes une participation financière, bien que 

votée en commission par les responsables politiques, laquelle ne nous est jamais donnée 

entièrement par les administratifs. Ce qui fait que nous hésitons à créer et à pérenniser un 

troisième emploi. 

Voilà très rapidement un tableau de la situation varoise. Nous sommes curieuses de voir comment 

la nouvelle loi sera appliquée et respectée dans notre département. Il reste tout le domaine de 

l’inconscient, de l’irrationnel ou de la résistance à la prévention, tous ces désirs et dénis de 

grossesses auxquels nous sommes confrontées. Nous en parlerons demain. La loi la plus permissive 

                                                 
14 Institut universitaire de formation des maîtres. 
15 Mutuelle générale de l’Education nationale. 
16 Pilule du lendemain.  
17 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 
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se heurtera toujours à cet inconscient que nous ne pouvons pas maîtriser. L’aventure continue 

donc, surtout auprès des jeunes et des femmes, avec les moyens financiers qui nous sont mesurés 

et qui nous sont versés toujours avec beaucoup de retard. Nous sommes l’alibi d’une politique qui 

fait son travail en votant les lois, mais dont l’application sur le terrain est soumise à des freins qui 

nous font enrager. Mais cette rage, c’est peut-être le stimulant nécessaire pour continuer cette 

aventure, écrite et vécue par nous toutes. 
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Discours d’ouverture 

 
Françoise Laurant 

 

 

Le MFPF engage ce week-end, un travail qui doit lui permettre d’utiliser la notion de « genre » 

dans ses réflexions, ses méthodes de travail, et ses relations extérieures. Pourquoi ?  

Aujourd’hui, le Planning est sans contestation, un réseau militant, le réseau militant, qui connaît, 

par sa pratique, « la sexualité », plus particulièrement celle des jeunes et des femmes, les freins à 

la contraception, la réalité de l’avortement, …. les liens entre les différents choix, ou problèmes, 

qu’ont à faire les individus, entre leur vie intime et la famille, la vie sociale, les problèmes de 

ressources, le travail,….  

Or, comme d’autres associations militantes, dans d’autres domaines d’intervention, notre 

reconnaissance sur le terrain, et la croissance du rapport de forces locales en notre faveur, a 

permis que nos associations locales se voient reconnue une place dans les dispositifs d’actions 

sociales, ou péri-éducatives, accompagnée d’une relative stabilité de financements publics.  

Ainsi, tout en continuant des pratiques revendicatives, nous sommes entrées dans des pratiques de 

services, destinées aux jeunes et aux femmes, et le plus souvent de manière quotidienne.  

L’objectif d’origine, de dénonciation de l’oppression sociale sur la sexualité des individus, ainsi qu’a 

fortiori de la non-reconnaissance de droits en matière de sexualité et de procréation, reste 

toujours un enjeu, que, sur le terrain, nous arrivons faiblement à porter auprès des partenaires 

politiques et institutionnels, avec lesquels nous sommes en relation « naturelle ».  

Or, parallèlement à l’avancée des droits à la contraception et à l’avortement, certaines inégalités 

entre les femmes et les hommes ont diminué. Les politiques et les institutions ont vite 

« considéré » que les luttes des femmes ne sont plus d’actualité, que le féminisme n’est plus « à la 

mode », et que le champ des Droits des femmes n’est plus porteur. C’est ainsi que notre 

reconnaissance s’est accompagné d’une mise à l’écart des politiques concernant les femmes, et 

d’une exclusion des « politiques d’égalité ». 

C’est ce contexte socio-politique, gommant la nécessité d’augmenter le pouvoir des femmes, qui 

accentue les difficultés de notre militantisme, dans nos pratiques quotidiennes, à porter notre 

« protestation féministe ».  
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Or la notion de « genre », sur laquelle les chercheuses et les chercheurs travaillent depuis trente 

ans, est de plus en plus présentée comme un outil, qui pourrait nous aider à sortir de la 

« paralysie » dans laquelle nous nous sentons. Notre mouvement ne sait pas encore bien ce que 

cette notion recouvre, même si les stages, préparant les stages - relais ont permis à certaines 

d’entre nous de l’approcher. Cependant, depuis des décennies, des évolutions positives ont eu lieu, 

grâce à l’utilisation de cet outil.  

Je me permets de citer l’exemple de l’évolution observée dans le domaine des politiques de 

Développement, qu’une de nos intervenantes pourra mieux expliquer que moi, un peu plus tard :  

..les pays riches, voulant effacer les inégalités entre eux et les pays pauvres, ont décidé de 

mettre en œuvre des politiques et des projets de développement, destinés à combler l’injustice de 

ce retard…Ces politiques et ces projets furent, et sont encore trop souvent, pensés « au neutre », 

pour « la population », « les ouvriers », « les paysans »,etc…. Les femmes furent oubliées, les 

relations hommes-femmes ou relations de genre furent oubliées….l’impact négatif sur les 

agricultrices africaines des projets qui, non seulement, ne les aidaient pas à progresser mais, au 

contraire, diminuaient leurs profits et les dépossédaient trop souvent de leurs maigres avantages, 

retardant ainsi le processus global de développement… Le système d’oppression patriarcale de 

leurs propres sociétés fut renforcé par le nôtre ; un double système de pouvoir masculin se mit en 

place accentuant la subordination et la marginalisation économique des femmes avec leurs 

enfants…..Lors de la Conférence de Mexico, en 197518, les féministes anglo-saxonnes - rapidement 

rejointes par leurs collègues du Sud - voulurent faire sortir les femmes de « leur invisibilité », 

faire cesser ce développement « au masculin », qui reléguait ces véritables actrices du 

développement dans une image, aussi idyllique que fausse et conservatrice, de « femme au foyer ». 

Etudes de terrain, analyses des politiques, évaluations de projets constituèrent, peu à peu, un 

nouveau champ du savoir,…,dont l’élaboration fut le résultat du mixage du savoir féministe et du 

savoir praticien….un développement équilibré ne pouvait que se faire avec les femmes.  

Le terme « genre » n’est apparu ni de manière soudaine, ni de manière gratuite……son usage massif 

est relativement récent. Il constitue, en fait, une des étapes fondamentales de la réflexion 

féministe ; il s’inscrit dans le féminisme, il n’en est pas un avatar adouci qui le rendrait 

acceptable….. « Est féministe toute protestation un peu argumentée contre l’oppression sexuelle, 

                                                 
18 Conférence mondiale de l’année internationale des femmes, à Mexico. 
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toute revendication d’une plus grande égalité, voire toute affirmation de la valeur du « féminin » 

face à ses détracteurs »(Michelle Perrot).  

Il n’en est que plus urgent d’en dénoncer son usage, souvent dévié, servant à exprimer, de manière 

masquée, les mots « femme » et « sexe ». Réellement subversif, son contenu est ainsi 

pratiquement évacué. La peur absurde envers le terme « genre », qui implique l’accès des femmes 

au pouvoir, doit enfin s’atténuer et disparaître.  

Cette histoire des politiques de développement montre bien que de nombreuses « utilisations » de 

la notion de genre existent. Bien sûr, cet outil peut être dévoyé par ceux qui pensent le monde au 

« neutre », et être utilisé au détriment des objectifs féministes.  

Nous allons donc pouvoir réfléchir collectivement à ce qu’est le genre.  

Nous allons pouvoir réfléchir à l’utilité de cet outil, pour nous ! 

Est-il seulement une grille de lecture à la mode, nous permettant de mieux faire entendre nos 

objectifs, par les différents acteurs sociaux et politiques, puisque l’approche de genre, grâce aux 

politiques européennes, est devenue obligatoire dans certains secteurs ? Ou bien intègre-t-il nos 

propres objectifs d’action pour l’autonomie et la responsabilité, en les replaçant dans un espace 

plus large de la société ? 

L’utilisation de cet outil peut-elle contribuer à faire réapparaître et expliciter, au milieu de nos 

différences, notre « Bien Commun », tout en tenant compte de nos « spécificités locales » ainsi 

que l’explicitation de nos objectifs face aux regards et aux discours des autres ? Le genre est-il 

l’outil qui va permettre, dans chacune de nos situations, de nous adresser à nos partenaires, pour 

porter de nouvelles analyses nécessaires à nos actions ? En résumé, le « genre » peut-il nous aider 

à mettre un contenu, et définir une méthodologie, à l’analyse politique de notre pratique, qui est un 

des chantiers décidés par le congrès de Figeac19 ?  

Le titre de notre week-end est « Genre et Sexualité ». Quels sont les liens entre ces deux 

concepts ? L’utilisation massive, actuelle, du « genre » s’applique très rarement à la sexualité. Ce 

sont les échecs des politiques de prévention du sida qui ont provoqué des analyses utilisant le 

genre pour rapprocher et différencier ces deux mots. Ainsi, aujourd’hui, le pouvoir est une donnée 

fondamentale en ce qui concerne, et le genre, et la sexualité. C’est sans doute ce qui explique que 

ce sont les militantes du Planning, mobilisées sur le sida, et plus particulièrement, celles qui ont 

                                                 
19 En juin 2000, le congrès de Figeac modifie de façon importante le fonctionnement du MFPF en 
décidant pour la première fois, de mettre à sa tête des salariés. En outre, le Conseil d’administration 
élit des commissions thématiques dont chacune sera représentée au sein du Bureau exécutif. 
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réfléchi sur les actions « Réductions des risques sexuels », qui ont incité notre mouvement à se 

saisir de la notion de genre.  

Nous remercions nos amies, et amis, qui ont accepté de venir nous présenter leurs approches de 

toutes ces questions, et de réfléchir avec nous. Nous espérons, même, que ce week-end soit suivi 

de collaborations, que ce soit en matière de réflexion ou de formation. Je remercie toutes mes 

collègues de la table et je leur demande de laisser la place à Françoise Collin et Jeanne Bisilliat. 

 



21 

 

La question du genre 

 
Françoise Collin 

 

 

Avant d’aborder le thème qui nous a été proposé par les organisatrices de ce colloque, avant donc 

d’essayer de comprendre ce que signifie le terme « genre » qui s’est peu à peu substitué à celui de 

« sexe » dans l’usage français, je voudrais jeter un éclairage sur les rapports de la théorie et de la 

pratique, indiquer comment l’action et la réflexion peuvent se relayer ou se conjuguer pour nous. 

En effet, si dans les débuts du mouvement des femmes - du féminisme - dans lequel je me suis 

située en créant en 1973 et en animant une revue, Les Cahiers du Grif, ces deux dimensions 

étaient étroitement liées, si les mêmes théorisaient et agissaient tout à la fois selon leurs moyens, 

peu à peu une sorte de répartition des rôles et des tâches s’est redessinée, chaque type 

d’engagement nécessitant des dispositions spécifiques et surtout un investissement considérable 

de temps. Pourtant, toutes les initiatives, réflexions et actions ayant trait aux femmes, qu’elles 

soient nées ou non du mouvement féministe, sont aujourd’hui reliées par une solidarité de fait : 

elles contribuent toutes, à des titres divers, à une sorte de révolution des rapports de sexes et 

de génération, propre à notre époque. 

La spécialisation entraîne parfois un certain oubli de l’horizon sur lequel elle se situe, et il est 

important que, comme dans cette rencontre, soit pris un certain temps de recul permettant que 

théories et pratiques s’interrogent mutuellement. Pour ce qui est des théoriciennes en tout cas, il 

y aurait une dangereuse tendance à penser que les problèmes qui ont été traités spéculativement, 

ou même légalement, sont pour autant résolus dans la pratique : ainsi le témoignage de l’expérience 

de terrain, attestant des difficultés rencontrées aujourd’hui encore par les femmes dans leur 

vécu quotidien du rapport à la contraception ou à l’avortement et plus généralement à la maternité, 

les interroge. Inversement, pour ce qui concerne les praticiennes, la gestion du cas par cas dans 

l’urgence du quotidien peut faire perdre de vue l’horizon sur lequel elle se situe, les enjeux de 

société qui la commandent et dont le rappel est indispensable si on ne veut pas que les forces 

s’épuisent indéfiniment dans la répétition du même. Quels sont en effet les obstacles communs qui 

entraînent les difficultés répétitives auxquelles les femmes sont affrontées dans leur expérience 

singulière et qui pourraient leur être épargnés par des mesures générales ? Comment, dans la 
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résolution de cas singuliers problématiques, viser un changement de structure qui en réduirait le 

nombre et la violence ? Et surtout comment appeler les femmes à devenir elles-mêmes des 

acteures20 de ce changement en commençant par être les acteures de leur propre changement ? 

Renouer la pratique à la réflexion ce n’est pas mettre l’une sous la dépendance de l’autre. Il n’y a 

pas une bonne théorie dont la pratique au cas par cas ne serait que l’application. Bien au contraire, 

la pratique pense, ou permet de penser : elle déplace les données de ce qui s’était fixé dans la 

théorie. Chaque cas problématique, s’il est abordé avec attention, interroge, pose question à 

l’horizon dans lequel il est situé. La réflexion ne vise d’ailleurs pas à l’élaboration d’une théorie 

explicative. Elle se présente comme une capacité renouvelée de questionnement plutôt que comme 

une promesse de solution dogmatique ou pragmatique. Même pour celles qui s’y consacrent - les 

« intellectuelles » - elle se caractérise par la capacité d’interroger et de se poser des questions en 

en déplaçant les termes. Elle est pour toutes une manière de réinjecter du sens dans la routine. 

Prendre du recul par rapport au traitement quotidien de l’urgence ne trahit pas l’urgence mais la 

replace au contraire dans toute l’étendue de son enjeu. Le traitement de l’humain n’est jamais 

assimilable au traitement des objets manipulables : la question qu’adresse l’autre n’est pas épuisée 

par la réponse ponctuelle immédiate qui lui est donnée. 

 

Du sexe au genre 

C’est sans doute dans cet esprit, que la question du genre, une réflexion sur la notion de genre, a 

été mise au programme de cette journée. C’est donc que le terme de genre, si banalisé aujourd’hui 

dans la « recherche féministe » reste opaque pour la plupart. Il recouvre pourtant une réalité qui 

avait été pensée bien avant qu’il ne soit adopté, traduisant de l’anglais, ou de l’anglo-américain le 

terme gender. Le mot genre a dès lors remplacé le plus souvent dans l’usage français le mot sexe, 

pour de bonnes et de mauvaises raisons tout à la fois. Car s’il met en évidence certains aspects 

fondamentaux de la question des sexes, il en recouvre d’autres.  

C’est cette complexité du terme, et du problème qu’il désigne, que je voudrais donc faire 

apparaître ici tout en précisant qu’il n’y a pas de mot idéal, de concept-clef qui exprimerait à lui 

seul tout ce que nous voulons penser en la matière. La pensée n’est pas un art des étiquettes. La 

dimension que désigne le « genre » a été réfléchie en France bien avant que ne soit adopté le mot. 

Remontons à Simone de Beauvoir, dont beaucoup ont lu Le deuxième sexe, publié en 1948, et dont 

                                                 
20 Acteure : désigne celle qui agit, à la différence d’actrice qui est synonyme de comédienne. 
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une phrase majeure s’est répandue dans l’opinion publique : « On ne naît pas femme, on le 

devient. » Autrement dit : le sexe n’est pas un donné naturel, déterminé par la naissance, mais il 

est « construit » par l’éducation, elle-même prise dans les codes sociaux en vigueur : c’est cela le 

« genre », le fait que le sexe soit toujours une « construction sociale », un état des « rapports 

sociaux » comme le formulent les chercheuses françaises. 

La réflexion de Simone de Beauvoir reste cependant boiteuse, car « on ne naît pas femme on le 

devient » semble faire d’un seul sexe, le féminin, une telle construction sociale. En effet, on ne 

trouve pas sous sa plume l’affirmation parallèle : « on ne naît pas homme on le devient », comme si 

l’être homme, identifié à l’humain, n’était pas, lui, une « construction sociale » mais bien l’humanité 

dans son essence, à laquelle il faudrait accéder. Dans cette optique dont l’ambiguïté même 

aujourd’hui n’est pas toujours levée, la libération des femmes serait leur pur et simple accès à la 

société dominante telle qu’elle est définie par les hommes ou par le masculin : le « devenir 

homme » des femmes au double sens d’humain et de masculin. Le terme de genre échappe ou peut 

échapper à cette ambiguïté en désignant le fait de la construction sociale qui régit l’un et l’autre 

sexe, dans leur rapport indissociable. 

 

 

 

Genre et domination 

Mais malgré cette précision qu’apporte le terme « genre » quand on le substitue à « sexe », il 

reste qu’il n’exprime pas, qu’il occulte même, un élément décisif des « rapports sociaux de 

sexes » : à savoir que, même si l’un et l’autre sont culturellement construits, ils ne le sont pas de la 

même manière ni avec les mêmes conséquences. Car ce qui a fait surgir ou ressurgir le féminisme, 

et qui motive et mobilise notre intervention, ce n’est pas le constat théorique de la construction 

culturelle des sexes, mais le constat politique de la domination de l’un sur l’autre : l’un et l’autre 

sexes sont construits sans doute, mais construits en forme hiérarchique. Car si les rapports de 

sexes comportent des variables se manifestant à travers les diverses périodes de l’histoire et les 

diverses cultures, ils comportent aussi un invariant : celui de la domination, persistant sous la 

diversité des formes prises. Il est d’ailleurs tout à fait surprenant de constater que l’avènement 

de la démocratie qui prétend établir l’égalité, laisse dans l’ombre l’égalité entre les sexes et 

entérine ou même approfondit au contraire le fossé qui sépare les droits des hommes et les droits 
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ou plutôt les devoirs des femmes, exclues par exemple du suffrage citoyen, même quand il se 

prétendra « universel » : universel sans la moitié du peuple. Car, comme l’a bien montré entre 

autres Carole Pateman, la démocratie est une « société des frères » qui reprend à l’égard des 

femmes toutes les exclusions de la « société des pères » d’ancien régime. Ce n’est donc pas la 

construction culturelle des rapports de sexes qui a déterminé le mouvement de contestation 

féministe des années 70 et ses effets tout au long des trente dernières années : c’est plus 

précisément l’inégalité de la construction, sa dissymétrie. De ce point de vue, le terme de genre 

(gender) est aussi insatisfaisant que celui de sexe, il risque même, par son apparente scientificité, 

de déguiser davantage le caractère criant de la réalité. La question du genre fait moins peur que la 

question des sexes : elle camoufle le politique sous le scientifique, à l’usage des universités et des 

médias. Ainsi les études qui se définissaient au début comme « études féministes » - le terme 

féministe prenant acte de la domination d’un sexe sur l’autre - se définissent aujourd’hui comme 

« études de genre » (mais restent majoritairement des études consacrées aux femmes). 

Une autre limite affecte le terme de genre. En effet, si celui-ci inclut l’idée de construction des 

positions sexuées, variant d’une culture à l’autre, d’une époque à l’autre, il n’implique pas la 

possibilité, ni à fortiori la nécessité, de les transformer par une action volontaire, par une 

intervention politique. Il ne dit pas que cette construction, propre à telle culture déterminée, peut 

être modifiée, en quel sens ni comment. La construction sociale de sexes est un fait culturel dont 

les modalités et les formes peuvent être étudiées par les différents savoirs, mais aucun d’entre 

eux ne donne la clef ni l’élan de leur transformation. Qu’on parle de genre ou de sexes, il faut 

toujours, pour dépasser l’injustice, une décision, un pari sur l’avenir, une protestation, un acte. Or 

ce qui a caractérisé le mouvement féministe des années 70 à nos jours, et ce qui nous caractérise 

dans la mesure où de quelque manière nous participons à son action ou sommes dans sa mouvance, 

c’est que les femmes ont décidé non seulement que leur situation était culturellement construite 

mais que cette construction était modifiable : le genre peut être déconstruit ou détruit, la 

question restant : en vue de quoi ?  

Ce défi était, est audacieux. En effet, si le rapport entre les sexes est construit, il est construit 

dans toutes les formes de l’histoire et de la culture selon un schéma unilatéral de domination. Etre 

féministe, c’est vouloir inverser un ordre qui jusqu’à ce jour n’a jamais connu d’exception dans 

l’histoire de l’humanité. C’est rendre les femmes non plus instruments mais acteures de leur propre 

vie et du monde commun. Il s’agissait et il s’agit donc de contester l’ « universel » unisexué de la 
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tradition pour faire advenir un universel concret, incluant effectivement hommes et femmes, de 

décider que ce qui a toujours été et partout doit cesser, va cesser. Et on se souviendra des 

affirmations du premier féminisme : le privé est politique, c’est-à-dire que le changement affecte, 

doit affecter toutes les strates de l’existence d’une femme, et qu’il traverse la frontière qui 

sépare habituellement ce qu’on appelle le privé, confondu avec le domestique, et le public. 

 

Le bon genre 

Si toutes les femmes quelque peu conscientes sont d’accord pour dénoncer une situation séculaire, 

et pour la transformer par des pratiques diverses touchant à la sexualité, au travail, au langage, 

etc, il reste que des divergences subsistent quant à ce que la transformation des « rapports 

sociaux de sexes » ou leur « construction » produirait, vers quoi elle irait. 

La critique du genre ou de la construction sociale de sexes peut en effet être interprétée 

schématiquement dans deux perspectives : dans la première, la critique porte non seulement sur la 

forme hiérarchique des rapports de sexes, mais sur l’existence même de la différence des sexes. 

La notion de sexe n’est plus pertinente. Si la domination était dépassée il n’y aurait plus aucune 

détermination possible de la sexuation d’un sujet. Il n’y aurait plus ni hommes ni femmes mais 

seulement des humains inidentifiables et interchangeables. 

Un courant important du féminisme français est animé explicitement ou implicitement par cette 

conception qui est dans le droit fil de la pensée moderne de l’individu, telle qu’elle est d’ailleurs 

assumée par la tradition politique nationale. Devenir un individu indiscernable des autres individus 

qui composent la communauté répond à l’idéal égalitaire. Dans une telle optique par exemple, la 

parité, récemment promue en France, est un leurre, et même un leurre dangereux puisque, pour 

surmonter la domination masculine, elle commence par entériner la différence des sexes - la 

« classe des femmes » - et en fait un marqueur durable de l’accès au pouvoir représentatif. Elle 

visibilise et fixe institutionnellement ce qui précisément devrait se dissoudre : l’identité de genre. 

Dans cette perspective, les égaux ne peuvent en effet être conçus que comme les mêmes. 

L’appartenance sexuée ne fait plus sens. 

Une certaine difficulté affecte cependant cette neutralisation des sexes quand il s’agit des 

positions paternelles et maternelles jusqu’à ce jour difficilement réductibles l’une à l’autre même 

en cas de « partage des tâches » : aussi voit-on Beauvoir considérer la maternité comme un pur et 

simple handicap au développement individuel des femmes. A lire certains passages du Deuxième 
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sexe, et quelques-unes unes de ses disciples, il semblerait que tout ce qui est qualifié de femmes 

ou de féminin est contaminé par la domination et ne comporte aucune valeur positive, de sorte 

qu’en effet la seule issue consiste en une désexuation, mais une désexuation qui ressemble fort à 

un alignement sur le modèle du dominant. C’est la tentation - le risque - de toutes les révoltes 

contre la domination : s’assimiler au dominant. Ainsi l’Africain devrait s’aligner sur les valeurs et 

les modes de fonctionnement de l’Européen, le noir du blanc, l’immigré se fondre dans les usages 

du pays d’accueil, comme si la libération consistait dans l’abandon des valeurs d’origine, comme si le 

dominant était en même temps et paradoxalement le modèle à rejoindre. Et c’est sans doute ce qui 

semble se produire dans les rapports de sexes : la libération des femmes peut ressembler à un 

devenir hommes des femmes, puisque, comme l’écrit encore Beauvoir, les hommes, malgré leur 

sexuation, occupent aussi et d’abord la position « neutre », la position de l’individu, la position 

humaine. 

Or confondre la libération avec l’assimilation au dominant semble un leurre qui participe 

précisément des effets de la domination. C’est se déprécier et déprécier ses semblables. Les 

dominés, et en ce cas les dominées sont certes réduit(e)s par la domination mais en même temps 

ils, elles nourrissent et développent en fait des qualités et des valeurs qui leur sont propres, ainsi 

qu’en atteste par exemple la création musicale des noirs américains à l’époque du racisme. Et les 

femmes qui nous ont précédées, nos mères et nos grands-mères, comme celles que nous 

rencontrons, attestent de qualités humaines et de valeurs que nous regretterions de voir 

disparaître dans notre accès à une humanité calquée sur celle des dominants. La résistance au 

« devenir homme » des femmes ne tient pas à une conviction « naturaliste » ou « essentialiste » 

(comme le formulent celles qui la critiquent) de la différence des sexes mais au constat de valeurs 

humaines culturellement assumées par le groupe dominé, dont le groupe dominant semble 

dépourvu, et qu’il serait regrettable et dommageable de perdre. 

La différence est-elle d’ailleurs nécessairement inégalitaire, et l’égalité nécessite-t-elle 

l’alignement sur le même ? Une certaine approche théorique de la question du genre peut 

prétendre à la suppression des inégalités, de la structure de domination - sans prétendre à la 

dissolution des différences. Dans cette perspective, ce n’est pas la sexuation, le genre, qui fait 

l’inégalité mais le pouvoir que l’un prend sur l’autre. L’égalité est plutôt ici le « droit à la 

différence » et une société égalitaire est une société qui fait place à toutes les formes d’être au 

monde et en particulier aux formes sexuées. Pour certaines théoriciennes, il s’agit de reconnaître 



27 

et de faire apparaître comme une ressource commune ce qui, par-delà et malgré la domination, a 

été et reste le propre des femmes. Mais la différence des sexes doit-elle être duelle, et ne peut-

on l’envisager comme un jeu de différences, une gamme, qui permette à chacun, chacune, de 

quelque sexe physique qu’il soit, de s’affirmer librement sans subir de dommage ou de contrainte ? 

L’indifférence des sexes ou le jeu infini des différences est une formulation rajeunie du vieil 

universalisme, une manière de repenser la notion d’individu, dans la variation des sexes et des 

sexualités. 

Dans l’explicitation de ce débat, dont nous avons fourni ici quelques éléments fondamentaux, on 

voit bien que remplacer « sexe » par « genre » ne supprime pas la diversité des approches 

théoriques et politiques de la question. Parler de genre, c’est en tout cas laisser ouverte la 

possibilité d’une transformation des rapports entre les sexes tels qu’ils se sont historiquement 

manifestés, y compris et surtout la transformation de leur structure hiérarchique. Mais une 

transformation en quel sens ? Faut-il, dans l’action de transformation des rapports entre les 

sexes et de libération des femmes, qui les fait accéder à la position de sujets, décider de ce vers 

quoi va cette transformation ? Un troisième courant dit post-moderne insiste sur le fait que nous 

ne cessons de « déconstruire » les rapports sociaux de sexes et notre position sexuée, mais sans 

postuler nécessairement une autre construction idéale et définitive allant soit dans le sens de 

l’unité soit dans le sens d’une dualité transformée. Déconstruire n’est pas nécessairement détruire 

la différence des sexes, c’est en jouer, c’est la transformer par à coups, la déplacer plutôt que 

l’abolir, dans la conjoncture des circonstances et de l’histoire, sans avoir une idée ou une image de 

la société idéale, sans se référer à une « métaphysique des sexes » c’est-à-dire à une 

représentation de « la » bonne organisation sexuée ou asexuée des humais. Car dans l’action 

quotidienne comme dans l’action politique, une difficulté ne se résout pas en la jugeant au nom d’un 

idéal spéculatif, mais en la dégageant d’elle-même, par rapport à elle-même, vers plus de liberté. 

 

Libération et liberté 

En quoi une réflexion sur le genre, c’est-à-dire sur le fait de la construction sociale des places et 

des identités sexuées peut-elle éclairer celle/celui qui se voue à la pratique de terrain ? En lui 

permettant de penser chaque cas qui se présente dans sa conflictualité non comme une anomalie à 

renvoyer à la norme, mais comme la possibilité d’une avancée, d’un changement, d’un exercice de la 

liberté. Et l’expérience de l’obstacle et de la douleur comme une occasion de mise en cause de ce 
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qui peut paraître une fatalité. Avant toute spéculation sur la nature de l’égalité structurelle à 

venir doit être éveillée en chacune la capacité de la liberté, souvent déniée aux femmes ou enfouie 

sous le poids des normes et des obligations. Dans le problème qui nous occupe, celui du « genre », 

la résolution politique de la structure de domination passe par la capacité de chaque singularité de 

s’éveiller à soi-même. La pratique des cas ne peut être conçue comme la gestion et la réparation 

des ratés d’un ordre donné immuable, mais plutôt comme le symptôme de sa faiblesse, et comme sa 

condition de changement. Il n’y a et il n’y aura pas, en effet, de politique de libération des femmes 

sans l’initiative de chaque femme. La meilleure des théories ne peut se passer de l’innovation 

singulière. Le changement est à l’œuvre dans chaque cas et dans chaque moment. Le sexe est 

genre : cela signifie que sa position est en instance de changement. 

Dans la perspective même définie autrefois par le Mouvement de libération des femmes et 

soutenue jusqu’à ce jour, éveiller la liberté de chacune est indispensable. Comme l’a justement 

indiqué la philosophe Hannah Arendt, la liberté est paradoxalement à la fois la condition et le 

résultat de la libération. 
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Les relations de genre et le développement 

 
Jeanne Bisilliat 

 

 

Je remercie tout le monde et, en particulier, celles qui m’ont invitée. On m’a demandé de vous 

parler des relations de genre, de la notion de genre liée au développement. Evidemment nous 

entrons dans un autre domaine que celui dont Françoise nous a parlé. Le développement est un 

terme qui existe depuis longtemps mais c’est véritablement après la seconde guerre mondiale, en 

1945, que les pays riches, qui viennent d’être secoués par ce qui s’est passé, se disent qu’il faut 

faire quelque chose, qu’il ne faut pas laisser tous ces pays à la traîne, il faut qu’ils se développent. 

On a parlé de pays sous-développés, puis de pays en développement, de tiers-monde, et maintenant 

de manière très neutre – on pourrait penser là à une espèce de penchant de notre époque pour la 

neutralisation des problèmes – on dit les pays du sud, comme ça on ne se trompe pas. Evidemment, 

ce développement en 1945 a fait l’objet de beaucoup de critiques parce qu’il a toujours été, ou 

presque exclusivement, orienté vers la croissance économique. Aujourd’hui cela continue, vous 

voyez continuellement que la pauvreté ne cesse d’augmenter, la mondialisation ne fait 

qu’augmenter la pauvreté et les pays du nord ne cessent d’exercer une dépendance de plus en plus 

forte à travers la mondialisation sur les pays du sud. Pour nous, le développement est au fond un 

progrès social qui permet d’atteindre une meilleure qualité de vie pour toutes et pour tous. Le 

développement, c’est la vie sociale, la vie économique, et à partir de là, on peut essayer de voir 

comment les relations de genre s’inscrivent dans ces différents paramètres.  

Les politiques ont mis en place des projets de développement à partir de 1945 mais c’est 

véritablement autour des années 1972/1973 que tout à coup, un certain nombre de femmes se 

demandent qu’est-ce que le développement, à qui s’adresse-t-il, où sont les femmes là-dedans ? Un 

livre très important d’une économiste suédoise21 jette véritablement et de manière formelle le 

premier cri d’alarme, en disant que malgré le développement, la situation des femmes, 

particulièrement des femmes rurales, n’a cessé de se détériorer depuis 1945. C’est au moment de 

la grande conférence des femmes, en 1975. La conclusion du rapport du PNUD22 - et là, je cite de 

manière très officielle - est la suivante : « la situation des femmes s’est détériorée malgré les 

                                                 
21 Esther BOSERUP, La femme face au développement économique, PUF, Paris, 1983. 
22 Programme des Nations unies pour le développement. 
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efforts de développement réalisés dans de nombreuses régions du monde, la production 

déterminée par les lois du capitalisme et orientée vers le profit plutôt que vers le bien-être de la 

population a rétréci la portée d’un certain nombre de projets de développement. » Dès 1975, la 

corrélation entre un désir de rentabilité économique forcenée et l’augmentation de la pauvreté qui 

touche les femmes en premier lieu est établie de manière tout à fait claire. Cette histoire de la 

prise en compte des femmes dans le développement va être liée à de multiples études et 

particulièrement aux évaluations qui sont faites à partir de 1975, parce qu’à cette époque, si on dit 

que l’on va s’occuper des femmes, on se rend compte que l’on ne sait quasiment rien, en tout cas 

pour tous les pays qui ne sont pas les nôtres. Il y a une espèce de grand élan qui se fait, un nombre 

énorme d’études est réalisée, et particulièrement un nombre d’évaluations de projets avec des 

outils très peu articulés à l’époque. On essaye de voir quelles sont les conséquences des projets 

sur les hommes et sur les femmes. Et c’est là que, d’une certaine manière, le développement part 

tout de suite de l’idée que les femmes sont exploitées et subordonnées non seulement dans leur 

propre société mais encore plus par les projets et les politiques de développement qui sont mis en 

place au nom du « masculin universel », au nom du neutre – on le connaît, ce fameux neutre. Les 

femmes qui commencent à travailler en 1975 autour de cette thématique femme/développement, 

vont être non seulement des chercheuses, des praticiennes, des politiques mais aussi des 

militantes. Leur premier objectif va être de dire : « attention, vous ne prenez pas en compte les 

femmes, il faut le faire. Les femmes sont exploitées, ça ne peut plus continuer. » C’est ainsi que 

l’on peut expliquer l’évolution de la terminologie qui s’est faite dans le cadre du développement. 

Quand les femmes ont dit cela, on a parlé de « Femmes et Développement ». Très rapidement un 

certain nombre de féministes se sont élevées en protestant que cela n’était plus possible, qu’en 

employant « Femmes et Développement » ou FED, on avait l’air de dire que les femmes ne sont pas 

dans le développement mais à côté. Et là on retournait sur ce qu’a dit Françoise, sur cette soi-

disant complémentarité mythiquement égalitaire entre les hommes et les femmes. FED Femmes et 

Développement, n’est plus possible, donc on va utiliser le terme de « Femmes dans le 

Développement ». Ce sont des batailles qui s’accompagnent des différentes manières de concevoir 

des projets, des politiques, des outils. Maintenant, on utilise en France le terme IFD « Intégration 

des Femmes dans le Développement ». Les Anglaises disent WID, “Women in Development”. Mais 

enfin arrive, à la suite des études féministes, la notion de genre. Pour nous, le genre est 

définitivement une notion qui implique une asymétrie entre les sexes, un pouvoir d’un genre sur 
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l’autre, mais en même temps cela implique une dynamique, un changement possible car la culture 

n’est pas fixe, elle peut se transformer. Dès que l’on s’occupe du développement, on voit que la 

culture n’est pas fixe. Les femmes qui ont adopté ce terme de genre, ont vu l’avantage d’éviter ce 

piège de « Femmes et Développement » ou « Femmes dans le Développement » qui donnait 

l’impression que les femmes étaient dans un espace à part. Pour nous, le genre nous permettait 

d’être tout de suite, même au niveau du discours, dans la problématique de la subordination et par 

conséquent de pouvoir lutter pour une égalité. Mais puisque vous êtes du Planning Familial, j’ai 

trouvé qu’il serait intéressant de vous parler de la santé des femmes, car la santé est un lieu 

« privilégié » de l’oppression des femmes, qui ne s’arrange pas à travers le développement. Je 

voudrais dire que je parle dans un cadre général, bien qu’anthropologue. Je vais parler du cadre 

général des 70% de la population mondiale, des pays pauvres où il n’y a pas de système de sécurité 

sociale sinon pour la petite frange de personnes qui ont la chance de recevoir un salaire. Les soins 

de santé pour la majorité de la population, sont des soins plus ou moins payants parce qu’il y a 

quand même des systèmes qui sont mis en place pour essayer de faciliter les choses. On est loin de 

ce que j’ai pu lire dans Le Monde hier : la France dépense 15 000 Francs23 par an et par personne 

pour les soins de santé. Dans le domaine de la santé, il y a un très grand nombre d’études 

médicales et sociologiques sur les femmes, mais ces études sont exclusivement consacrées à la 

santé génésique des femmes et cela n’est pas innocent. Cet intérêt est le produit d’une double 

inégalité à mon avis. La première inégalité s’enracine dans le fait biologique mais aussi symbolique 

de la reproduction, de la maternité. La différenciation procréatrice s’est toujours constituée dans 

toutes les sociétés en enjeu de pouvoir. La culture, la société et la religion ont constamment voulu 

contrôler la fécondité des femmes au travers de règles ou de coutumes. Par exemple, vous avez 

toutes entendu parler de l’excision. C’est une coutume détestable, horrible, contre laquelle il faut 

lutter. Mais il faut comprendre dans quel contexte elle est pratiquée. La plupart des femmes et 

des hommes qui participent à cette coutume pensent que si le phallus touche le clitoris, la femme 

va devenir stérile ou bien si le nouveau-né, en sortant du ventre de sa mère, touche le clitoris, il va 

mourir. Lorsque vous entendez cela depuis que vous êtes toute petite fille ou tout petit garçon, il 

est bien évident que d’une manière ou d’une autre, vous avez envie d’être excisée et que tout 

changement dans ce domaine ne peut aller malheureusement que très lentement. A propos de ce 

pouvoir de la maternité, je voudrais citer un mythe africain très intéressant : 

                                                 
23 Soit 2 286,74 euros. 
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Il y a très longtemps, au tout début du monde, les hommes et les femmes avaient la possibilité de 

procréer. Les hommes procréaient des hommes et les femmes procréaient des femmes. Cela allait 

vraiment très très bien jusqu’au jour où les hommes n’ont pas voulu écouter ce que Dieu leur avait 

dit, ils ont commencé à désirer les femmes et à faire l’amour avec elles. Dieu était très en colère 

et il a privé des hommes de leur faculté de procréation. Il a dit que désormais les femmes 

mettraient seules au monde des filles et des garçons. Les hommes l’ont très mal pris et se sont 

vengés en prenant le pouvoir d’une autre façon.  

C’est un mythe, mais les mythes disent beaucoup de choses…  

La maternité est la seule identité positive pour un très grand nombre de femmes. Ne pas avoir 

d’enfant, c’est être exclue socialement, c’est être marginalisée. 

La deuxième inégalité repose sur le fait que le contrôle de la fécondité ne s’exerce pas seulement 

à l’intérieur de chaque couple mais de façon plus globale au niveau national, au niveau mondial. Le 

ventre des femmes est vraiment devenu en enjeu stratégique. Ces ventres sont au centre des 

préoccupations des pays du nord qui veulent absolument, parce qu’ils sont terrorisés, imposer aux 

pays du sud des niveaux « souhaitables », c’est-à-dire baisser le niveau de la population, alors que 

dans nos propres pays, ils s’arrachent les cheveux parce que les femmes ne veulent plus faire 

assez d’enfant, mais ça c’est une autre histoire. Je vous donne un exemple pour illustrer la notion 

« d’enjeu stratégique » : à la fin de la colonisation, l’Afrique a été pour la France une réserve de 

chair humaine pour la guerre. A ce moment là, il fallait que les femmes fassent des enfants, alors 

qu’aujourd’hui il ne faut plus qu’elles en fassent. Les femmes sont prises dans un ensemble 

d’impositions sur leur maternité et nous, femmes des pays riches, on ne s’en rend pas assez 

compte. 

Cette double imposition du pouvoir masculin explique les difficultés et le temps nécessaire, trente 

ans, pour que les femmes réussissent à faire reconnaître la notion de droit reproductif et de 

l’intégrité de ces droits. La Conférence de la population, en 1994, au Caire, déclare que les femmes 

doivent pouvoir effectuer des choix sans discrimination, coercition ou violence, dans le but 

d’atteindre le plus haut niveau possible de santé reproductive et sexuelle. Mais tout le monde se 

dispute et cela ne marche pas. 179 pays sont d’accord, 23 ne le sont pas. Un an plus tard, les 

femmes reprennent la bataille avec la Conférence de Beijing24, qui confirme que les femmes ont le 

droit d’exercer un contrôle sur les questions relatives à leur sexualité. C’est la première 

                                                 
24 4ème conférence des Nations unies sur les femmes. 
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reconnaissance du droit à la sexualité sans violence. Je voudrais citer les paroles de la chercheuse 

Arlette Polonis : « les grandes conférences internationales constituent les lieux essentiels de 

cristallisation et de consécration ultimes d’une utopie pour un double ordre mondial idéal. » Il y a 

beaucoup de choses vraies dans ces propos. Par exemple, la grande Convention de 1979 sur 

l’élimination de toutes les discriminations n’a pas encore été ratifiée par de nombreux pays dont 

les USA, et ceux qui l’ont fait ne la respectent pas toujours, même en France : il n’y a qu’à voir les 

problèmes des salaires. 

La mortalité maternelle (500 000 décès par an) est 30 fois plus élevée dans les pays en 

développement que chez nous (en France, c’est 0,030 pour 100 000 naissances). Les moyens pour 

diminuer ces taux de mortalité, mortalité qui a des causes multiples et reconnues, sont très peu 

utilisés alors qu’on pourrait le faire théoriquement. Par ailleurs, 500 millions de couples 

souhaiteraient pouvoir utiliser le Planning Familial. Beaucoup de femmes arrêtent la contraception 

qu’elles ont pu obtenir, à cause des complications qu’elle occasionne (saignements, incontinence…), 

complications qui non seulement ne sont pas prises au sérieux par le personnel médical, mais en 

plus il faut comprendre les femmes qui n’ont pas la possibilité d’aller tous les 8 ou 15 jours voir un 

médecin quand elles habitent dans la campagne africaine, asiatique ou latino-américaine. C’est un 

ensemble extrêmement négatif. On dénombre chaque année plus de 20 millions d’avortements, qui 

donnent lieu à environ 700 000 morts - chiffres sous-estimés, puisque ne sont comptabilisées que 

les femmes qui se rendent dans un hôpital pour se faire soigner des suites négatives de 

l’avortement, mais il y a toutes celles qui avortent seules et dont on ne sait rien. Les avortements 

sont également dus au fait qu’il n’y a pas d’accès au Planning Familial ou à des contraceptifs, 

souvent trop chers ou mal adaptés. De plus, on a introduit des programmes de planification sans 

tenir compte du contexte religieux très hostile, d’un contexte patriarcal très puissant puisqu’il 

oblige les femmes à demander l’autorisation du mari pour se rendre dans un centre de 

planification. C’est déjà difficile pour les femmes mariées, donc imaginez ce que cela peut être 

pour les femmes célibataires, veuves ou les adolescentes… Les avortements des adolescentes ne 

cessent de croître sous l’emprise des conditions économiques qui deviennent de pire en pire. Elles 

tombent enceintes et si elles n’avortent pas, elles sont obligées de quitter l’école, autre mauvaise 

conséquence. Dans un contexte économique désastreux les femmes mais aussi les couples 

préfèrent parfois, surtout en milieu rural, faire le choix d’une nombreuse descendance en se 

disant que, même pauvres, les enfants pourront aider. A l’opposé en Asie, il y a des pays qui 
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autorisent la destruction des fœtus femelles décelés à l’amniocentèse. En Inde, par exemple, 

l’accoucheuse d’un garçon gagne 60 roupies, alors que pour une fille, elle ne touche que 10 roupies ; 

mais si elle accepte de tuer le bébé femelle, elle gagne 58 roupies… 

Les informations autour du Planning Familial ont été faites principalement pour les femmes. Cela 

fait des années que je dis que c’est une erreur. Le fait de ne pas considérer le Planning comme lieu 

de formation et d’information auprès des hommes et des femmes a entraîné et continue 

d’entraîner malgré tout une grande part d’échec. 

Mais, il y a encore un problème que nous, nous ne comprenons peut-être pas, c’est que 60 à 80 

millions de personnes souffrent de façon temporaire ou durable de stérilité. On connaît le rôle des 

MST25 et du sida, mais encore une fois les politiques ou les programmes sont orientés plus vers les 

femmes que vers les hommes. Or la stérilité pour les hommes et encore plus pour les femmes 

représente un drame personnel. N’oublions pas que dans de nombreuses sociétés, une femme qui ne 

peut avoir d’enfant peut être répudiée du jour au lendemain. 

Je voulais également vous parler de la malnutrition qui est très étroitement liée au résultat de la 

procréation, et à la pauvreté. Il y a environ 1,5 milliards de pauvres absolus actuellement. Depuis 

10 ans, le vocabulaire évolue : pauvres, grands pauvres, pauvres relatifs et on dit aujourd’hui 

pauvres absolus. Or 70% de ces pauvres absolus sont des femmes. Dans les statistiques ou dans 

les études sur la pauvreté, on constate que les femmes sont plus pauvres que les hommes, c’est 

pourquoi on a parlé de la féminisation de la pauvreté. 

Dans les projets de développement mis en place à partir de 1945, mais qui continuent aujourd’hui, 

l’essentiel est lié à la culture de produits d’exportation. Donc ces projets, qui utilisent des grandes 

surfaces – ce qui n’était pas le cas des systèmes de production traditionnels – ont repoussé les 

femmes. On n’a pas considéré que les femmes pouvaient être comme les hommes, des acteurs de 

ces programmes ; elles ont toujours été considérées comme de la main d’œuvre familiale, gratuite 

et corvéable. D’autre part, les femmes, surtout en Afrique, ont toujours eu leur champ où elles 

cultivaient des féculents protéinés. Les champs des femmes étaient très importants sur le plan 

économique en général et sur le plan nutritif. Dans la mesure où ces projets les ont beaucoup 

défavorisées depuis 1985, on dit depuis lors, mais sans être écoutées, que pour l’autosuffisance au 

niveau familial, il faut que les femmes soient reconnues comme des paysannes ou des agricultrices 

à part entière. 

                                                 
25 Maladies sexuellement transmissibles. 
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Je voudrais juste aborder très rapidement un des grands arguments utilisé pour expliquer que l’on 

ne peut pas trop s’occuper des femmes : c’est l’argument culturel. Il est imparable et paradoxal 

parce que, par exemple, on se permet de détruire toute une région pour construire un barrage et 

imposer le cacao (proverbe africain : « le cacao divise le sang »). Le cacao, qui a amené de l’argent, 

détruit les structures familiales et entraîne des changements dans l’accès à la terre. Mais, dès 

qu’il s’agit de faire quelque chose en faveur des femmes, on dit : « non, on ne se mêle pas de ça, 

c’est aux Etats de faire quelque chose, c’est leur culture. » Je vous donne en exemple, l’étude 

d’une chercheuse du Bangladesh, qui compare le travail des femmes dans les usines de textile en 

Angleterre et ce même travail au Bangladesh. Dans ce type d’industrie en Angleterre, la main 

d’œuvre est féminine, jeune, vulnérable et corvéable. Au Bangladesh, la société respecte la 

réclusion, les femmes n’ont pas le droit de sortir de chez elles. Mais il n’empêche que quand les 

usines ont été mises en place, sous la pression économique, les femmes sont sorties de chez elles 

pour travailler. On ne peut pas parler ici et ailleurs d’argument culturel en ce qui concerne les 

femmes, cet argument est faux, de mauvaise foi et d’une hypocrisie remarquable. 

Le problème de santé des femmes dans les pays du tiers-monde est très important. Les relations 

de pouvoir sont très négatives entre le corps médical et les femmes. Beaucoup d’études dénoncent 

très nettement les mauvais traitements, l’impolitesse, la brutalité, l’irrespect dont les femmes 

font l’objet de la part des médecins, et peut-être encore plus de la part du petit personnel qui 

adopte les comportements de leurs supérieurs. Je vous cite un témoignage parmi tant d’autres : 

« ils m’ont traité si mal, jamais plus je n’y retournerai. Il y avait des étudiants, ils m’ont 

déshabillée, ils m’ont touchée, je suis effrayée d’y retourner. » Les femmes sont prises dans un 

réseau de domination et de pouvoir qui est tout à fait terrible, auquel le développement contribue 

et contre lequel nous devons lutter. 

Le problème du mainstreaming – c’est une devinette – c’est un mot qui est devenu à la mode après 

Beijing et curieusement en même temps que l’on parlait de empowerment, c’est-à-dire de l’accès 

des femmes au pouvoir. L’accès des femmes au pouvoir, c’est essayer de diminuer l’asymétrie entre 

les deux sexes. Sur le plan politique, on a pensé qu’il fallait, dès le début même de la conception, 

de l’élaboration des politiques mais aussi des projets, considérer la population non plus comme un 

neutre, mais comme une population distincte d’hommes et de femmes. Et par conséquent, si on 

décide telle politique, il faut tout de suite se demander à qui elle va profiter, à qui elle va être 

préjudiciable… Le mainstreaming est horriblement difficile à mettre en place pour la bonne et 



36 

excellente raison qu’il faut que tout le monde soit d’accord. La surdité culturelle des développeurs 

et des responsables nationaux sur le prise en compte des femmes pour qu’elles deviennent des 

partenaires égales dans le développement, c’est comme une comptine… On dit cela depuis 30 ans, 

ça ne marche pas parce qu’ils ne veulent pas que ça marche. De même que la pauvreté continue non 

pas parce qu’on ne peut pas lutter contre, mais parce que la pauvreté a une fonction inhérente au 

développement du capitalisme et du libéralisme. Les femmes dont on commence à parler de plus en 

plus, et cela n’est pas non plus pour rien, vont commencer à jouer leur rôle dans cette histoire, 

notamment à travers les problèmes du crédit, ou plutôt par le « micro-crédit ». 

Il y a un ensemble de contradictions qui pèsent sur les femmes du sud et qui fragilisent leur accès 

à l’indépendance et à l’égalité. Ce sont des contradictions culturelles, parce que les femmes dans 

beaucoup de pays sont enserrées dans un triple cadre juridique dont les trois niveaux sont eux-

même en contradiction. Prenons un pays qui a un droit positif, comme le nôtre ou celui du Burkina 

Fasso. En même temps que le droit positif du pays, dans chaque région ou ethnie, il va y avoir un 

droit coutumier ou religieux qui va imposer aux femmes un certain nombre de règles. On dit aux 

femmes du village que c’est comme ça, alors que l’Etat reconnaît que c’est autre chose. Enfin, au-

dessus de tout cela, on trouve de droit international, le droit le plus fort. Par exemple dans les 

politiques d’ajustement structurel qui mettent les pays dans des situations économiques terribles, 

bien souvent une des conditions que la Banque Mondiale impose aux pays, c’est de mettre en place 

une politique de limitation des naissances. Tout ce qui va suivre sera également difficile, et les 

femmes du village n’auront peut-être pas la possibilité d’aller au Planning Familial. 

J’ai travaillé 15 ans dans les pays du sud, ce qui me permet parfois de parler d’une manière un peu 

générale. Je trouve que la cause des femmes, malgré des progrès certains, est loin d’être gagnée. 

Au niveau international, avec une inflation extraordinaire du discours facilitée par l'emprunt du 

terme genre, on assiste malgré cela à une régression, partout, mais plus particulièrement dans les 

pays du sud. Nous devons être conscientes, nous femmes du Nord, de notre responsabilité de la 

mise en place de cet ordre mondial, qui est organisé par les pays riches. En tant que femmes, 

militantes, chercheuses, praticiennes, on devrait se préoccuper beaucoup des effets des 

politiques suivies par le ministère des affaires étrangères et par notre secrétariat d’Etat à la 

coopération sur les femmes. On devrait examiner d’un peu plus près les liaisons entre la France, le 

FMI26, la Banque Mondiale, qui se font dans le cadre de l’Union Européenne. Il ne faut pas croire 

                                                 
26 Fonds monétaire international. 
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que la France est une sainte et qu’elle critique la méchante Banque Mondiale ; non, elle alimente la 

Banque Mondiale. Il y a des groupes de pressions dans les pays auprès des grandes organisations 

internationales, notamment en ce qui concerne l’Europe. A Bruxelles, il y a un réseau de femmes, 

Femmes dans le Développement (WIDE), qui agit pour l’Europe. Elles font un travail important de 

lobbying, notamment au niveau de l’Europe. Elles sont en réseau avec des organisations de chaque 

pays, avec des féministes, mais malheureusement elles n’ont pas beaucoup de force parce que les 

lois ne suivent pas. Il y a quinze jours, j’ai été invitée à l’Université d’été d’Attac27 à Arles sur le 

thème de la mondialisation. La dernière après-midi, je devais parler du thème « Femme et 

Mondialisation ». J’ai écouté presque tous les discours : je n’ai jamais entendu le mot « femme » à 

propos d’un thème aussi important que la mondialisation et l’économie. J’ai seulement entendu deux 

hommes qui se référaient à un texte parlant du fait qu’il fallait s’occuper de la santé génésique des 

femmes et de leurs problèmes d’obstétrique : c’est peu de considérer les femmes simplement au 

niveau de l’obstétrique, alors que l’on parle de mondialisation. Mais voilà encore où nous en sommes 

trop souvent, dans cet environnement où le patriarcat reste tout puissant. 

                                                 
27 Association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens. 
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Débat à la suite des interventions  

de Françoise Collin et de Jeanne Bisilliat 

 

Françoise (AD 38) 

Je remercie beaucoup nos deux amies et je vais prendre quelques questions ou réflexions, avant 

de les laisser répondre. 

 

AD 83 

Les femmes du tiers-monde ou du sud sont souvent elles-mêmes terriblement conservatrices. J’ai 

été enseignante. J’ai eu des élèves maghrébines et pour beaucoup, l’ennemi, l’empêcheresse de se 

libérer, c’était la mère. Je voulais poser la question à Jeanne Bisilliat, puisque vous avez parlé de 

structures villageoises et patriarcales, de la transmission de la coutume par la mère. 

 

AD 35 

Madame Collin, vous avez parlé de la question de la génération. Pourriez-vous nous en dire un peu 

plus ? 

 

AD 68 

Moi, j’ai eu l’occasion d’effectuer une mission au Tchad, un des pays les plus pauvres au monde, et 

j’ai été vraiment épouvantée. J’étais dans un contexte religieux, tout en étant athée moi-même, et 

je me suis rendu compte que la religion était vraiment la cause d’une espèce de paupérisation, 

d’ignorance de l’évolution des gens. Par exemple, connaissant le problème du sida, la religion 

catholique interdit le préservatif. Je me demande si on ne devrait pas faire un procès au pape28. 

La religion est cause d’oppression des femmes mais aussi des hommes. 

 

AD 72 

J’aurais voulu mieux comprendre comment l’introduction de la notion de genre avait pu avoir une 

influence sur la mise en place des projets concernant les pays du sud. 

 

                                                 
28 Le pape Jean-Paul II est opposé à l’utilisation du préservatif, pourtant le seul moyen de se protéger 
des MST et du virus HIV.  
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Françoise Collin 

Bien que la première question ne me concerne pas directement, je voudrais y répondre quand 

même : la question du relais par les mères qui font parfois les pires facteurs de conservatisme. Je 

crois que ça ne se pose pas seulement dans les pays en voie de développement. Il est certain que 

les femmes, parce qu’elles ont intériorisé l’ordre social d’une part, et parce qu’elles avaient peur 

des risques du changement pour leurs enfants, très souvent ont plutôt retenu que provoqué leur 

fille à être. Dans ma génération, c’était encore réel : « attention, ne te fatigue pas, est-ce que ce 

n’est pas dangereux, est-ce que le fait d’être féministe ne va pas éloigner les hommes… » Il me 

semble que ce n’est pas propre aux pays en voie de développement, mais que c’est assez général. 

C’est assez difficile de rompre, c’était pour les femmes une véritable prise de risque. Les femmes 

qui ont décidé certaines choses, dans une certaine génération et même aujourd’hui, ont pris des 

risques, et même pour leur propre vie. C’est moins réfléchi sans doute chez les femmes des autres 

pays, mais on le comprend un peu. Si elle prend un risque, elle va souffrir. Ce n’est pas seulement 

être gardien de l’ordre, mais c’est aussi avoir peur pour son propre enfant. Mais moi qui suis 

féministe, il m’arrive parfois de me dire pour mes propres enfants, pour ma propre fille, que peut-

être un destin plus classique aurait été plus rassurant… 

Pour la question de la génération, c’est une question tellement vaste que je ne peux y répondre 

comme cela brièvement sans accaparer la parole. Je voudrais dire ceci, c’est que par mes travaux à 

la fois féministes et philosophiques, je suis extrêmement intéressée par cette question, en 

pensant que – et c’est la position que j’ai trouvée à l’épreuve chez Hannah Arendt, cette philosophe 

à laquelle j’ai consacré un livre – la conception de la pluralité humaine se pense dans l’ordre 

horizontal des contemporains, mais n’a pas de sens si elle ne se pense pas également dans l’ordre 

de la temporalité, c’est-à-dire dans l’ordre de ce qui se succède. Il me semble que la question de la 

génération a été résolue de manière patriarcale et traditionnelle jusqu’à ce jour. Mais 

l’ébranlement de la lignée patriarcale pose de sérieux problèmes à la pensée de la génération et de 

l’ordre générationnel : comment être parent ou antécédent et comment être enfant ? J’ai trouvé 

chez Kant, un des grands penseurs de la philosophie, quelque chose de bouleversant qui me donne 

beaucoup à penser, c’est qu’on n’a pas le même rapport de parent à enfant ou d’antécédent à 

successeur que dans un rapport horizontal où l’on pense, du moins dans la sphère démocratique, de 

liberté à liberté. Il dit cette chose tout à fait surprenante : c’est par un geste unilatéral que nous 

faisons venir au monde des êtres. Il y a donc ici une espèce de dissymétrie originaire dans le 
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rapport d’homme à homme, à partir du moment où il se pose dans la problématique des générations. 

Je pense que l’ordre traditionnel de la filiation est bousculé et qu’il y a un grand désordre des 

générations en ce moment. Je ne parle pas de la parenté physique seulement mais de la réflexion 

sur : qu’est-ce que c’est que de passer d’une génération à une autre ? D’autre part, je suis assez 

préoccupée par la question de la génération telle qu’elle se dispose sur le plan plus parental, plus 

maternitaire, à partir de notre revendication « Un enfant si je veux, quand je veux ». C’était notre 

cri d’appel des années 70, mais apparemment, il n’est pas encore tout à fait concrétisé si je vous ai 

bien entendu. Mais ceci s’est transformé tout à coup par l’appropriation des nouvelles techniques 

de procréation par l’espace scientifique et médical en « l’enfant que je veux », qui est défendu de 

plus en plus par la société, à l’égard du tri des embryons, de la constitution d’embryon à partir de 

cellules présélectionnées… Que devient la parenté ? Dans un article, je lisais que, alors que nous 

avons revendiqué une sexualité sans génération, sans qu’elle n’entraîne la maternité, nous allons 

maintenant vers une génération sans sexualité par une rencontre des spermatozoïdes et des 

ovules en laboratoire, par une fabrication des humains qui serait étrangère à la sexualité, peut-

être même par des procédures de duplication qui seraient étrangères à la conjonction de ces deux 

éléments sexués. Je crois qu’il y a des choses très étranges qui se jouent et dont nous ne pouvons 

être absentes. Il me semble qu’elles se jouent à l’insu des femmes et quelques fois dans mon 

pessimisme, je les considère comme une récupération de notre avancée. A peine avions-nous 

conquis une maîtrise de la parenté et de la maternité, tant sur le plan physique que sur le plan 

d’une responsabilité dans la famille, qu’une nouvelle emprise s’opère et nous rafle la mise. Cela peut 

être conçu comme un progrès… Jusqu’à présent nous n’avons pu faire l’économie des utérus, mais 

cela ne saurait tarder, de telle sorte que les mères soient déboutées de tout ce qui pouvait faire 

leur spécificité. Quand on relie la philosophie, on voit bien que la puissance maternelle est quelque 

chose qui obsède toute l’histoire de la pensée masculine et donc la peur de cette puissance semble 

justifier, en philosophie, l’élaboration du pouvoir masculin. Il doit y avoir pouvoir des hommes 

contre une puissance maternelle, qui ne peut devenir un sinon cela serait trop dangereux. Cette 

dépossession de la parenté est en même temps une libération pour les femmes et une nouvelle 

appropriation, non plus patriarcale au sens familial du terme, mais par un ordre interposé qui nous 

échappe et qui est de l’ordre scientifique. 
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Jeanne Bisilliat 

Je vais répondre à cette question importante sur le conservatisme. Le travail des petites filles est 

souvent nécessaire pour les femmes, pour simplement faire le petit commerce qui va leur procurer 

un peu d’argent. Là, elles ont besoin de l’enfant et elles ne vont pas pousser vers l’école. Mais je 

crois que c’est une situation dont elles sont tout à fait conscientes et ne le font pas de gaieté de 

cœur. Beaucoup d’études sur les chefs de famille montrent qu’à revenus égaux, les enfants des 

femmes chefs de famille sont plus scolarisés que les enfants des hommes chefs de famille. Donc 

cela montre que si la femme est conservatrice, en tout cas quand elle est seule, elle arrive à 

prendre conscience de tout cela. Il y a partout dans le monde des mouvements de femmes qui font 

des choses extraordinaires, elles se battent avec un courage merveilleux et elles obtiennent des 

choses. Je vais simplement donner un exemple qui vient du Brésil. Je travaillais avec un mouvement 

populaire d’habitation où les gens se sont battus pendant quatre ans. Ils ont lutté et ils ont 

construit eux-mêmes leurs maisons. Au bout de quatre ans, les gens s’installent chez eux, et je dis 

à une femme : « alors maintenant, tu vas te reposer, tu as obtenu ce que tu voulais. » Elle me 

répond : « mais non, il y a encore des choses à faire, le changement n’arrête jamais ». Je trouve 

que pour une femme de la banlieue de Sao Paolo, c’était tout à fait merveilleux. 

En ce qui concerne le genre, j’ai essayé d’expliquer que depuis le début, on avait essayé de dire 

« les femmes dans le développement » mais qu’on l’avait dit maladroitement. On n’avait pas l’outil 

conceptuel de l’asymétrie du pouvoir et du changement. La notion de genre nous l’a apporté. Le mot 

genre fait moins peur que le mot sexe, il est moins marqué que les mots sexe et femme. Il y a une 

ambiguïté autour de son utilisation, mais je pense que l’utilisation du mot genre a été aussi 

stratégique de la part de beaucoup de féministes dans le domaine dont je m’occupe. 

 

? 

A propos de l’excision, je pense à toutes les raisons injustifiées et horribles de cet acte. N’est-ce 

pas que les hommes savent depuis toujours que le clitoris est une source de plaisir et que c’est 

pour enlever ce plaisir aux femmes et pour des raisons de domination qu’il y eu ces pratiques 

horribles ? 

 

 

Jeanne Bisilliat 



43 

En ce qui concerne l’excision, j’ai personnellement travaillé sur cette thématique. Ce qui me pose 

question, c’est que l’excision est loin d’être pratiquée dans le monde entier. Si on veut expliquer 

l’excision en disant que les hommes sont méchants et veulent empêcher les femmes de jouir, je n’y 

crois pas parce qu’à ce moment là, cette pratique devrait être plus répandue. Pour moi, ce n’est pas 

la raison. 
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Atelier 1 

 

Josette 

Ce matin, nous avons entendu deux interventions sur le genre. Qu’est-ce que c’est que le genre, 

quelle est sa définition, comment il est employé, pourquoi il est employé… Voici donc la première 

question que l’on peut se poser : au Planning, nous sommes-nous toutes emparées de cette question 

de genre ? L’avons-nous bien utilisée ? Et la deuxième question : en quoi cet outil peut-il nous 

aider, m’aider, dans l’analyse du combat féministe ? Dans un troisième temps, comment l’analyse de 

genre nous aide-t-elle à déconstruire les modèles de comportements et les normes qui sont en 

vigueur dans notre société et comment cet outil peut nous permettre d’autres rapports entre les 

sexes ? 

 

Micheline (AD 65) 

Ne serait-il pas plus judicieux de parler de « sexe » plutôt que de « genre » ? Il semblerait que les 

féministes aient dû adopter une stratégie pour parler du féminisme et que le mot « genre » 

passait mieux que le mot « sexe », qui était encore trop tabou dans la société. Employer le mot 

« sexe » serait plus subversif, plus percutant, plus agressif. 

 

Danièle (AD 43) 

Non, pour moi, il y a le sexe d’un côté et le genre de l’autre. Le sexe, c’est mâle ou femelle. Le 

genre, c’est féminin ou masculin. Le sexe, on ne peut rien y faire, sauf dans certains cas comme 

chez les transsexuels. Par contre, je crois que le genre est purement culturel. Pourquoi dit-on : 

« cette femme est féminine ? Cet homme est féminin ? » On nous l’apprend depuis que l’on est 

tout petit : « tu es une femme, donc tu dois te maquiller, tu dois porter des jupes. » C’est quelque 

chose que la société nous impose. 

 

? 

Le genre c’est une dimension sociale, beaucoup plus que biologique. Cette dimension sociale permet 

à la fois la destruction d’une certaine forme de domination, mais cela permet également la 

reconstruction d’autres relations. C’est très important de laisser de côté le sexe pour parler de 
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genre, quand on veut parler politiquement de la condition des femmes. Cela donne cette dimension 

sociale et politique supplémentaire. 

 

Sandrine (AD 69) 

Ce qui me gêne dans la manière dont on parle du genre en France, c’est cette tendance à opposer 

« sexe », du côté du biologique, et « genre », du côté de la culture et de la construction sociale. 

Un certain nombre de travaux poussent plus loin la déconstruction pour dire que le genre est 

premier et que c’est la construction de genres qui nous a amené à construire deux catégories. La 

bi-catégorisation biologique est aujourd’hui remise en cause par beaucoup de travaux biologiques 

considérant que cette bi-catégorisation est faite exclusivement sur le sexe anatomique (alors 

qu’en biologie, le sexe c’est quelque chose de beaucoup plus complexe qu’uniquement les organes 

génitaux apparents). Cela montre qu’en amont du « sexe biologique », il y avait déjà des 

représentations sociales qui nous ont amenés à bi-catégoriser les individus. Si l’on prend le sexe 

anatomique, il y a effectivement des différences homme-femme. Mais on sait depuis longtemps 

qu’au niveau chromosomique il y a aussi un sexe et qu’il existe des individus qui peuvent ne pas être 

conformes entre le sexe biologique au niveau chromosomique et le sexe anatomique. On rajoute à 

cela la génétique, et l’on s’aperçoit qu’au point de vue biologique, il y a sans doute bien plus que 

deux catégories (féminin/masculin). C’est une construction sociale aussi que d’avoir défini 

uniquement les individus par rapport au sexe anatomique. Notre culture peut paraître 

effectivement archaïque, car nous ne décrétons le sexe d’un enfant qu’à partir de ce que l’on voit à 

la naissance. Les cas les plus frappants sont les cas hermaphrodites où l’on s’aperçoit plus tard 

qu’il y a non-concordance. La notion de sexe biologique est aujourd’hui remise en cause. C’est aussi 

reprendre des analyses différentialistes que de dire qu’il y a quand même des différences 

biologiques sur lesquelles on aurait construit les différences de genre. En même temps, la 

construction sociale se fait peut-être déjà en amont de ce que l’on appelle le sexe biologique. 

 

Simone (AD 30) 

L’intervention précédente me fait penser que finalement, le sexe biologique est un sous-ensemble 

de l’être humain. L’autre sous-ensemble est à plusieurs compartiments, dont un compartiment 

culturel et induit par la société - sans oublier que le sexe biologique peut aussi être en corrélation 

avec la façon de penser, avec l’intellect - et que tout cela formerait la personne humaine.  
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Micheline (AD 65) 

Finalement, le genre serait de l’ordre du culturel ou de l’éducatif, c’est-à-dire de ce que nous 

allons acquérir tout au long de notre construction. Et le sexe serait de l’ordre de l’inné, c’est-à-

dire, on naît fille ou on naît garçon. Par rapport à la déconstruction, que faut-il démonter ? Le 

genre, ce qui est de l’ordre des rapports dominé/dominant ? C’est là-dessus qu’il faut travailler et 

réfléchir. Il y a des choses qui vont se construire quand on naît femme qui ne sont pas que de 

l’ordre du genre, mais aussi de l’ordre du sexe. Si on se place du côté de l’acquis dans le genre - 

c’est-à-dire toutes les transmissions culturelles et éducatives - c’est justement de l’ordre de ce 

qu’il faut déconstruire, car on n’est jamais satisfaites de cet aspect-là (le rapport 

dominé/dominant). Or la façon dont les autres vont nous voir (l’image du sexe féminin ou masculin) 

va aussi conditionner le fait que l’on transmette des choses différentes selon qu’on est une femme 

ou bien un homme. 

 

Martine (AD 44) 

On transmet donc un certain nombre d’éléments selon qu’on est un homme ou une femme. Qu’est-

ce qui permet d’expliquer cela ? L’analyse du genre ou bien l’élément biologique ? Je crois qu’il est 

important de se dire que c’est la construction du genre qui fait que, parce qu’on est femme ou 

parce qu’on est homme, on transmet un certain nombre de représentations et qu’on est aussi objet 

de représentation. Ou est-ce que cela se transmet parce qu’on est « sexe femme » ou « sexe 

homme » ? Est-ce que la construction de genre, c’est une analyse dans laquelle le Planning se 

reconnaît pour expliquer le rapport de domination d’un sexe sur un autre ? Ceci enclencherait 

évidemment un certain nombre de conséquences dans ce que l’on va faire. 

 

Valérie (AD 68) 

On a parlé de déconstruction, et je me demande si déconstruire c’est sortir de l’opposition entre 

masculin et féminin, pour peut-être accepter la part de masculin et de féminin que chacun a en soi. 

 

Claire (AD 13) 

Ce qui me paraît différent entre le terme « construction des genres » et ce que l’on pouvait 

utiliser comme terminologie telle que « féminisme » ou « rapports sexistes », c’est qu’il y a 

effectivement construction du genre féminin et construction du genre masculin. Cela nous ramène, 
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en effet, à ce que l’on veut faire. Si c’est plus en terme d’une opposition où les femmes voudraient 

arriver au même niveau que les hommes, il faut travailler sur la déconstruction du rôle que l’on 

nous donne, mais aussi sur la déconstruction du genre masculin. Du coup, cela implique de faire 

travailler les hommes sur eux-mêmes, les femmes sur elles-mêmes, et ensembles, les hommes sur 

les femmes et les femmes sur les hommes, sans sous-entendu… (rires).  

 

Lorette (AD 82) 

C’est très intéressant de poser la question de la construction des genres de cette façon : « on ne 

naît pas femme, on le devient. » Mais on n’a pas le pendant : « on ne naît pas homme, on le 

devient. » Dans les deux réflexions qui s’opposent, féministes contre universalistes, l’analyse 

différenciée n’est pas nouvelle. Ce n’est pas le hasard si la théorie des universalistes a été saisie 

par le mouvement gay car la phrase « on ne naît pas homme, on le devient » ne pose aucun 

problème aux hommes en général. Elle en pose à ceux qui ont une certaine oppression à montrer 

une certaine féminité, à faire valoir ce qu’ils ressentent ou ce qu’ils veulent assumer, un côté 

féminin et un côté masculin. Ce n’est pas inintéressant d’aborder la question sous cet angle, parce 

que c’est vraiment lié à l’oppression. Si les hommes s’étaient sentis opprimés d’être hommes, ils se 

seraient saisis du débat avant, pour dire, « on ne naît pas homme, on le devient ». Après tout, on a 

aussi des tas de mal-êtres qui sont issus de cette construction stérile très stéréotypée : « les 

hommes doivent être comme ça, les femmes doivent être comme ça. » Le combat féministe a quand 

même avancé, et cela a des incidences sur la vie des hommes. Aujourd’hui, ils peuvent aussi s’en 

saisir par exemple par rapport aux nouvelles lois sur la parentalité, sur le congé paternel, etc. 

Cette option universaliste m’intéresse beaucoup parce que cela nous fait réfléchir hors cadre. Elle 

ne nie pas le côté biologique, mais elle permet de s’écouter soi-même. Si on arrivait à avoir une 

éducation qui ne fasse pas barrière à ce que l’on a envie d’être, on serait mieux - et les uns, et les 

autres.  

 

Josette (AD 34) 

Les nouvelles lois sur le divorce et sur la garde des enfants sont le cœur du débat et le cœur de 

futures luttes. En se basant sur les rôles que l’on nous a créés, il y a un fait, c’est que l’on 

accouche. Mais le fait d’accoucher ne veut en rien dire la suite, c’est-à-dire élever l’enfant. Il y a 

des biberons, on n’est pas obligé de le nourrir au sein, ou d’assurer la garde. Ce n’est pas parce 
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qu’on est femme, et née apparemment femme, qu’on est obligée de faire tout ça. Mais si on ne le 

fait pas, ça veut dire que l’autre partenaire, quel qu’il soit, peut le faire. Ca veut dire qu’en cas de 

divorce, on n’a plus de prérogative de garde. Dans tous les domaines où l’on va appliquer cette 

analyse, il faut voir au nom de quoi on a demandé des droits nouveaux (par exemple, le congé 

parental). Avec l’analyse de genre, il faut voir quels sont les domaines, les lieux, les combats qu’on 

va choisir. Tout le monde est d’accord sur la phrase de Simone de Beauvoir, « on ne naît pas 

femme, on le devient », et son corollaire « on ne naît pas homme, on le devient ». Lorette dit que 

les hommes n’ont pas remis en question le modèle que l’on a d’eux. Pourtant, il est extrêmement 

contraignant. Regardez dans notre société comment est vu, vécu, l’homme au foyer pendant que la 

femme ramène de l’argent… ce n’est pas gagné. Pour moi, le modèle et le rôle imparti aux hommes 

est le pendant du nôtre. Certes, il est très contraignant, mais cela est compensé par le pouvoir et 

par l’assujettissement politique, économique et social qu’ils ont fait subir aux femmes. Notre rôle 

est contraignant et dominé et le rôle des hommes est contraignant mais dominant : les bénéfices 

ne sont pas les mêmes. 

 

Michèle (AD 83) 

Je voudrais parler des hommes, à partir de réflexions lues et entendues de droite et de gauche 

chez des femmes ou des amies. J’ai l’impression qu’actuellement les femmes sont beaucoup plus 

courageuses que les mecs, beaucoup plus entreprenantes. J’ai l’impression qu’il y a une crise chez 

l’homme. Existe t-il une étude sociologique sur ce sujet ? 

 

Valérie (AD 93) 

La construction de genre : on aurait pu imaginer que la séparation se fasse par rapport à la couleur 

des yeux. Pourquoi s’est-elle faite sur le sexe ? C’est évident que cela a à voir avec la mise au 

monde des enfants. Ce qui pose question, c’est qu’avec les nouvelles méthodes de procréation, les 

femmes n’auront peut-être plus à porter… Mais on n’y est pas, même si on a déjà remplacé pas mal 

de choses (les relations sexuelles, par exemple). Si, un jour, les femmes ne portent plus l’enfant, 

est-ce que tout changera complètement ? 
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Lorette (AD 82) 

Il faut réfléchir sur la question des hommes, pas pour leur donner encore plus de pouvoir, mais 

pour aller vers une réflexion commune sur le fait qu’il faut absolument un rapport égalitaire qui 

prenne en compte les deux côtés. Les hommes ne se posent pas cette question parce que, 

justement, ils ne sont pas opprimés. Ils n’ont aucun intérêt à poser le problème. Alors après, ils se 

posent comme victimes de nos revendications féministes parce qu’on a la possibilité de faire des 

enfants, mais on n’a RIEN. Il faut aussi tenir le discours pour faire de la place aux hommes par 

rapport à l’éducation, mais c’est donnant/donnant. Ce n’est pas pour abandonner le seul truc que 

les femmes aient jamais eu ! Le pouvoir de faire des enfants est le seul qu’on ait depuis toujours. 

On ne remplacera pas l’utérus des femmes, mais vu la situation des femmes dans le monde, et 

qu’effectivement, économiquement, elles ont toujours été corvéables à merci, on va les payer pour 

porter ! On a intérêt à être vigilantes sur les PMA29 et les histoires de mères porteuses. 

 

Sonia (AD 84) 

Je penche plutôt pour le côté différentialiste. Je suis encore attachée à cette notion qu’un homme 

+ une femme peuvent faire un enfant. Pour l’instant, on n’a pas encore dépassé ce stade et la 

femme ne peut pas faire un enfant sans spermatozoïde. Cette notion de bi-culturalité de l’enfant 

me plaît. La beauté de la lutte des homosexuels est d’ailleurs de pouvoir revendiquer autrement. 

Pour moi, la lutte d’un homme homosexuel est de dire qu’il est un homme et qu’il a une manière 

différente de la norme établie d’être un homme. Le courant universaliste va dans le sens de la 

disparition de ces différences, plutôt que dans celui de la pluralité. Je crois que Françoise Collin a 

bien parlé de ces deux courants en énonçant le danger d’un côté et de l’autre. Elle a posé cette 

question qui, pour moi, est fondamentale : à quel endroit nous situons-nous en tant que mouvement 

du Planning Familial ? Dans le sens de nier les différences ou dans le sens de les valoriser et de 

dire que les différences existent, et que c’est beau d’avoir des différences ? Je pensais à un 

cours sur la trans-culturalité : l’homme est né de la culture masculine et féminine et, pour moi, 

c’est une richesse d’avoir de ma mère et de mon père, qui sont différents l’un de l’autre. C’est 

important d’avoir des différences et de les transmettre pour pouvoir aussi les défendre. Je suis 

un fruit de la différence. 

 

                                                 
29 Procréation médicalement assistée. 
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Nadjia (AD 69) 

Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur la reproduction humaine et l’éventuelle disparition de 

la grossesse chez les femmes : cela a déjà plus ou moins commencé. Mais on aura toujours besoin 

des ovules des femmes parce qu’on ne pourra pas faire des enfants sans extraire les ovules. Les 

femmes ne seront plus que des fabriques à ovules. Mais extraire des ovules, c’est beaucoup plus 

compliqué et violent que d’avoir des spermatozoïdes.  

 

 

 

 

 

L’enregistrement de la suite de cet atelier a été perdu. 
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Atelier 2 

 

Carine (AD 34) 

Nous avons eu deux exposés ce matin. Nous n’avons peut-être pas eu le temps de tout décanter. 

Je vous propose de faire un premier tour, pour que vous interveniez sur ce que vous avez compris 

sur la question de genre et sexualité, ce que ça a soulevé comme questions ; et dans un deuxième 

temps, de travailler sur ce que cela modifie dans notre travail au sein du Planning et dans nos 

orientations. Prendre un moment de réflexion par rapport à la pratique, ce n’est pas quelque chose 

que nous faisons tout le temps. Nous avons peut-être besoin de nous caler, de nous demander si 

nous parlons de la même chose. La parole est à vous. 

 

Isabelle (AD 72) 

Avec la notion de genre, nous touchons à ce qui nous empoisonne, qui est à la base de notre souci. 

Etre attitrée à un genre, fait que nous avons été mis dans une case. C’est bien cela, notre 

problème. Par ailleurs, depuis que nous parlons de genre, il y a beaucoup de vocabulaire, souvent 

anglais, que nous n’arrivons pas à traduire d’une manière simple. Quand je lis les textes, je trouve 

cela très intellectuel. J’ai peur que cela soit difficile à retranscrire ou à vulgariser dans nos 

Associations départementales, pour que nous puissions en faire notre bien commun ou notre outil. 

J’ai peur que nous soyons à deux vitesses : celles qui ont réfléchi et celles pour qui cela ne va pas 

être facile de retranscrire cette notion. 

 

(AD 86) 

J’ai peur, moi aussi, que cette façon un peu intellectuelle d’en parler, avec des mots un peu trop 

savants, soit ségrégationniste, c’est-à-dire que nous découragions certaines femmes dans les AD 

qui diront : « ce n’est pas pour moi, je ne suis pas assez intelligente pour parler comme ça. » Je l’ai 

déjà entendu, je l’ai déjà ressenti, même si c’est peut-être un faux problème.  

 

Carine (AD 34) 

Nous ne sommes pas dans un moment de structure, ni en train de travailler sur la meilleure 

méthode pour transmettre les infos aux copines dans les AD. Nous sommes là pour nous. Je suis 

sûre que si je faisais une interrogation écrite sur la définition du genre, nous aurions une variété 
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de définitions. Et c’est cela qui est intéressant. Qu’est-ce que le genre pour nous ici présentes ? 

Essayons de nous mettre d’accord ! Nous travaillerons ensuite sur la façon de l’utiliser dans le 

Planning. 

 

Jocelyne (AD 75) 

Il me semble que cela fait longtemps que nous n’avons pas réfléchi à ces questions avec quelqu’un 

qui a drôlement réfléchi. C’est difficile à comprendre. Elle a essayé de trouver des mots 

suffisamment clairs pour que nous comprenions. D’abord, elle a bien insisté sur le fait que cette 

théorie devait être la vigilance de l’action. Au Planning, nous agissons beaucoup, mais depuis un 

moment, nous théorisons moins. Le genre, pour moi qui ai connu les luttes et les années 

d’oppression des femmes, c’est ce qui nous encombre. C’est tout ce qui fait que quand on est 

femme, on est déjà, quelque part, plus fragile. Ce qui m’a intéressé, c’est cet enfermement dans un 

rayonnage dont on sort difficilement si ce n’est en luttant avec d’autres. Comme vous, je connais 

des femmes qui n’ont pas eu cette chance, et qui, d’après ce qu’elles disent, sont encore dans ce 

genre. C’est très difficile d’en sortir. Souvent, cela mène à des ruptures et à des combats. Bien 

que n’étant pas tout à fait dans la radicalisation, je trouve extraordinaire qu’on puisse, à la fois 

par des lois et par sa propre réflexion, sortir de ce genre qui nous a pesé et qui nous pèse 

beaucoup, et rester quand même une femme. Je n’ai pas envie de devenir un homme, je n’ai jamais 

envié les hommes. 

 

Régine (AD 42) 

Je me demande si nous ne luttons pas toujours et si, parmi les gens que nous rencontrons tous les 

jours dans différents endroits, ou dans nos pratiques, nous ne trouvons pas encore des femmes qui 

sont opprimées, et qui sont loin de se poser des questions sur le genre. Cela serait bien que nous 

nous penchions là-dessus pour en sortir quelque chose. Tous les jours sur le terrain, il faut essayer 

de les booster, et cela me met parfois en colère. 

 

Gaby (AD 49) 

Ce que je trouve compliqué, c’est de dire que nous appartenons à un genre dont nous n’avons pas 

forcément envie de changer, tout en appartenant aussi à l’humanité. Comment se reconnaître dans 

un genre qui a été opprimé pour pouvoir participer aux luttes, et puis se dire qu’il y a quelque chose 
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qui va bien au-delà ? La notion de genre renvoie à la séparation de ce qui fait l’humanité, les 

hommes et les femmes. Je reconnais les différences biologiques, là est la reconnaissance, et, en 

même temps, je me sens avant tout humaine dans ma tête. Je n’ai pas envie d’être définie 

simplement dans mon genre féminin. Françoise Collin disait qu’il était important de se rappeler ce 

que nous apportait l’histoire de nos parents ou grands-parents, notamment celle des femmes qui 

nous ont précédé. Est-ce que nous n’avancerions pas plus vite si nous pouvions transcender cette 

notion de genre et aller au-delà ? Je ne peux pas m’approprier de nouvelles notions sans avoir 

envie de les communiquer. 

 

Françoise Collin 

Je trouve que c’est une très bonne question qui mérite une petite précision. Il est évident que 

dans mon itinéraire féministe, cette question m’est venue à l’esprit et je me souviens avoir formulé 

les choses très tôt de la manière suivante : « je suis une femme mais JE n’est pas une femme. » En 

un certain sens, je crois qu’à un moment donné de mon histoire, j’ai choisi ce terrain-là de 

cristallisation et de lutte, et donc d’une certaine manière de définition, parce que c’était celui qui 

me paraissait le plus impératif dans ma sensibilité et dans mon expérience. Mais cela n’épuise pas 

l’ensemble de mon engagement politique, ni, bien entendu, de mon être au monde. J’ai toujours 

beaucoup souffert à l’idée que, parce que j’étais féministe et que j’appartenais à un groupe de 

féministes, je ne pouvais plus aller à une exposition ou me trouver en accord avec des hommes à 

propos de la musique ou autre. J’ai toujours essayé de sauvegarder cela surtout à l’époque où nous 

étions un peu mises dans des ghettos. J’ai toujours trouvé important d’être à la fois totalement 

dans cet engagement et en même temps de le transcender. Ne pas trahir, mais ne pas s’y enliser 

non plus, ce sont les deux à la fois. Vous êtes un groupe qui travaillez sur ces questions-là, celles 

que nous avons choisi pour notre terrain d’engagement politique, mais cela ne signifie pas que nous 

sommes totalement identifiées à ce terrain, ni à notre être femme. Nous ne pourrons être 

vraiment efficaces sur ce terrain que si nous n’y sommes pas totalement enlisées, c’est-à-dire si 

nous sommes pleinement une femme, plus qu’une femme. 

 

Danièle (AD 94) 

Je pense, depuis longtemps, qu’il y a un éternel du genre. Le genre se construit effectivement 

d’une certaine façon, et je n’accepte pas sa construction actuelle. Je veux la modifier. C’est ce qui 
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peut nous donner notre force de militantisme pour le changement de rapport entre les genres : 

partir de l’idée que le genre féminin est construit et que si nous le changeons, nous ne sommes plus 

« femme » - ou femme autrement. C’est ce qui m’aide à traverser la vie. Si rien ne bouge, alors 

tout s’arrête… 

 

Isabelle (AD 72) 

Est-ce que cela veut dire que la notion de genre est une notion nécessairement d’enfermement ? 

Parce que nous pouvons très bien appartenir à un genre mais ne pas y être enfermé. A partir du 

moment où nous sommes dans une case, il faut un rôle. C’est bien notre problème de genre, parce 

que quand on est une femme, on est forcément douce... 

 

Claire (AD 14) 

Le genre aide à sortir de la différence des sexes purement biologique. Nous nous définissons 

comme genre masculin ou féminin dans une opposition, parce qu’un genre domine l’autre. C’est un 

peu ce que défendent toutes les féministes depuis un moment, mais nous voulons en sortir. Dans la 

mesure où c’est un construit social, nous pouvons le faire évoluer. Françoise a dit : « nous avons 

été obligées de nous regrouper entre femmes pour pouvoir faire émerger cette notion-là. » 

Récemment, nous avons dit à quelques hommes qui viennent à nos réunions au Planning, qu’il serait 

bien de faire des groupes d’hommes, et nous n’avions pas d’argumentation pour les convaincre. 

 

Alexandre (AD 13) 

Ce que je trouve intéressant dans cette notion de genre, c’est que finalement, nous sommes dans 

la même galère. Les hommes aussi subissent le genre ; ils sont peut-être dans une position plus 

facile parce qu’ils sont dans une situation dominante. Mais enfin, devenir un homme n’est pas 

forcément simple non plus et du coup, cela permet aux hommes de rentrer dans cette lutte, alors 

que jusqu’à présent, ils étaient plutôt à l’extérieur de cette histoire. 

 

Gaby (AD 49) 

Le problème n’est pas que nous ayons des rôles, parce que si nous les donnons en tant qu’individu, 

alors c’est très bien, nous faisons ce que nous voulons de notre vie. Ce qui est problématique, ce 

sont les rôles assignés et dévalorisants. J’entends bien la problématique des hommes et la 
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souffrance d’un certain nombre d’entre eux, mais il n’empêche que si c’est difficile sans doute 

d’aller vers l’égalité, c’est que les rôles ne se placent pas sur le même niveau et que, pour les 

hommes, il y a certainement beaucoup à perdre sur le terrain du pouvoir. 

 

Jeanne Bisilliat 

Je voulais reparler de ce problème de construction. Effectivement, le genre définit, mais c’est une 

définition transitoire, en changement. En ce moment, le genre féminin, de même que le genre 

masculin, se posent de telle manière : l’un en fonction de l’autre. C’est vraiment le côté transitoire 

de la construction sur lequel il faut être alerté. D’autre part, de même que la femme est 

construite socialement de manière presque universelle pour être subordonnée, il ne faut pas 

oublier que les hommes sont construits aussi pour être dominateurs. Beaucoup d’études montrent 

que dans les cas de difficultés de vie, comme par exemple le chômage, les hommes, qui ont 

l’habitude de la domination et d’être le chef, réagissent beaucoup moins bien que les femmes. 

Souvent, ils abandonnent la recherche d’un emploi, ils partent dans l’alcool, dans la violence. Alors 

que les femmes, qui ont l’habitude d’être soumises, ont beaucoup plus de force pour réagir et pour 

trouver des solutions infinies et ingénieuses. C’est très intéressant et cela montre que rien n’est 

fixe. 

 

Nacéra (AD 26) 

Pour moi, le « genre », c’est un terme que nous avons changé à la place de « sexe ». Ce terme 

permettrait-il d’accepter le genre d’une personne femme, son genre féminin, ou son genre 

masculin ? Est-ce que ce serait un degré de tolérance ? 

 

Chantal (AD Haut-Rhin) 

Je compléterais en disant que le genre, c’est le rôle assigné par la société au genre féminin et au 

genre masculin. 

 

? (AD Poitiers) 

Si nous prenons le genre féminin/masculin au sens large, n’y a-t-il pas des hommes qui se sentent 

du genre féminin ? Ou l’inverse : est-ce qu’il n’y a pas des femmes qui vont se sentir plutôt du 

genre masculin que féminin ? C’est un terme ouvert qui arrête cette séparation entre le sexe mâle 



58 

et le sexe femelle. Au contraire, cela donne la possibilité d’être sensiblement différents, 

autrement, d’avoir des différences que nous accepterons plus facilement. Je pense à tous les gens 

qui ne rentrent pas vraiment dans la norme et qui veulent être autrement. 

 

Michelle (AD 67) 

A la naissance, nous sommes tous nommés « féminin » ou « masculin ». Nous sommes en train de 

débattre sur le fait de dire « c’est une fille » ou « c’est un garçon » à la naissance, et tout ce que 

cela amène parce que nous naissons dans cette culture, dans cette société, dans ce rôle. C’est cela 

le genre. Il nous est donné à la naissance. Voilà ma définition : c’est tout ce que la société va nous 

mettre sur le dos. Parce que nous sommes nommées féminin, nous aurons forcément notre genre ? 

Nous rentrons dans ce rapport que les hommes assignent parce qu’ils auront, eux, le genre 

masculin. 

 

? 

Et si nous ne rajoutons pas « rapport social » à côté de « sexe », « sexe » tout court ne peut pas 

bouger, alors que « genre », c’est de l’ordre de l’espoir. Nous allons pouvoir bouger les rôles qui 

nous sont assignés. 

 

Elisabeth (AD Avignon) 

Oui, mais il n’y a pas que la société, il y a aussi les générations, toute une transmission que nous 

recevons de femme en femme - cela ne peut pas s’arrêter du jour au lendemain. 

 

Christiane (AD 34) 

Il me semble en effet que dans « genre », il n’y a pas seulement ce que nous mettons nous-mêmes, 

mais tout ce qui est mis par la culture, les archétypes. Si nous le prenons de manière plus large, en 

regardant ailleurs - à la même époque, dans un autre contexte, en Asie ou en Afrique - une autre 

société peut mettre derrière « genre » des choses différentes. C’est donc aussi lié aux autres 

cultures dans d’autres rapports. J’y vois quelque chose d’encore plus complexe. 
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? 

Le sexe, c’est clair : à la naissance, nous sommes féminin ou masculin. Malheureusement, si nous 

voulons changer, c’est compliqué. Par contre, le genre, c’est une ouverture, quelque chose de plus 

large, qui n’est pas fermé. Nous pouvons nous rapprocher d’un genre. Je ne peux pas décider de te 

cataloguer dans un genre, mais je peux te dire que tu es une femme, que tu es née féminin ; là, tu 

ne peux pas me contredire, mais tu peux me dire de quel genre tu es. 

 

Jocelyne (AD 75) 

Toutes les femmes, même les plus démunies que nous recevons au Planning, peuvent comprendre le 

problème. Ce qui a créé le combat des femmes depuis plus de cinquante ans, c’est cette 

domination. C’est pour cela que c’est un combat extrêmement dur. En est-on sorties ? Les 

nouvelles générations le ressentent différemment. Nous avons toutes des fils qui réagissent 

différemment. Moi, je reste attachée à cette lutte des femmes et je ne trouve pas d’autres mots 

parce que je vois tous les jours des femmes qui subissent, ne serait-ce que par des paroles 

extrêmement infamantes, humiliantes, qu’elles ne relèvent pas, parce que si elles les relèvent, le 

combat commence. Et je crois que c’est l’effet de la domination qui a créé cela, alors « on ne naît 

pas femme, on le devient »… on le devient très vite. C’est vrai qu’un bébé qui naît fille, encore 

maintenant, on lui préfère un garçon. Il y a un tas de choses qui changent, mais j’ai peur que si 

nous lâchions le combat, les hommes reprendraient vite le dessus. Nos acquis sont fragiles. Toutes 

les femmes ne sont pas dans le même combat. 

 

Régine (AD 42) 

Ici, vu le nombre de femmes, nous ne pouvons que travailler sur le féminin/masculin, et être 

féministes ! Ce mot « féministe » vient du fait que certaines femmes de notre société ne veulent 

pas de changement. Elles veulent simplement des changements pour certaines choses, mais pas 

pour d’autres. Nous sommes des gens à part, et ce sont elles qui nous mettent dans un genre à 

part. Dans notre société, encore aujourd’hui, il y a des femmes qui ne se trouvent pas si mal que 

cela dans leur rôle, hélas ! Nous avons lutté - je ne dirais pas contre les hommes, mais contre 

toutes les femmes qui ne sont pas encore prêtes à intervenir sur le genre. 
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Carine (AD 34) 

Reprenons la position de Simone de Beauvoir, « on ne naît pas femme, on le devient » et « on ne 

naît pas homme, on le devient ». Il y a une certaine peur à aborder la question du masculin - et à 

l’aborder avec les hommes aussi - comme si elle allait nous faire perdre la question de la lutte des 

femmes. Je crois qu’il faut réfléchir à cela : allons-nous définir de façon différente notre lutte et 

notre féminisme ? Quand tu dis qu’il y a des femmes qui ne sont pas d’accord avec nous, quelle 

vision ont-elles du masculin ? Qu’est-ce qu’elles reproduisent ? Qu’est-ce qu’elles demandent à 

l’homme ? Comment leur volonté de ne pas changer leur situation peut aller avec leur regard sur le 

fait que la situation est comme elle est ? Comme ce sont les hommes qui sont les plus forts et les 

dominateurs, les femmes sont par conséquent plus faibles et plus fragiles. Je crois que pour 

renforcer notre combat féministe, nous avons peut-être intérêt à nous poser la question du 

masculin, ne serait-ce que pour mieux voir ce que nous voulons définir, la part de l’universalisme ou 

de la différence. 

 

Isabelle (AD 72) 

Dans toutes les cultures, le genre féminin est toujours celui qui est dominé. De plus, j’entendais 

que nous choisissons notre genre : moi, je ne l’ai pas choisi. Mon genre m’a été assigné, et c’est 

bien cela le problème. Quand nous sommes féministes, nous ne sommes pas vraiment dans le genre 

qui nous est assigné, nous sommes en dehors. Nous ne sommes pas attirantes, parce que nous ne 

sommes pas dans la bonne case. Choisir son genre et choisir d’être féministe, ce n’est pas pareil. 

 

Alexandre (AD 13) 

Un des dangers, c’est la notion de victimisation des femmes. Ce qui est important dans la notion de 

genre, c’est que nous allons sortir de cette idée de victime d’une oppression pour réfléchir 

ensemble, hommes et femmes, à quelque chose de nouveau. La construction sociale des sexes fait 

système. Il faut que les deux éléments du système bougent et évoluent pour que quelque chose se 

passe. Si les femmes bougent toutes seules dans leur coin, peut-être que vous vous ferez plaisir 

entre vous, mais les hommes seront exclus de ces avancées. Je crois que nous ne pouvons pas faire 

l’économie de travailler avec les hommes et avec le masculin pour que les choses évoluent, c’est-à-

dire pour que le féminin ne soit plus dévalorisé, pour arriver à un équilibre. 
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Chantal (AD Mulhouse) 

Je réagis à ce que disait Isabelle par rapport au fait que l’on t’avait imposé ton genre, parce que 

tu es née fille. Mais si nous sommes ici, c’est que nous avons choisi d’élargir ce genre, de le 

construire et je trouve cela formidable. Chacune des personnes sur terre, qu’elle soit d’un sexe ou 

d’un autre, va choisir d’élargir son genre pour que l’humanité puisse en être mieux. 

 

Danièle (AD 94) 

Il y a deux façons dans la société pour que les changements arrivent. Il y a le changement 

progressif, où les deux parties évoluent ensemble, et il y a la façon brutale ou même 

révolutionnaire, où un des côtés veut le changement et l’autre est bien obligé de changer. Nous ne 

pouvons pas dire ou affirmer qu’un changement n’est possible seulement dans le cas où les deux 

choses avancent en même temps. 

 

Anne (AD 83) 

Je crois qu’il n’y a pas forcément deux genres, il peut y avoir aussi autre chose que féminin ou 

masculin. Selon la personnalité de chacun, nous nous trouvons un genre. Quelqu’un du genre 

masculin et quelqu’un du genre féminin peuvent avoir des choses en commun, peuvent avoir les 

mêmes envies. Il faut prendre le meilleur de chacun et ne plus avoir cette image d’un Homme et 

d’une Femme. Par rapport à l’enfance, l’Education nationale continue d’être structurée fille/garçon, 

malgré la lutte féministe, et c’est dommage. 

 

Christelle (AD 29) 

Nous faisons des groupes auxquels certaines femmes refusent d’assister tant qu’ils ne seront pas 

mixtes. Pour que les deux genres réussissent à s’entendre, il faut d’abord que les femmes 

travaillent seules, qu’elles se construisent seules avant de pouvoir construire quelque chose avec 

les hommes. 

 

Katy (AD 33) 

Quelqu’un a dit que les femmes faisaient obstruction à la liberté des femmes. Je voulais réagir car 

je pense que dans le genre, il y a des multitudes de personnalités. En tant que militantes, nous 

avons par définition, le pouvoir et la volonté de nous engager et de militer. Et quand nous militons, 
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nous militons dans une association mais aussi à l’extérieur, dans la vie de tous les jours, sur le pas 

de notre porte, auprès de nos voisins, de nos voisines et nous avons à faire à des personnes qui ne 

militeront sûrement jamais. Comme nous avons pris un engagement, nous ne laissons pas 

indifférent. Cela bouge autour de nous, à un degré différent parce que ces personnes ne vont pas 

aller militer dans des associations, mais il y a quelque chose qui remue dans leur tête autant chez 

les hommes que chez les femmes. Beaucoup se remettent en question. Nous ne pouvons pas dire 

que parmi les femmes, il y en ait qui ne désirent pas le changement ou l’évolution. Il faut que ces 

femmes aient la possibilité, à un moment ou à un autre, de rencontrer une personne qui va leur 

parler d’une possibilité d’ouverture. 

 

Sophie (AD Pau) 

Cela fait peu de temps que je suis au Planning. Je découvre le féminisme un peu plus chaque jour. 

Je me rends compte que dans mon couple, moi, j’évolue, et l’homme avec qui je partage ma vie est 

souvent surpris de mes réactions. Mais il les comprend et il les respecte. Depuis que je côtoie le 

Planning, il y a des réactions autour de moi. Beaucoup de femmes de la génération de mes parents 

me disent : « Comment tu peux faire cela » et en même temps, elles disent : « tu as de la chance 

de pouvoir le faire ! », comme si pour elles, c’est trop tard. Les féministes sont encore une 

minorité et le resteront longtemps, mais c’est une minorité qui fait envie - même si quelque fois, 

nous sommes mal jugées dans notre genre. Enfin, quand j’entends ici que si nous sommes de sexe 

féminin, nous pouvons être du genre masculin, ou vice versa, je me dis, encore faut-il bien le vivre 

par rapport au regard extérieur, puisque le genre, c’est quelque chose qui est assigné par les 

autres ! 

 

Isabelle (AD 72) 

Penser qu’il n’y a aucune différence entre les femmes et les hommes ? Cela signifierait retomber 

dans la pensée des radicaux ! Les gens vont nous dire que nous sommes folles, parce qu’il y a 

évidemment des différences. Pour moi, c’est déjà une fermeture, contre l’évolution de cette 

notion de genre et les idées que nous pouvons en avoir. Par ailleurs, quand j’entends qu’il y a des 

femmes qui ne militeront sans doute jamais, je pense que c’est peut-être à cause de l’idée d’acquis. 

Quand je dis que je vais à une manifestation, on me répond qu’il y a plus besoin, que c’est 

« acquis », avec les médias ou Internet. J’ai l’impression qu’ils me croient en retard. L’idée de 



63 

changer peut faire peur, parce que le fait d’être assignée à un genre donne l’impression d’avoir du 

pouvoir dans son genre. Je me souviens de mon premier 8 mars30. J’étais avec un groupe de 

personnes âgées, et quelqu’un m’a dit : « il n’est pas question que ce jour là, je laisse la cuisine à 

mon mari. » Parce que son genre l’a assignée à son domaine, elle a l’impression d’avoir du pouvoir à 

cet endroit. C’est la même chose au niveau des hommes qui pensent que si des choses évoluent pour 

les femmes, ils perdront des avantages. 

 

Gaby (AD 49) 

Je comprends bien le changement brutal qui va forcer les autres à changer. Mais il n’y a pas 

d’universalité vers le féminisme, vers cette idée que le genre peut évoluer. Tout à l’heure, il a été 

dit qu’il y avait des retours en arrière. On se dit que les rôles sociaux nous assignent, mais je 

crains qu’il ne faille évoluer. Il y a trop de bénéfices secondaires. Nous avons aboli cette notion, 

alors que c’est important. Quand nous sommes dans une situation pas très joyeuse, sans être 

victime pour autant, il faut bien continuer à vivre, trouver des moyens ou des ressources quelque 

part… A un moment, nous n’avons plus la force de dénoncer. C’est complexe. Il y a un tas 

d’éléments qui font résistance. Moi aussi, j’aurais l’espoir qu’un changement brutal puisse 

permettre à l’autre de convertir le tir. Mais en France, la condition masculine ne fait que des 

choses très affreuses (et j’en ai écopé dans une formation, il n’y a pas très longtemps). Je ne sais 

pas quand la situation va changer. C’est un sacré espoir que de travailler sur le genre parce que 

c’est justement ce qui est « bougeable », mais j’ai le sentiment qu’à chaque fois que nous faisons 

un pas en avant, nous en faisons deux en arrière. Mes copines, mes voisines sont bien dans leur 

rôle, mais moi, j’ai envie de hurler quand je les vois se plier. Elles me regardent en disant : « En 

attendant tu n’as pas de mec, peut-être parce que tu es féministe. » Elles me renvoient des choses 

aiguës et cuisantes. Qu’est ce que je n’aimerais pas être à la solde de quelqu’un ! Mais qu’est ce que 

je le paye cher ! Parce que je suis vraiment isolée… 

 

Jocelyne (AD 75) 

Nous les femmes, nous revenons de loin, entre celles qui étaient élevées dans une individualité et 

s’en sortaient à peu près, et celles qui passaient par la séduction de l’homme… Nous avons vraiment 

eu besoin de nous regrouper, pour arriver à mettre en commun tout ce que nous avions de 
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semblable, tout ce pour quoi nous voulions nous battre. Une autre idée - les femmes, du fait de 

l’intérêt pour l’humanité, sont peut-être celles dont les hommes ont beaucoup attendu parce 

qu’elles s’intéressent aux hommes au sens vrai du terme, comme personnes dignes. Tout cela est 

très schématique, il y a beaucoup de femmes qui s’intéressent aux hommes par des détours, qui ne 

sont pas d’une immense dignité, ou d’autres, plus jeunes, qui sont dans le féminisme et qui ont des 

couples assez étonnants où l’homme comprend bien. Et en tout cas, s’il ne comprend pas bien, il 

laisse faire, il laisse le droit à la parole, ce qui est déjà beaucoup. 

 

Alexandre (AD 13) 

Je vais faire de la provocation. Est-ce qu’il peut y avoir quelque chose de symptomatique dans des 

formes de discours un peu méprisantes concernant les hommes ? La notion de genre va nous 

remettre sur le même plan. En tant qu’homme, j’aurais des choses à raconter sur la domination du 

masculin sur moi-même. Je voudrais revenir sur les méthodes révolutionnaires de lutte. Nous 

sommes arrivés, en tout cas en France, à une égalité de droit entre les hommes et les femmes, qui 

peut laisser penser que la lutte est terminée, ce que beaucoup de gens croient. Et à côté, il y a 

l’égalité de faits, dont nous en sommes encore loin. Mais comment faire changer les personnes de 

façon révolutionnaire ? En imposant quelque chose ? Cela ne me semble pas possible. Nous ne 

pouvons pas imposer à des hommes de réfléchir sur le masculin. Il faut que cela vienne d’eux. Tout 

cela ne peut pas se faire dans l’adversité et dans le conflit. Il y a une autre forme à inventer. Et il 

y a peut-être une autre très grande inquiétude. Quand nous aurons déconstruit le masculin et le 

féminin, qu’y aura-t-il à la place ? Est-ce que ce sont les hommes qui doivent se féminiser, ou les 

femmes qui doivent se masculiniser ? Ou est-ce que nous devons inventer quelque chose d’autre et 

quoi ? Et ne pas savoir, c’est inquiétant aussi. 

 

Sophie (AD Pau) 

Tous ces points de lutte ont toujours existé. J’ai l’impression d’entendre des évidences et en 

même temps, je me demande si le genre n’était pas ce que nous appelions, avant, la condition 

féminine ou la condition masculine. 
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? 

Je voudrais répondre au seul homme que nous avons ici pour lui dire que je n’ai pas envie qu’il 

change et que moi non plus, je n’ai pas envie de changer. J’ai envie que nous nous respections et 

que nous puissions vivre les différentes situations de la vie, que tu respectes ce que je suis et je 

respecte ce que tu es. Chacun sa vie. Nous pouvons très bien rester tel que nous sommes et 

respecter les autres. 

 

Caroline (AD 37) 

Je réponds au seul homme qui ait posé la question, « est-ce que les hommes doivent se féminiser 

ou les femmes se masculiniser ? » J’ai beaucoup aimé cette question car elle sous-entend encore 

un dominant et un dominé. Il y en a un qui bascule d’un côté. Je pense que c’est une volonté de 

partage plutôt qu’une volonté de respect. C’est une volonté qu’il y ait autant de femmes que 

d’hommes en politique, qu’il y ait autant de femmes que d’hommes qui fassent des maths… 

 

Isabelle (AD 72) 

Tu as parlé de victime. Effectivement il ne faudrait pas se cantonner là-dedans. Mais ce qui est 

marrant et paradoxal, c’est que d’un côté, on nous dit « vous êtes faibles », et d’un autre côté, on 

nous dit que les choses ne vont changer que grâce aux femmes. Nous sommes faibles, mais on nous 

laisse un petit morceau pour nous dire que nous sommes importantes. Comme ça, nous nous taisons 

un petit peu et nous faisons avancer les choses pour que les gens ne crèvent pas de faim. Mais 

après, tout sera verrouillé. 

 

Anne (AD 83) 

En politique, dans la Chambre des députés, quand une femme prend la parole, elle entend des 

remarques, des propos sexistes des hommes. Je me demande à quel moment les hommes ont eu le 

droit de parler aux femmes comme cela, qui leur a permis de le faire. Ce sont eux, mais aussi tout 

un cheminement de l’inconscient collectif, de l’histoire des femmes. Peut-être faudrait-il revenir 

là-dessus systématiquement. 
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Isabelle (AD 72) 

Ce qui m’intéresse, c’est de changer le rôle du genre qui nous est assigné. C’est pour cela que je 

milite, pour essayer d’évoluer à mon niveau, de faire évoluer ce rôle-là. Le genre masculin ou 

féminin, c’est le mythe qui le fait fonctionner, qui lui permet de garder sa ligne de conduite. 

 

? 

Même les tout-petits ont un rôle assigné. Les garçons ne doivent pas pleurer et doivent être 

courageux. Cela ne peut être qu’un travail collectif avec les hommes, sinon nous n’avancerons pas. 

N’être qu’entre femmes et ressasser les mêmes choses ne changera rien. Nous n’avancerons 

qu’avec les hommes. La prévention devrait se faire dès le plus jeune âge. 

 

Isabelle (AD 72) 

C’est pour cela que j’aurais envie de commencer la prévention des comportements sexistes dès la 

maternelle et non au collège. 

 

Danièle (AD 94) 

Une action immédiate, ce serait que dans les lieux publics, les tables à langer ne soient pas que 

dans les toilettes des femmes ! 

 

Carine (AD 34) 

Avant la pause, est-ce que vous aimeriez avoir des explications supplémentaires sur certains 

points ? 

 

Sophie (AD 64) 

Oui. Madame Bisilliat, qu’entendez-vous par « génésique » ? 

 

Jeanne Bisilliat 

Génésique, c’est ce qui est lié à la vie, à la génération, à la vie dans le ventre, à la reproduction. Je 

voudrais ajouter quelque chose à ce qui vient d’être discuté sur le changement. Il me semble qu’un 

changement véritable ne pourra pas intervenir tant que les hommes ne changeront pas et tant 

qu’ils ne considéreront plus ce que les femmes font comme rien du tout, quand les hommes 
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pourront faire le travail domestique à égalité avec nous. Alors là, nous pourrons dire que les 

choses ont changé. Mais tant qu’il n’y aura pas ce partage entre les deux, je ne vois pas comment 

cela peut évoluer. 

 

Nacéra (AD 26) 

L’idéal, ce sera quand l’homme et la femme seront sur le même pied d’égalité dans la vie 

domestique et dans le travail. Une institutrice a dit qu’elle était choquée de la reproduction au 

niveau des femmes maghrébines par rapport à leur fille. Ce débat me fait rebondir sur la façon 

dont sont élevés nos propres enfants. Interrogez-vous intérieurement, si vous avez des filles et 

des garçons, et essayez de faire un constat sincère. Comment reprocher à une femme maghrébine 

de reproduire tout ce qu’elle a vécu sur sa propre fille, quand en Europe les femmes reproduisent 

la même chose, pas sur les mêmes terrains, mais en tant qu’individu ? Nous résonnons de la même 

manière sur des thèmes différents. Ce mode de fonctionnement mental est propre à l’humain, que 

nous soyons noirs, jaunes ou verts. 

 

Katy (AD 33) 

Je vais peut-être énerver l’assemblée, mais je suis énervée moi-même ! J’en ai marre d’entendre 

parler d’égalité, de partage. Moi je ne marche pas sur l’égalité, je n’ai pas envie d’être l’égale de 

l’homme. Je dis - et je le pense profondément - que tant qu’en grande majorité, les hommes auront 

le pouvoir, le pouvoir de la nation, de la famille, du travail, cela ne changera jamais. Il faut que les 

femmes aient cette majorité-là. Nous ne mettons pas les hommes à la poubelle, loin s’en faut, mais 

qu’est-ce que ce serait bien qu’ils soient minoritaires ! Je pense sincèrement que les femmes sont 

beaucoup plus intelligentes. Elles se comporteraient beaucoup mieux envers les hommes que les 

hommes se comportent envers les femmes quand ils sont majoritaires. 

 

Françoise Laurant (AD 38) 

Je voulais rebondir sur ce qu’a dit Jeanne Bisilliat parce que cela interroge le Planning. Nous ne 

pourrons changer les rôles assignés que si nous passons par la valorisation de ce qui est notre 

féminin aujourd’hui. Je vous donne un exemple. Aujourd’hui, il y a de grandes campagnes d’égalité 

sur les métiers féminins et masculins. Cela s’appelle des campagnes pour faire accéder les femmes 

aux métiers non traditionnellement féminins. Je suis absolument pour, cela marche un peu, en plus 
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cela me concerne directement aussi. N’empêche qu’à force de faire cela, tous les métiers où les 

femmes sont majoritaires ont été dévalorisés. Regardez le métier d’infirmière. Même dans les 

débats sur le travail de nuit, nous oublions que les femmes sont en majorité et travailleront de 

nuit de toute façon même si le travail de nuit bouge. Il est illusoire de penser rééquilibrer les 

sexes dans chacun des métiers si nous dévalorisons les métiers actuels. Comment valorise-t-on un 

métier ? En montant en exergue les capacités développées dans ce métier, des capacités que nous 

pouvons appeler féminines ou pas. Beaucoup d’hommes seraient sans doute contents qu’elles leur 

soient reconnues car ils ont aussi des qualités de travail dans le détail, jamais valorisé dans leur 

boulot ni ailleurs. Je crois que vouloir faire changer les rôles qui sont assignés, c’est - y compris 

pour nous au Planning - aller voir des champs de bagarre où, à l’heure actuelle, nous ne sommes pas. 

Il faut quand même se dire qu’être féministe, ce n’est pas forcément se battre pour augmenter le 

pouvoir des femmes. Quand je dis pouvoir, cela ne veut pas dire être Président de la République ; 

cela veut dire pouvoir décider, se sentir valable… Je crois qu’il faut que nous ayons moins peur du 

mot « pouvoir », et que nous nous clarifions par rapport à cela, au sens général de la société et au 

sens plus particulier dans nos relations, nos fonctionnements dans nos AD. Je ne suis pas sûre que 

nous soyons toutes au clair dans nos AD sur cette notion de pouvoir. C’est une injure de dire à 

quelqu’un : « tu exerces du pouvoir, tu en veux, tu es comme un mec. » 

 

Gaby (AD 49) 

Nous obtiendrons peut-être des choses sur les espaces visibles, publics. Mais là où cela devient 

complexe, c’est dans l’espace privé ou caché, là où se passent les pires exactions. L’homme n’est 

pas l’ennemi, mais il est le dominant, il est dans notre lit et il faut pouvoir négocier avec tout cela ! 

Sur le privé, il faudra beaucoup plus de temps. 

 

Marie (AD 83) 

Ce n’est pas tellement le partage des tâches dans la famille que nous tenons à faire, c’est la 

reconnaissance du travail de l’autre. Je n’ai pas du tout envie d’aller m’occuper du moteur de ma 

voiture. Je ne vois pas pourquoi j’obligerais mon conjoint à faire du repassage s’il fait mieux autre 

chose. Il faut reconnaître la valeur de ce que fait l’autre. Autre question : les tables à langer dans 

les toilettes des femmes - mais pourquoi deux toilettes ? 
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Danièle (AD 06) 

La maternité fait-elle obstacle à l’évolution du genre ? Tant que les femmes seront coincées avec 

cette responsabilité entière de la maternité, avec toute la psychanalyse qui l’entoure (le rapport à 

la mère exclusif…), nous n’avancerons pas. Les psy parlent du rôle du père, ils parlent 

heureusement aussi du côté féminin des hommes et du côté masculin des femmes. Donc, nous 

essayons de faire bouger les choses, mais ce problème de la maternité me paraît économiquement 

central. Tout est lié : l’économie, la structure de la société, l’oppression des femmes, le fait 

qu’elles fassent des enfants et qu’elles soient tenues de les élever. Elles sont réduites à ce rôle 

essentiel. Cela évolue un peu en Europe, mais pas trop chez nous. C’est mieux dans les pays 

nordiques au niveau des rôles et des partages, pour l’éducation des enfants. 

 

Françoise Collin 

Je voudrais intervenir parce que je suis en question, mais je n’ai aucune vérité à énoncer sur ce 

sujet que je trouve fondamental : sommes-nous prêtes à lâcher la maternité ? Parce que s’il ne 

s’agit que de fabriquer l’enfant dans son ventre, précipitons la création de l’utérus artificiel pour 

en être débarrassées ! Sommes-nous prêtes à lâcher cela ? Cette question n’est pas claire. Je 

souhaite que nous abandonnions cette notion. Je ne parle pas des corvées du boulot, mais de la 

dimension psychique du rapport maternel, qui est tout de même différent du rapport paternel 

jusqu’à ce jour. Bien sûr, des efforts sont faits, notamment sur le congé parental de paternité. 

Mais cela me paraît toujours un peu artificiel, cela ressemble à la couvade dans les sociétés où 

l’homme se mettait au lit pour mimer et être aussi parturien, en quelque sorte. C’est un très gros 

problème. Je ne suis pas très maternelle, et pourtant, je ne suis pas prête à bazarder la 

maternité. Si on m’annonçait qu’on peut s’en passer et fabriquer des enfants dans des 

laboratoires, cela me poserait question, alors que je n’étais pas une femme obsédée par la 

maternité. Dans la dimension parentale, y a-t-il une spécificité de la dimension maternelle ? Je 

n’en sais rien, est-ce qu’il faut viser à la bazarder ? Est-ce que notre progrès comme femme 

consiste à s’en débarrasser ? Je ne sais pas et pour moi, c’est une vraie question qui me reste, 

comme d’ailleurs toute une série de dimensions héritées de la culture féminine. Dans la 

construction de genre, il y a bien sûr la domination mais aussi toute une texture, une matérialité. 

Nous ne sommes pas que des dominées, nos ancêtres n’ont pas été que des dominées. Les 

historiennes font des travaux sur tout ce que les femmes ont fait, tout ce qu’elles ont été. Cela a 
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été occulté pas seulement dans l’ordre de l’action politique, mais même dans leur manière à elles de 

tisser le social. Est-ce que nous recyclons cet héritage de la condition féminine et du genre ? Est-

ce que nous avons envie de tout liquider ? A la fois, je me dis que cela serait merveilleux si cela 

n’existait plus, au même titre que pour un homme. C’est ce que vivent biologiquement les parents 

adoptifs, mais la mère reprend le rôle maternel. 

 

? 

Je voulais dire à voix haute la réflexion que j’ai eu quand elle a soulevé le problème de la 

maternité. D’un seul coup, je me suis dit qu’il fallait que nous fassions la grève de la maternité, 

nous allons tenir les hommes comme cela. Sommes-nous prêtes pour qu’il y ait des utérus 

artificiels ? Je ne crois pas. Je n’ai jamais eu d’enfant, et ce n’est pas ma situation affective qui 

me pousse à dire cela, mais j’ai un désir d’enfant. Inconsciemment, nous sommes faites comme 

cela, pour avoir des enfants. 

 

Christine (AD 45) 

Nous allons essayer de voir comment nous pouvons mettre en pratique dans nos AD ce dont nous 

avons parlé. Est-ce que nous pouvons continuer à mettre dans des cases le féminin et le masculin ? 

Comment le Planning peut-il remettre en question cette façon de faire pour avancer vers un 

changement dans la société ? Nous avons entendu plusieurs réflexions sur les questions de la 

maternité, les rapports entre les hommes et les femmes. Ces interventions sont venues mettre en 

exemple les difficultés de relation. Comment pouvons-nous avancer dans notre société sur ces 

rapports et comment dans notre pratique du Planning, nous pouvons nous appuyer sur cette 

approche pour faire avancer les rapports homme / femme ?  

J’ai une réaction personnelle par rapport à ce qui a été dit tout à l’heure. Ce n’est qu’une 

interrogation sur la transmission de génération. Quand nous nous présentons du Planning Familial, 

mouvement féministe qui défend le droit des femmes, comment les jeunes, filles ou garçons, au 

collège ou au lycée, auprès de qui nous intervenons, comprennent-ils ce que nous disons ? Nous 

voyons des résistances de la part de ces jeunes et particulièrement des jeunes filles qui disent ne 

pas savoir à quoi cela correspond d’être féministe parce qu’elles ne ressentent pas ces rapports-là 

avec leurs camarades garçons. Comment vivez-vous cela ? Quelles réflexions avez-vous là-dessus? 

La façon dont nous amenons les choses sur la notion féministe leur fait peur, ou bien ils ou elles ne 
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comprennent pas, ou alors, nous ne savons pas leur parler. C’est un exemple, il y en a certainement 

d’autres. Cela implique aussi une réflexion auprès d’eux, comment peuvent-ils changer leur façon 

de faire par rapport à la contraception… cette question confirme qu’il faut reprendre cette 

analyse d’approche des différences avec l’aide de cette nouvelle approche. 

 

Carine (AD 34) 

Ce débat peut être considéré comme un peu loin de notre quotidien. Quand nous avons lancé 

l’Université d’été, l’idée était de dire que la question de genre est un outil d’analyse du 

fonctionnement de la société, ce n’est pas juste une étiquette. Nous disions tout à l’heure, « je ne 

veux pas être de ce genre féminin que l’on me met sur la figure. » Nous pouvons avoir une 

dynamique individuelle pour lutter, pour transformer. En discutant au travail, les filles me disent, 

parce que je suis absente un week-end sur deux : « ton mari, il ne dit rien que tu ne sois jamais 

là ? » Elles ne comprennent pas comment nous pouvons avoir une autre façon de vivre. Comment 

pouvons-nous remplacer les situations que nous rencontrons dans cette analyse de la société, pas 

seulement individuellement mais aussi dans le combat global ? C’est pour cela que nous sommes 

dans un mouvement. Pour transformer le regard de la société sur ce féminin et sur ce masculin et 

sur les rapports. Est-ce que nous transmettons cela aux gens ? Quand nous faisons des 

interventions dans le milieu scolaire, est-ce que nous donnons des outils d’autonomie aux femmes 

et aux hommes que nous rencontrons ? Cette analyse permet-elle de dire aux hommes qui n’ont pas 

envie de vivre le masculin comme nous nous n’avons pas envie de vivre le féminin, qu’il y a quelque 

chose à vivre avec eux ? Est-ce que dans les CO, nous nous contentons de donner la pilule, ou est-

ce que nous donnons des outils d’autonomie et d’analyse ? Est-ce que c’est un souci et comment se 

traduit-il, concrètement ? Nous parlions tout à l’heure du travail et du salaire maternel. Nous 

voulions faire reconnaître le temps de travail domestique mais tout de suite nous avons eu peur du 

risque de récupération en se disant que cela fixerait les femmes dans un salaire maternel. Mais ne 

faut-il pas quand même se poser la question du temps, et de la comptabilité de ce temps et de sa 

reconnaissance ? Cela ne veut pas dire proposer aux femmes de rester à la maison, qu’elles aient 

un salaire - mais toutes ces choses traversent la pratique. Comment les outils d’analyse de la 

société peuvent-ils permettre de donner des explications aux situations, et aux gens de trouver 

des outils de force pour se battre ? 
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Sophie (AD Pau) 

J’ai envie de dire que pendant les animations, pendant une heure et demie, les jeunes retiennent 

plus quand nous leur parlons de sexualité que de féminisme. C’est vrai que les fois où il y a eu un 

petit débat là-dessus, ce qui s’est vite dit c’est que un ou deux garçons sortaient tout fiers : « je 

passe le balai de temps en temps, donc je serai un homme qui partagera les tâches… » En 

animation, pour arriver à ce que cela avance vraiment, nous pouvons leur amener une approche, 

mais cela ne suffit pas. Par ailleurs, quand les femmes viennent pour des violences, elles ne sont 

pas encore dans la démarche de dire : « je viens parce que je subis des violences. » Elles disent 

qu’elles viennent pour une IVG. Nous avons envie de leur dire que personne n’a le droit de faire 

subir cela à sa femme. Elles ne sont pas prêtes à l’entendre. Et même si nous leur disons, elles ne 

comprennent pas. 

 

Carine (AD 34) 

Ne pouvons-nous pas parler de sexualité de façon neutre et non genrée ? 

 

Katy (AD 33) 

Je voulais parler des animations par rapport à l’image que nous pouvons réussir à donner. Que 

représente le Planning pour les jeunes ? Je pense que quand nous leur parlons de grossesse non 

désirée, de violence voire d’homosexualité ou de harcèlement, les élèves nous entendent beaucoup. 

Il faut leur donner un temps de parole individuel ensuite et là, nous avons des retombées. Par 

contre, il est vrai que quand nous abordons le sujet de la domination de l’homme sur la femme, et 

du partage des tâches, c’est beaucoup plus difficile. Je suis affolée de voir cette génération, où 

dans les animations mixtes, les garçons se gaussent en disant qu’ils ne sont pas des « pédales » 

pour passer le balai, et où les filles ne réagissent pas. C’est vrai que j’ai la nette impression qu’il 

est très difficile de faire passer le message. Nous pouvons essayer de leur parler de la « main aux 

fesses », quelque chose qui est rentré dans les mœurs, et qui pèse beaucoup sur les filles, mais 

elles ne disent rien. Nous savons que c’est pesant, que nous n’avons pas envie de l’accepter, et que 

nous avons envie de dire stop. Je crois que cela est entendu et que pour tout ce que nous pouvons 

dire, l’effet n’est pas immédiat, mais germe petit à petit. Je vais donner un exemple. Je me 

trouvais dans un Quick où un mec était en train d’engueuler une serveuse parce qu’elle n’allait pas 

assez vite dans son travail. Il y avait plein de monde et personne n’a réagi quand il s’est mis à la 
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gifler. Je me suis levée et je suis allée voir la jeune fille et tout gentiment, tout doucement, 

pendant que l’autre m’insultait et me poussait, je lui ai parlé du Planning, en lui expliquant ce que 

nous pouvions lui apporter, qu’elle avait une option, que si ce n’était pas maintenant, si ce n’était 

pas demain, ce serait peut-être dans cinq ans. Je crois qu’en ouvrant un tout petit peu la porte, 

nous posons un jalon. Peut-être dans sa vie, elle rencontrera quelqu’un d’autre qui lui ouvrira un peu 

plus la porte. 

 

? 

Même dans les interventions dans les milieux scolaires, nous devons simplement donner la 

possibilité à certains de dire ce qu’ils font à la maison, qu’ils entendent des copains que certains le 

font comme quelque chose de normal. Je pense que c’est beaucoup et pas beaucoup à la fois, en 

tout cas, cela permet de faire avancer. 

 

Gaby (AD 49) 

Mais on ne tombe pas tout de suite dans la marmite du féminisme. Il faut permettre aux gens de 

s’approprier cette idée peu à peu. Le bât blesse parce que nous n’avons pas le temps. Nous n’avons 

pas toujours non plus les stratégies qui permettent d’avancer sur ce concept. Quand nous nous 

présentons comme féministes, nous sommes étiquetées. Et l’emballage n’est pas fameux parce que 

ce qui nous est renvoyé de l’extérieur par rapport au féminisme est négatif, nous sommes traitées 

de « grosses méchantes castratrices… » Il faut déjà permettre d’apprivoiser un peu l’Histoire : 

pourquoi ce mouvement s’est créé, pourquoi il continue d’exister, et comment aujourd’hui nous 

pouvons tous imaginer convertir notre histoire en se disant ce qu’il a mis en place peut peut-être 

évoluer, changer. Le temps est un atout. Nous ne savons pas toujours très bien le prendre parce 

que nous sommes obligées de répondre à des commandes institutionnelles, nous sommes piégées 

par cet aspect-là. C’est difficile aussi de négocier sur ce terrain. 

 

Nacéra (AD 26) 

Nous parlons du genre mais j’ai l’impression que dans mon centre de Planning, quand nous recevons 

des jeunes filles ou quand nous faisons des animations, nous parlons de l’être, autant féminin que 

masculin. Nous ne disons pas « le garçon » ou « la fille », nous parlons en tant qu’être, du respect 

de la personne. Parfois, nous avons des jeunes filles qui viennent pour la pilule du lendemain parce 
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que c’était la première fois, qu’elles n’étaient pas prêtes et que si elles ne couchaient pas, le copain 

allait casser. Là, nous ouvrons un vrai débat, parce que nous parlons du corps, de soi et nous leur 

faisons passer la notion du genre, le fait que nous soyons une personne et que nous devons nous 

respecter mutuellement. Nous avons plein d’atouts au Planning, nous pouvons faire passer des 

notions. A Romans, nous faisons une fois par an, du théâtre interactif ; sur deux jours, nous 

touchons huit cents élèves, et, après ces deux jours, le Planning est plein pendant un mois. 

 

Carine (AD 34) 

De façon théorique, en quoi l’exemple qu’elle vient de donner paraît relever de cette lecture de la 

société et quels sont les éléments qui amènent ce comportement ? En quoi cet outil permet-il 

d’avoir une pratique ? 

 

Isabelle (AD ?) 

A partir du moment où nous parlons du consentement et où nous disons à une fille que c’est à elle 

de décider, nous ouvrons le genre dans lequel elle est assignée (celui où le garçon dit quand il est 

prêt et la fille doit accepter). Le fait de dire « c’est toi qui décide, si lui a envie de tirer un coup 

et pas toi, il se tire », c’est faire évoluer la notion de genre, c’est une évolution de la notion du rôle 

dans lequel nous sommes assignées. 

 

? 

Le fait de dire à une jeune fille qu’elle n’est pas seule à faire face à une situation, c’est la rassurer 

et lui montrer qu’il y a des moyens pour lutter. C’est la réintégrer dans son genre, mais en lui 

disant qu’il y a de l’espoir. Très souvent les jeunes, surtout les jeunes filles, se sentent très 

coupables de ce qui leur arrive. Quand elles viennent pour une IVG, elles disent qu’elles ont fait 

une bêtise. Il faut replacer cela dans un contexte plus général pour essayer de les aider dans 

leurs comportements plus tard. 

 

Alexandre (AD 13) 

Travailler dans une perspective de genre, c’est aussi questionner le besoin sexuel du garçon et pas 

seulement la position de soumission de la jeune fille. Effectivement, c’est apprendre à dire non, 

mais c’est aussi se questionner sur pourquoi le désir sexuel des hommes serait si impérieux. 
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Christine (AD 67) 

Nous ne parlons que des filles, mais il ne faut pas oublier que nos accueils sont mixtes. C’est dans 

ces moments-là que nous devons faire passer un tas de messages. Les garçons savent entendre la 

même chose que les filles. C’est comme cela que nous arriverons à construire aussi un genre avec 

ces garçons. 

 

(AD 84) 

Nous faisons beaucoup de théâtre participatif dans le 84. Souvent, lorsque nous restons dans un 

cadre général, les garçons sont dans un rôle très machiste et les filles ne les voient que dans ce 

rôle-là. Mais quand un garçon vient sur scène et que nous arrivons à parler vrai, c’est-à-dire 

lorsque nous arrivons à créer quelque chose, je suis sidérée. Les garçons peuvent avoir des 

sentiments de respect énorme envers la fille, le masque tombe complètement, un grand travail se 

fait et les filles découvrent les garçons comme elles ne les voient jamais en groupe. En individuel, 

les garçons sont capables de dire des choses tout à fait à l’opposé du rôle qu’ils jouent en 

permanence. 

 

Jocelyne (AD 75) 

Nous pourrions dire que les militantes - animatrices théorisent sur des thèmes importants, mais 

quand nous sommes dans ces animations et que nous arrivons à installer la confiance pour qu’il y ait 

une prise de paroles sur une histoire vécue, celle-ci est déjà dédramatisée d’être exprimée. Nous 

passons de l’individuel au collectif en remettant cette histoire dans une histoire plus collective. Je 

crois que cela peut permettre que des étincelles jaillissent de tous ces jeunes et moins jeunes. Ils 

entendent ce qu’ils peuvent sur le moment, et comprendront plus tard ce qui leur est resté. 

 

Sophie (AD Pau) 

Tout à l’heure, quelqu’un posait la question si, quand nous faisons des débats sur la sexualité, si les 

faisions de manière sexuée ou pas, genrée ou non genrée. Pour ma part, j’essaie toujours en 

matière de sexualité d’employer le « on » (« quand on veut », « ce qu’on aime »…), aussi bien pour 

les filles que pour les garçons. Mais il est vrai que quand on arrive au chapitre « quand on a 

plusieurs partenaires », les jeunes réagissent très vite en disant que si c’est le garçon qui a 

plusieurs partenaires, c’est un Don Juan, mais si c’est la fille… A ce moment là c’est important de 



76 

les faire réagir pour leur permettre d’avoir d’autres visions les uns sur les autres, même si l’idée 

qu’une fille puisse aimer avoir du plaisir en faisant l’amour reste assez tabou chez les jeunes. 

 

Françoise (AD Poitiers) 

Comment pouvons-nous mettre tout cela en application ? Je suis peut-être prétentieuse, car je 

pense que nous le faisons déjà ! C’est une petite lumière, une ampoule qui doit clignoter tout le 

temps. Mais ce n’est pas avec ces animations que nous allons régler tous les problèmes. Je crois 

beaucoup à l’éducation sexuelle et sexualisée, au parlé de la sexualité. Je ne sais pas comment il 

faut faire. Je souhaite que les parents se prennent en main et se mettent une fois pour toutes, à 

parler de sexualité avec leurs enfants. Que cela ne soit plus un tabou, qu’on parle de sexe, enfin, 

comme nous en parlons et plus comme dans les films pornographiques, qu’on libère la parole, qu’on 

lève le tabou et nous avancerons beaucoup plus ! Si dans les familles, les gens parlaient de tout 

cela, les problèmes de rapports homme/femme ou rapports genrés arriveraient sur la table. Il n’y 

a qu’à voir la réaction des élèves en animation quand nous leur parlons d’homosexualité. Les 

réactions sont violentes. Je suis mal quand un élève me dit : « si je vois un pédé sur le trottoir d’en 

face, je lâche mon pitbull. » Il faut que nous arrêtions et que nous reprenions tout au début, que 

nous expliquions aux tout-petits. Les filles se prononcent moins sur l’homosexualité. Les garçons 

réagissent beaucoup plus violemment, ils se situent toujours en « vrai homme ». 

 

Carine (AD 34) 

Par contre, les questions de l’homosexualité et de la parenté posent des questions aux filles, ce qui 

est tout à fait intéressant. 

 

Françoise (AD Poitiers) 

Est-ce que nous nous disons « féministes » alors que ce mot fait peur ? Moi, je trouve que 

« féminisme » est un très beau mot. C’est magnifique. Je ne voudrais surtout pas qu’il soit 

supprimé. Je suis d’accord avec la notion de genre. Je m’annonce comme féministe. Mais quand on 

me le lance dans la figure, je ne réponds jamais, je retourne la question en disant : « Mais qu’est-

ce que c’est pour vous d’être féministe ? » Et là, ça coince. Un jour, dans une animation avec des 

adultes réunis pour monter un centre de planification, des femmes nous ont dit que nous étions 

des féministes, d’un air de dire que c’était gênant. Nous leur avons demandé si elles étaient 
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d’accord que les femmes trouvent du travail comme les hommes. Elles ont répondu « oui ». A la fin, 

elles ont même dit qu’elles aussi étaient féministes ! Nous leur avons dit que nous n’avions pas de 

couteau entre les dents, que nous ne voulions pas « couper les couilles des mecs », que ce n’était 

pas notre objectif. Les élèves ou les jeunes entendent très bien ce discours dans les animations. 

Quand nous leur parlons de féminisme, ils renvoient des choses violentes, mais c’est aussi le bon 

moyen de s’expliquer et de montrer que nous sommes pas ce qu’ils croient. Je crois que le mot 

« féminisme » a été dévalorisé pour discréditer notre action parce que nous sommes gênantes. 

Nous avons été salies et c’était fait exprès. 

 

Françoise (AD 47) 

Je remonte aux sources, à la première question sur les jeunes. Un jour, un jeune m’a demandé si 

j’étais contente d’être féministe. Je lui ai répondu que j’en étais fière et je lui ai demandé ce qu’il 

entendait par féminisme. Il m’a répondu qu’il ne savait pas mais que je devais « être mal », parce 

que dans la classe, il y avait une majorité de garçons et que les féministes étaient contre les 

mecs ! Le débat qui était réservé à la fin s’est fait au début de l’animation mais peu importait. 

Dans l’esprit des filles, elles ne voulaient absolument pas être féministes parce qu’elles aimaient 

trop les hommes. Là nous avons vraiment expliqué ce qu’était le combat. Il faut faire attention à 

cela dans notre manière d’intervenir. Cela nous a fait réfléchir, dans l’équipe. Quand nous disons 

aux filles qu’elles peuvent être autre chose que passives, qu’elles peuvent et doivent être actives, 

elles répondent qu’elles n’avaient jamais pensé qu’elles pouvaient faire cela ou être comme cela. 

Dans la réalité, ce n’est pas facile. Ce sont ces petits trucs dont il faut se servir pour aller plus 

loin dans notre analyse et dans nos interventions. Nous devons aller vers eux, mais si nous y allons 

avec notre vocabulaire très théorique, cela ne marchera pas. Il faut aller dans leurs pensées, se 

demander à travers quels discours ils pourraient accrocher et avancer. 

 

Christine (AD 67) 

Il ne faut pas oublier que la lutte des femmes a eu lieu aussi grâce aux hommes. Il y a des hommes 

qui sont aussi féministes que nous. Nous pouvons construire quelque chose ensemble. Il faut 

aujourd’hui se dire que les hommes ont leur place dans notre lutte. Combien d’hommes avons-nous 

dans nos AD ? Pourquoi ne sont-ils pas là ? Qu’en faisons-nous ? Est-ce que nous les éliminons 

d’office ? En voulons-nous ou pas ? 
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Gaby (AD 49) 

Je suis désolée pour Alexandre, mais je n’ai pas envie d’avoir à mes côtés n’importe quel(le) 

militant(e). Je milite à côté de personnes qui adhèrent à une même cause (et le Planning ne répond 

pas à l’entièreté de mes combats). Je n’ai pas envie que cela soit à n’importe quel prix. Quand je 

suis en animation, quand j’interviens sur le féminisme, j’ai la prudence de penser que le féminisme 

n’a pas que des lettres de noblesse et qu’il faut permettre aux personnes de l’apprivoiser. Je 

permets aussi la parole aux garçons pour qu’ils puissent dire comment il est difficile d’être un mec, 

de ne pas pouvoir pleurer, de ne pas avoir le droit d’accéder librement à ses sentiments, comment 

c’est difficile de se montrer tout le temps fort… 

 

Françoise Collin 

Quand vous intervenez à titre individuel auprès de quelqu’un, vous dites aux jeunes filles qu’elles 

ont le droit d’être elles-mêmes, de choisir, qu’elles n’ont pas à se conformer à l’idée qu’il faut 

céder nécessairement à la séduction d’un garçon… Vous avez élaboré un discours, une 

interpellation qui met en question l’image qu’elles se faisaient à priori de leur rôle, vous leur 

apprenez à sortir de leur rôle. Quel langage pouvons-nous tenir pour sortir les garçons de leur 

rôle, pour faire bouger leur représentation du rôle auquel ils appartiennent ? 

 

Régine (AD 42) 

Les filles ne parlent que peu de l’homosexualité parce qu’elles sont gênées. Elles sont plus libérées 

si elles sont seules et peuvent parler plus facilement de sexe quand il n’y a pas les garçons. 

 

Danièle (AD 94) 

Je suis surprise d’entendre que les droits des femmes ont été « gagnés » grâce aux hommes. 

Certains hommes ont participé aux luttes des femmes mais pas l’ensemble des hommes. Beaucoup 

d’hommes, que se soit au début du Planning ou même actuellement, quand ils sont dans le Planning, 

sont en position de pouvoir parce qu’ils sont souvent médecins. Par contre, je trouve que, autant au 

début du Planning, le pouvoir médical a été largement contesté, autant actuellement je trouve qu’il 

n’est plus contesté, même au sein du Planning. Je trouve ce glissement dommage. 
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Luciana (AD 63) 

Lorsque nous intervenons en animation auprès des jeunes, nous les rencontrons soit dans le cadre 

de l’Education nationale où il nous est demandé de faire de l’éducation sexuelle, soit dans le cadre 

du centre de planification. En deux heures, il me paraît difficile de pouvoir aborder la 

construction de genre, sauf si nous arrivons à aborder les relations et ce que nous entendons par 

« rapports de domination ». Par contre, à travers les accueils collectifs, nous essayons de nous 

adresser aux filles comme aux garçons. Mais sur les questionnaires de fin d’intervention que nous 

leur remettons, les garçons nous font comprendre que nous ne nous sommes pas adressées à eux. 

Nous essayons de rattraper quand nous faisons des animations collectives au Planning, où nous 

disons aux filles quand elles viennent prendre un rendez-vous, qu’il y aura une animation et que si 

elles le souhaitent, si elles sont l’aise avec leur copain, elles peuvent venir avec lui pour créer un 

débat entre eux.  

Par contre nous avons un outil que tout le monde peut trouver au Planning, c’est VIRAJ31, qui 

permet vraiment d’aborder avec les jeunes garçons et les jeunes filles les rapports de 

construction et de domination. Il faut travailler plusieurs fois avec le même groupe. 

Nous avons constaté que cela posait des problèmes d’aborder la sexualité, surtout avec les jeunes 

filles d’origine étrangère. Donc nous les divisons, les filles d’abord, puis les garçons. Ensuite, nous 

les rassemblons pour créer un débat. C’est très riche, parce que les garçons sont alors prêts à 

entendre. Nous pouvons le voir aussi lorsque nous abordons la sexualité avec les mamans et les 

grands-mères de cultures différentes. Ces femmes sont contentes de l’information que nous leur 

donnons parce que 80% d’entre elles n’ont pas du tout ces connaissances. Au bout de cinq ou six 

séances, elles se demandent comment elles vont faire maintenant, avec leur mari. Là, il faut 

mettre un travail en place sur le genre et la domination avec les fameux maris. C’est en général 

très dur pour eux, mais il n’empêche que pour ceux qui sont autour de la trentaine, c’est un travail 

assez facile à faire. 

 

Alexandre (AD 13) 

Je voudrais donner un début de réponse à la question de Françoise Collin. A Marseille, nous 

travaillons d’abord en demi-groupes non mixtes, ensuite nous les rassemblons pour essayer 

d’instaurer une discussion, ce qui n’est pas forcément facile à animer. Il y a beaucoup d’agressivité 

                                                 
31 Prévention de la violence dans les relations amoureuses des jeunes (programme canadien). 
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et d’animosité de la part des deux groupes. Ce qui revient beaucoup dans les groupes de garçons, 

ce sont des questions autour de la performance, c’est-à-dire que ce sont les garçons qui doivent 

assurer, ce sont eux qui donnent le plaisir aux filles. Toutes les questions autour de la taille du 

pénis sont très importantes : « Combien, c’est quoi la norme ?… » Cela s’inscrit aussi dans une 

méconnaissance des organes génitaux. Quand nous les questionnons sur la taille du vagin, nous 

avons des réponses complètement fantaisistes de l’ordre de 20 ou 30 centimètres… et forcément, 

il en faut pour remplir tout cela ! Un début de travail pour essayer de faire changer les 

représentations, c’est déjà de les faire travailler là-dessus. Dans ces groupes d’animation, nous 

essayons de travailler sur la notion de performance, sur la représentation qu’ils ont des organes 

génitaux féminins, sur l’importance accordée à la taille du pénis comme synonyme de virilité… C’est 

une piste. 

 

(AD 13) 

Une question en aparté nous a été posée un jour : c’était sur la panne chez le garçon. Et comme 

toutes les questions en aparté sèment des graines, nous nous en servons pour faire comprendre 

aux garçons que cela peut arriver, que ce n’est pas dramatique, que la fille a un rôle de rassurer et 

que, la communication aidant… Les filles prennent conscience qu’elles ne sont pas là à attendre qu’il 

arrive avec tout son savoir. Elles découvrent que les garçons n’en savent pas plus qu’elles. 

Une fois, j’étais en animation avec un homme, qui a parlé. La portée dans la salle a été phénoménale 

parce qu’après cela a libéré des trucs au niveau des garçons. C’était spectaculaire. Nous avons 

repris, nous femmes, ce discours, parce que nous avons trouvé que c’était intéressant. Quand nous 

lançons que le garçon peut avoir des défaillances, nous reprenons la notion que la fille peut devenir 

active dans ces cas-là. 

 

Françoise (AD 47) 

Nous, nous faisons dessiner l’appareil génital féminin aux garçons et l’appareil génital masculin aux 

filles. Nous leur faisons commenter, en leur demandant d’expliquer comment ça marche. Il m’arrive 

également de demander aux filles ce qu’elles aiment chez les garçons et pareil aux garçons. En 

confrontant les deux, on peut aborder ces questions. 
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Isabelle (AD ?) 

Il faudrait parfois refaire des rappels de la loi dans les groupes de garçons, cela éviterait l’image 

de la femme comme un « trou » et remettrait la notion de respect à l’ordre du jour. Quelque fois, 

ils savent que s’ils volent une mobylette, ils auront des problèmes, mais ils ne connaissent pas la 

gravité du viol. Et quand ils violent une fille, ils peuvent avoir de gros ennuis avec la justice.  

 

Jocelyne (AD 75) 

Est-ce que vous pensez qu’un homme peut mieux parler de certains problèmes aux garçons, ou bien 

sommes-nous dans une mixité de langage, de capacité d’être entendu, de facilité d’expression sur 

les sujets amenés par les jeunes ? 

 

Alexandre (AD 13) 

Certains garçons en groupe m’ont dit qu’heureusement que c’était un homme qui était là, sinon ils 

n’auraient pas dit certaines choses. Mais je n’y crois pas trop, je crois plus à la position d’écoute. 

Si la personne qui intervient, quelque soit son sexe ou son genre, est en position d’écoute, et non 

pas en position de jugement, des choses se disent. 

 

(AD 33) 

Pour aller dans les collèges et les lycées, nous n’avons à Bordeaux que des animatrices. Notre 

souhait serait de trouver un animateur parce que parfois nous nous retrouvons confrontées à des 

questions, auxquelles nous répondons, tout en sentant que nous ne sommes pas crédibles. Je pense 

que c’est mieux perçu au niveau des garçons quand c’est un homme qui parle. Je suppose que vous 

connaissez tous Le manège enchanté32. Ce qui est déplorable dans cet outil, c’est qu’il y a cinq 

couleurs avec des tailles différentes : le plus gros pénis est représenté par la couleur noire, et le 

plus petit, par la couleur jaune. Je peux vous garantir que bien souvent, dans les animations, les 

élèves ne le laissent pas passer. Nous allons les repeindre ! 

                                                 
32 Outil pédagogique pour la démonstration de la pose du préservatif masculin. 
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Miguel Benasayag 

 
Les femmes comme pôle de résistance 

 

 

Je m’appelle Miguel Benasayag, je suis Argentin, philosophe et psychanalyste. J’ai une pratique 

théorique et un très fort engagement dans les mouvements alternatifs en Amérique latine et en 

Europe.  

Je vais vous présenter quelques hypothèses de travail, communes aux différents mouvements qui 

ont le désir d’être protagonistes d’un changement et un désir de justice dans la société. Je 

souhaite présenter quelques pistes de travail qui sont des pistes à la fois de chercheur et de 

militant. Je vais les présenter en essayant de voir où sont les points communs. Mais pour ne pas 

trop manquer ma cible - puisque vous êtes du Planning Familial, avec des préoccupations très 

concrètes - je veux faire remarquer d’abord qu’il y a des concepts que certains nomment d’une 

façon et que d’autres nomment d’une autre façon. Le mouvement féministe, comme tout 

mouvement radical et subversif, a toujours contesté les étiquettes (on ne va pas faire ici une 

question d’étiquette). Ainsi, ce que vous appelez « genre », d’autres l’appellent « singularité ». Pour 

pouvoir dialoguer ensuite, pour pouvoir avoir un terrain commun, je préfère présenter ces pistes, 

les étayer le mieux possible. De mon côté, je suis éventuellement demandeur d’un travail en 

commun.  

Dans les mouvements alternatifs, il est important de penser à la lumière de l’expérience féministe. 

Je vais expliquer pourquoi depuis très longtemps, nous mettons comme seul mouvement de 

référence des nouvelles radicalités, le mouvement féministe. Chez nous, en Amérique du sud, les 

mouvements féministes et les revendications des femmes ont un retard terrible. Si l’on trouve des 

points communs pour travailler, ça pourrait peut-être permettre la création de liens. Le b.a.-ba de 

tout mouvement de nouvelle radicalité tient justement au fait qu’on conteste la coordination du 

mouvement par des modèles, des lignes politiques ou des étiquettes ; la nouvelle radicalité se 

compose d’affinités électives à la base et non d’accords sur les programmes.  

 

Hypothèse de départ : nous sommes dans une époque qui est définie par une problématique du 

« protagonisme social ». Cela veut dire que notre époque est dans une perte de modèles, de 
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comment les hommes et les femmes modifient une société. Les modèles, au sens épistémologique, 

qui servaient à penser la société et l’Histoire et donc à penser sa modification, sont cassés. 

Parallèlement, historiquement, aucune société ne constate la cassure du modèle avant qu’il y ait 

déjà, subrepticement, de nouveaux modes. Les époques historiques ne sont jamais définies par des 

dates, mais par des problèmes sociaux. Il y a une époque qui fonde une problématique et qui est 

fondée par elle. Par exemple, la problématique qui a fondé notre époque est, ni plus ni moins, celle 

de la rupture de tous les modes et les modèles pour penser la société, l’Histoire, la matière, les 

sciences, la médecine. C’est la rupture de ces modèles de compréhension et d’intervention. Nous 

sommes dans une époque où l’on ne sait pas  : le monde est devenu absolument obscur, certains 

disent « complexe ». Mais une fois qu’ils ont dit « complexe », ils n’ont pas dit grand chose, car 

complexe, d’un point de vue épistémologique, ça ne veut pas dire ça. Il existe une gestuelle de la 

complexité : n’importe qui dirait « il y a des filles qui se font brûler quand on les répudie », 

d’autres répondent « c’est beaucoup plus complexe que ça » et passent pour des mecs extras, car 

ils en connaissent plus que vous. L’évocation de la complexité est ce qui marque notre époque. Or, 

cette évocation, aussi stupide qu’elle soit, a une raison d’être profonde. Nous sommes les 

contemporains d’une rupture historique majeure : on croyait savoir vers où allait l’Histoire, vers où 

allait le monde ; on ne le croit plus. Quand j’ai commencé à étudier la médecine, il y a très 

longtemps, l’idée en première année, c’était : la médecine va tout vaincre. On demandait à Madame 

Perez (parce que chez moi, l’équivalent de Monsieur Dupond, c’est Madame Perez) : « que pensez-

vous du cancer ? » Réponse : « on va le guérir ». Le futur était une promesse. « qu’est-ce que tu 

penses de l’oppression de la femme ? » Réponse : « on va s’émanciper », « Qu’est-ce que tu penses 

du racisme ? », « on va l’abolir ». Cette idée fondait cette époque, et nous, nous sommes les 

contemporains de sa rupture. Une époque, c’est quand tout le monde dit la même chose, quand tout 

le monde est forgé par la même chose, même si, et surtout si, personne n’a besoin de la penser 

consciemment et théoriquement. Cette époque là, qui est finie, était marquée par une certaine 

virilité, une certaine vision masculine. Elle avait produit son propre mode de protagonisme social, 

les avant-gardes, c’est-à-dire des gens qui aujourd’hui savent sur demain. Le meilleur exemple 

d’une avant-garde, est illustré par la phrase de Pasteur, que nous trouvons dans les hôpitaux de 

France : « je ne te demande pas à quelle religion ou à quelle race tu appartiens, si tu souffres tu 

m’appartiens, et je te soulagerai ». Cette vision-là est l’idée que les peuples souffrants, les masses 

ignares, les femmes opprimées, tout ce qui est en souffrance, appartiennent aux avant-gardes 
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éclairées qui savent vers où on va demain. Mais, dans notre époque, le futur n’est plus une 

promesse. Nous sommes contemporains d’un changement énorme, car le futur est devenu une 

menace. Aujourd’hui, si vous demandez à Madame Pérez : « que pensez-vous du sida ? », elle dit 

« oh !, on ne va jamais le guérir ! » ; « que pensez-vous de l’écologie ? » : « c’est un désastre ! ». En 

mangeant un steak, on choppe la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; on tire un coup, c’est le sida ; on 

essaye d’aller penser au soleil, c’est le trou dans la couche d’ozone ; on se cache chez soi et on 

découvre le saturnisme, à cause du plomb. L’époque passée exagérait un optimisme, espérons que 

l’époque présente exagère un pessimisme.  

Dans la multiplicité féministe, nous autres, militants de l’alternatif, essayons de penser quoi faire. 

Mais, on ne peut pas penser quoi faire, si on ne sait pas où l’on est. Il faut d’abord sacrément 

changer, parce que nous ne pouvons plus nous présenter comme celles et ceux qui sauraient sur le 

Bien, au nom d’un futur. Nous sommes les contemporains d’un monde dans lequel pour bouger, pour 

être solidaire, pour faire des alliances et pour composer, il faut trouver les soubassements de ce 

pourquoi nous faisons cela. Autant, dans l’époque révolue, les actions allaient de soi, c’était 

l’Histoire qui le voulait, autant aujourd’hui, les gestes solidaires, de partage ou de recherche de 

justice ont besoin d’une réflexion sur leurs bases et sur leurs motivations. Il nous faut savoir 

quels désirs sont derrière nos actes solidaires ou nos actes de justice, car ces désirs ne peuvent 

plus être légitimés comme avant. 

Il y a eu trois époques : 

1-Premier temps : la fin des années 1970 et le début des années 1980. C’était la fin des idéologies, 

l’arrivé du « complexe ». On s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas adhérer à des modèles, que 

beaucoup de choses bougeaient, certaines qui servaient et d’autres qui ne servaient plus. Et 

pourtant une grande minorité parmi nous a dit : « on ne va pas faire la connerie d’être comme un 

médecin qui, ne pouvant pas vaincre la maladie, déclare que la maladie a gagné et même plus, va 

s’allier à la maladie. » Vous savez très bien combien de gens de notre génération, dans les années 

80, face à la véritable irruption de la complexité, ont non seulement dit « l’oppression a gagné, le 

capitalisme a gagné », mais plus encore, « moi, je me plie à l’ennemi ». Une grande minorité disait : 

« le désir de solidarité et d’émancipation ne devait pas être que de la connerie ; il doit bien y avoir 

ici un noyau ou quelque chose qui n’est pas que du pipeau. » Cette époque-là était celle dans laquelle 

on ne luttait pas, car il n’y avait pas de modèle. 
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2-Deuxième temps : les années 1990. C’est l’époque du « droit de l’hommisme », la lutte contre le 

racisme, « Touche pas « trop » à mon pote »33, etc. La tristesse de l’époque précédente perdure, 

mais on lutte, on commence à bouger à nouveau, malgré le fait qu’il n’y ait pas de modèle. Il y des 

luttes de femmes, des luttes anti-racismes, des luttes citoyennes, des luttes pour les droits 

civiques, mais ces luttes se font sous un éclairage triste. On lutte malgré le fait qu’il n’y ait pas de 

modèle. 

3-Troisième temps : c’est celui de la contre-offensive actuelle qui a commencé il y a 5, 6, 7 ans. 

C’est l'époque de l’apparition de quelque chose de nouveau : la puissance du mouvement alternatif 

international. Cette puissance aujourd’hui tient à ce qu’on lutte grâce au fait qu’il n’y ait pas de 

modèle. Cette lutte a des caractéristiques particulières. Les journalistes, les universitaires et 

surtout les politiciens ont d’ailleurs du mal à voir cette volonté de créer à nouveau des liens, car la 

lutte n’est plus vers le pouvoir. La lutte pour le pouvoir est synonyme d’impuissance. Depuis 

cinquante ans, les meilleurs des politiciens, les économistes les plus économistes, les philosophes 

les plus philosophes, se préparaient pour le pouvoir. Une fois qu’ils y sont, ils disent qu’ils ne 

peuvent plus rien. La mouvance subversive actuelle se dit que le pouvoir est le lieu de toutes les 

impuissances et que le changement social se passe à la base. Et tout à coup, on se souvient qu’il y a 

eu une révolution qui n’est pas revenue en arrière : la Révolution française. Au moment de la 

Révolution française, la puissance, la base sociale, la culture, la pensée, les marchés, la société 

avaient déjà changé quand le peuple a pris la Bastille, vide. Dans cette nouvelle radicalité, on se 

trouve avec des mouvements multiples. La multiplicité, ce n’est pas l’étiquette, ce n’est pas le 

modèle, c’est une lutte puissante. On se rend compte que ce désir de lien fait qu’il y a des squats, 

des universités populaires. Des revendications surgissent et l’époque triste commence à céder. Les 

gens qui luttent disent qu’ils ne veulent pas de modèle, qu’ils ne visent pas le pouvoir, même s’ils 

veulent être respectés par le pouvoir. Car prendre le pouvoir, c’est-à-dire s’occuper de 

« l’universel abstrait », signifie être condamné à se renier par rapport à sa singularité.  

La première radicalité a été réalisée par un seul mouvement qui fonctionne comme cela depuis au 

moins quarante ans : le mouvement des femmes. C’est le seul mouvement qui, à un niveau 

international, a toujours agi dans une multiplicité qui s’orientait, non pas vers le pouvoir, mais vers 

la base sociale. Qu’aurait donné une prise de pouvoir par les femmes ?… Tous les mouvements 

d’émancipation de la modernité ont essayé de viser le pouvoir. Ils ont tous essayé, à partir du 

                                                 
33 « Touche pas à mon pote », slogan de l’association SOS Racisme. 
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pouvoir, de changer la base réelle. L’hypothèse que les peuples ont visé le pouvoir pour s’émanciper, 

en pensant tout pouvoir changer ensuite… Cette hypothèse-là parait drôle aujourd’hui, car depuis 

150 années (depuis 1848), les peuples ont expérimenté l’autre hypothèse. Donc, imaginez ce que 

donnerait un pouvoir de femmes centralisé, avec un parti de femmes. Le féminisme deviendrait le 

nom d’une tyrannie.  

Changer le paysage signifie changer l’humanité dans le sens concret, c’est-à-dire que le monde qui 

a produit la phallocratie, l’oppression des femmes, l’oppression des hommes condamnés à être 

oppresseurs, est un monde qui n’était pas construit depuis un modèle. Il a émergé à travers une 

myriade de micro compositions, jusqu’à donner ce monde-là, qui paraît aujourd’hui épuisé. Or toute 

résistance à l’oppression passe plus par la construction que par l’opposition. Résister c’est créer, 

créer de nouveaux liens. C’est quoi, un modèle ? Un modèle est quelque chose de très propre à 

toute cette longue période de la modernité. Avec un modèle phallocratique dans lequel on va dire 

« là où je vois un fleuve, je suis en train de voir un pont » : j’ai une idée et je m’arrange pour que 

cette idée devienne vie.  

Il y a deux modes de résistance : le modèle majoritaire dans la modernité, qui dit : « j’ai une idée 

et il faut que la vie multiple s’adapte à cette idée-là. » C’est le modèle de l’impuissance qui amène 

forcément à réprimer le peuple pour le bien du peuple. L’autre modèle est celui dans lequel la 

multiplicité agissante crée de nouveaux rapports. Ce mouvement va déclarer caduque l’ancien mode 

de société. Or le problème du mouvement féministe, c’est que ce mouvement, aujourd’hui, risque 

de passer par pertes et profits, comme s’il avait été identique à tous les mouvements avant-

gardistes de la modernité. Il y a là quelque chose de profondément injuste, parce que s’il y a un 

mouvement qui est une référence pour cette nouvelle radicalité, s’il y a un mouvement qui n’a pas 

visé le pouvoir pour changer la société, un mouvement qui a développé la puissance, c’est bien le 

mouvement féministe. Ne pas viser le pouvoir ne veut pas dire s’en foutre, au contraire. On lutte 

pour qu’il y ait des lois. Quand il y a des lois, c’est parfait, on lutte pour qu’il y ait des ministres. 

Tout acquis est forcément partiel, tout acquis n’est jamais l’acquis ou, comme le dirait le poème de 

Cavafy : « il n’y a d’Ithaque que dans le chemin vers Ithaque. » On ne considère donc pas l’acquis 

comme Ithaque, l’acquis n’est à aucun moment le point d’arrivée. La bagarre entre Aristote et 

Platon, c’est qu’Aristote pense qu’une société de justice peut exister, alors que Platon et les 

néoplatoniciens pensent que la justice, c’est le chemin vers la justice. Pour eux, il n’y a pas une 

société de justice, comme il n’y a pas une société féministe. Et ça, c’est la nouvelle radicalité : 
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cette idée que, tout à coup, des gens puissent bouger, non pas au nom d’un devoir être, mais d’un 

devoir faire, existentiel, quotidien et très profond. On ne dit pas comment le monde doit être, il 

n’y a pas un point d’arrivée. La justice n’est que la multiple et infinie lutte pour la justice.  

Le mouvement féministe est porteur de cet élément et par lui, le mouvement féministe se rend le 

seul référent qui existe, pour que de nouveaux mouvements puissent dire : « il est absolument 

possible de mener une lutte radicale, une lutte pour un changement total et qui ne se formate pas 

à travers un modèle idéal de société, modèle qui nous conduit au contraire de ce qu’on voulait. » 

J’aimerais parler maintenant de comment ce type de lutte (que moi j’appelle « singularité », 

« universelle concrète », mais que vous appelez « genre »), se développe aujourd’hui en Amérique 

Latine, avec les Indiens. 

Le mouvement féministe fut historiquement le premier mouvement d’émancipation qui a dit une 

chose très drôle : « on n’est pas cartésiennes, la tête ne suffit pas, il y a le corps. » Jusque là, 

l’universalisme était le mot de passe pour tout mouvement d’émancipation. Il fallait que votre 

mouvement soit pour tout le monde, tous ceux qui sont d’accord. On met un modèle et on dit : 

« moi je voudrais que le monde soit comme ça, qui est d’accord ? » : « moi, moi, moi » et on s’en 

fout si tu es homme, femme, noir, blanc, indien, on s’en fout. Le mouvement féministe arrive et 

met les pieds dans le plat et dit quelque chose d’absolument subversif contre ce principe 

universaliste de tout mouvement d’émancipation : être d’accord ne suffit pas, mon pote ! Il faut 

avoir un corps avec un vagin. Ce mouvement est le premier qui va poser la question de la lutte 

d’émancipation en termes, non pas d’un universalisme abstrait, mais qui dit que cela à voir avec ma 

vie, mon corps, mon existence. C’était tellement subversif dans le mouvement des femmes que tout 

le monde a fait semblant de ne pas le voir. Ce qu’on a voulu voir, c’était le côté plus classique. On a 

quand même universalisé le mouvement, on a dit : « on est tous d’accord avec ce modèle-là », mais 

il n’y avait pas de modèle, mais on est d’accord quand même parce qu’il faut qu’il y ait un modèle. 

Alors on disait : « comment tu te situes par rapport à la lutte des classes ? » pour à tout prix 

formater la multiplicité féministe dans une lutte pour un modèle.  

Tout à coup, aujourd’hui, on voit émerger des mouvements qui, à l’instar du mouvement des 

femmes, vont dire comme les Indiens. Il y a trois mois j’étais en Patagonie, en réunion avec des 

camarades Mapoutches qui occupent des terres et appartiennent à notre réseau alternatif. C’était 

une réunion très importante pour décider des luttes communes. A un moment donné, il y a un blanc 

qui dit à un chef indien : « que pensez-vous des changements à Buenos Aires ? » Le chef indien lui 
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dit : « vous les blancs, vous avez détruit notre monde, alors on ne voit pas pourquoi nous, on va se 

faire du souci pour votre monde. » Le type aurait pu réagir comme les mecs des réunions 

féministes, dans les années 1978-79. Il y avait toujours un mec en salopette rose, avec deux ou 

trois bébés dans les bras, en train de montrer qu’il était un mec, mais qu’il était très honteux 

d’être un mec. Il y a aussi la possibilité de faire le blanc triste, ou celle de dire que c’est très 

intéressant ce qu’il vient de dire, car effectivement, quand un mouvement de « genre » se 

revendique dans sa singularité, quand les Indiens disent qu’ils ne sont que Mapoutches et qu’ils ne 

luttent qu’en tant que Mapoutches, on se dit alors que quelqu’un qui refuse de proposer un modèle 

de comment le monde doit être, est le seul qui peut changer le monde. Car le monde ne peut pas se 

changer par un modèle « clé en main ». Le monde se change par le développement de ces 

singularités subversives qui, petit à petit, composent les unes avec les autres. Il y a des moments 

de séparation, des moments de réunion. Mais justement, il s’agit de voir que la subversion 

émancipatrice réside dans la position dans laquelle on refuse d’être le militant triste qui dit 

comme le monde doit être. Moi je dis, en tant que femme : « il y a cette singularité femme » et le 

mec en salopette rose dit : « mais, moi je suis un mec, je suis gentil. » D’accord, mais ce n’est pas 

la question. La femme - de même que l’indien - est ce « débordement de l’étiquette » qui montre 

que l’existence précède le sens. Que veut dire qu’une multiplicité déborde une étiquette ? Ca veut 

dire que, tout à coup, un secteur de la société qui est minoritaire, qui doit être minoritaire, parce 

que minoritaire ça ne veut pas dire être peu ou beaucoup, mais ça veut dire se désolidariser du 

modèle majoritaire, n’a pas de souci à dire : « moi en tant qu’Indien, je propose ça pour les 

Indiens », pour les femmes : « je propose ça », pour les SDF34 : « je propose ça » et, pour les 

joueurs de pétanque : « je propose ça ». Il n’a pas besoin de devenir un fou comme Staline qui dit 

comment le monde doit être. Dans le cas des femmes, quantitativement, c’est quand même la 

moitié plus un, mais peu importe, car ce n’est pas une question quantitative. Vous verrez comment, 

en Amérique Latine, le fait que les Indiens débordent l’étiquette « sauvage » a le même effet. En 

Afrique du sud, au moment de l’Apartheid, le modèle majoritaire était blanc. Les mouvements 

subversifs qui changent une société c’est quand, tout à coup, une minorité déborde son étiquette. 

Du moment que notre multiplicité déborde nos étiquettes, et bien, dans la société, il y a un 

mouvement transversal. C’est ça une période où la tristesse reste derrière, c’est ça une période 

lumineuse par rapport à une période opaque. C’est une période dans laquelle les étiquettes qui 

                                                 
34 Sans domicile fixe. 
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formatent la multiplicité sont mises en branle. Quand une étiquette se met à bouger, il n’y a pas 

besoin d’aller dire : « je suis presque une femme, je suis presque un Indien, je suis presque un 

homosexuel », parce que les débordements d’une étiquette évoquent le fait que toute étiquette 

cache une multiplicité derrière. C’est à nous de développer nos multiplicités de notre côté.  

Quand Marcos35, le vengeur masqué, va vers Mexico DF36, il passe, à l’instar des hommes en 

salopette rose, pour être des blancs qui veulent être amis des Indiens… Vous avez compris. La 

bonne question, c’est effectivement celle du chef indien qui disait : « Mais tu n’as pas à être ami 

des indiens, couillon, tu n’as qu’à faire déborder ta multiplicité de ton côté. » Nous en Amérique 

Latine, on parle toujours avec des concepts comme ça, on dit : « déborde ta multiplicité » (rires), 

c’est la culture mapoutche. Donc, Marcos montait avec sa caravane vers Mexico DF et tout le 

monde venait et disait : « nous, nous sommes les éboueurs en colère, on est d’accord avec toi », 

« nous, nous sommes les imprimeurs en colère, nous sommes d’accord » et, à un moment donné, il 

dit : « il y a deux possibilités, soit tous ces gens là sont en train de m’inviter (c’est le chant des 

sirènes de dire : « vas-y, dis-nous comment le monde doit être », c’est la tentation), soit c’est un 

piège. » Nous montons vers le DF pour demander ceci ou cela pour les Indiens tchapotèques. « oui, 

mais nous ne sommes pas les Indiens tchapotèques ». Mais c’est très bien, tu enlèves ta salopette 

rose et tu fais déborder ta multiplicité de ton côté. Là où les multiplicités de vies débordent, là où 

le pouvoir ne peut plus contrôler ni formater la vie, il y a des affinités électives qui disent qu’il n’y 

a pas besoin d’être ni homme, ni femme, ni indien, ni noir, ni homosexuel, ni rien du tout. Il n’y a pas 

besoin d’être d’une minorité quelconque pour être du côté de la minorité ou du côté de 

l’émancipation, car il ne s’agit pas de trouver à nouveau un fer de lance de l’émancipation, mais de 

déborder notre multiplicité. 

La mondialisation veut dire cela : à chaque fois, plus l’étiquette est unidimensionnelle, plus nos vies 

sont unidimensionnelles, toutes fines, toutes petites. Il ne s’agit absolument pas de dire : « qu’est-

ce que j’aimerais être un Indien tchapotèque ! » Il s’agit de dire : « ah ! tiens, donc, les étiquettes 

sont débordables. » Alors moi, je peux me demander ce que veut dire aujourd’hui la souffrance psy 

en France. Parce que le message que j’ai reçu de Marcos et que je reçois du féminisme, ou les 

messages que l’on reçoit des minorités, c’est de dire que les étiquettes sont débordables 

existentiellement. C’est ça un « universel concret ». Ce débordement de la vie provoque des 

                                                 
35 Le sous-commandant Marcos est chef de l’Armée zapatiste de libération nationale au Chiapas 
(Mexique).  
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débordements. Quelle est la différence entre une lutte sectorielle et une lutte d’un universel 

concret ? D’un côté, il y a quand même la vie et de l’autre côté, dans la réaffirmation des 

étiquettes, il y a un mouvement réactionnaire de mort, porteur de mort. 

Je voudrais vous lire quelque chose de Le Corbusier par rapport au modèle. C’est l’exemple type de 

la modernité, l’homme. Car la question n’est pas de naître femme ou de naître homme quand on 

parle de féminisme ou d’une multiplicité femme qui déborde l’étiquette ! Effectivement, il y a un 

modèle homme, masculin, dominant qui dit : « Voilà une idée, voilà comment le monde doit être. » 

Mais voici les propos de Le Corbusier sur la ville, et vous allez voir à l’œuvre une idée bien 

masculine : « La grande ville, phénomène de force en mouvement, est aujourd’hui une catastrophe 

menaçante - c’était avant lui, bien entendu –, pour n’avoir plus été animée d’un esprit de géométrie. 

Or, une ville moderne vit de droites, pratiquement pour la construction d’immeubles, des égouts, 

des canalisations, des chaussées, des trottoirs, etc. La circulation exige la droite. La droite aussi 

est saine à l’âme des villes. La courbe est ruineuse. Difficile et dangereuse, elle paralyse - pauvre 

Le Corbusier, ça le paralysait, et le Viagra37 n’existait pas -. La rue courbe est le chemin des ânes, 

la rue droite le chemin des hommes. L’attitude orthogonale du plan de béton armé est devenue 

évidente dans la pureté et la rectitude. Le terrain plat est le terrain idéal - voyez toutes ces 

bosses que vous avez comme ça… - partout où la civilisation - depuis le temps que l’on veut vous 

civiliser ! - s’intensifie, le terrain plat fournit la solution normale - qu’est ce que c’est qu’une 

norme ? Ce qui est normal, c’est ce qui ne se voit pas, on ne voit pas quelqu’un qui est normal. 

Personne n’aurait idée de dire “ tu as vu que le Premier Ministre français est un homme ? ” par 

contre on a dit “ tu as vu que la Présidente d’Argentine est une femme, Isabelle ”. On nomme ce 

qui est anormal, ce qui est repérable, ce qui échappe à la transparence. “ Tu as vu qu’il y a un 

ministre anglais qui est pédé ? ”. Personne ne dirait : “ tu sais que Tony Blair est hétérosexuel ? 

non !… ”. Là où il n’y a rien à dire, là où les polices disent : “ circulez, il n’y a rien à voir ” c’est la 

norme. Vous voyez bien la construction d’un monde homme, comment il ne s’agit absolument pas de 

dire : “ moi, je suis pour le changement du statut des femmes ”. Dans ce monde là, impossible, il n’y 

a pas de changement de statut des femmes dans ce monde là. Il y a élaboration et émergence d’un 

nouveau rapport social dans lequel il n’y aura pas l’homme d’avant avec une femme nouvelle. Il y a 

une humanité nouvelle avec des rapports nouveaux. C’est pour ça que j’ai choisi un exemple loin de 

                                                                                                                                                                  
36 Mexico District Fédéral, la capitale du Mexique. 
37 Commercialisé en France depuis novembre 1998, ce médicament soigne certains troubles de 
l’érection. 
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la politique, du machisme. Comment construire une ville - Le fleuve passe loin de la ville, le fleuve 

est un chemin de fer sur eaux, c’est une gare de marchandises - la seule vision qu’il peut avoir dans 

son utilitarisme d’homme est un fleuve canalisé, une gare de marchandises, une gare de triage - 

Dans une maison bien tenue, l’escalier de service ne traverse pas le salon. Il est temps de répudier 

la trace actuelle de nos villes … » 

L’idée est que le monde de la phallocratie, le monde de l’oppression, qui à chaque moment de 

l’Histoire a reproduit l’oppression des femmes, n’est pas un monde dans lequel des étiquettes 

peuvent évoluer en mieux ou en pire. C’est un monde qui aujourd’hui menace la vie. En tant que 

militant de l’alternatif, je dis, comme les mouvements alternatifs en Amérique Latine contre le 

néo-libéralisme, que ce n’est pas un programme politique, c’est la vie.  

Depuis le néolithique, nous avons la preuve que les femmes ont été opprimées. Il n’y a pas eu une 

seule civilisation dans laquelle la femme ait pu joindre sa puissance d’engendrer au pouvoir de 

gérer la société et son ventre. Pourquoi est-ce que ce mouvement est porteur de cette 

universalité concrète ? L’universalité abstraite étant celle de dire comment doit être le monde ; 

l’universalité concrète c’est une puissance de vie subversive dont un mouvement est porteur et qui 

parle à tout le monde sans parler de tout le monde.  

Cette puissance-là est celle de tous les opprimés de la terre, parce que les opprimés de la terre 

sont précisément toujours ceux qui, parce qu’ils sont la puissance de création, ne possèdent pas le 

pouvoir. Qu’est qu’un prolétaire aux yeux du mouvement prolétarien révolutionnaire international ? 

C’est celui qui, parce qu’il a la puissance de créer des marchandises, est aliéné du pouvoir de 

décider ce que l’on fait avec ces marchandises. Qu’est qu’un paysan exploité ? C’est quelqu’un qui, 

ayant la puissance de produire des biens de consommation, n’aura pas le pouvoir de décider de ce 

que l’on fait de ces biens de consommation.  

Le pouvoir s’attaque à la vie quand la vie devient un objet de pouvoir. Pour les femmes, c’est le 

modèle universel de ce mode d’oppression, dans lequel la puissance est séparée du pouvoir, parce 

que le pouvoir étant impuissant (l’homme est impuissant à reproduire la vie), la seule prise qu’il 

peut avoir sur la puissance est celle-là. A travers le développement, la découverte et 

l’appropriation par le mouvement des femmes des méthodes de contraception, pour la première 

fois dans l’Histoire, les femmes vont avoir la possibilité de gérer, d’avoir un niveau de pouvoir sur 

leur puissance. Pour la première fois, il va y avoir cette jonction entre une puissance et un pouvoir. 

C’est ce qui a fait louper presque toutes les révolutions, car elles voulaient proposer des modèles - 
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sauf la Révolution française (car la bourgeoisie, qui avait la puissance de développer des forces 

productives, a joint sa puissance à des instances de pouvoir).  

Le changement social radical c’est quand, tout à coup, un secteur qui possède une puissance 

créatrice a accès au pouvoir de gestion de sa puissance. De ce point de vue, la nouvelle radicalité 

s’oppose aussi au modèle classique de liberté. Quel était le modèle classique de liberté, le modèle 

dont parle Le Corbusier, le modèle dont parle tout le monde, tous les maîtres libérateurs comme 

on nomme les militants tristes qui disent comment le monde doit être, qui veulent formater le 

monde ? Le modèle des maîtres libérateurs et des militants tristes est le modèle qui reproduit une 

croyance très forte, scientiste, qui va identifier liberté à domination. Est libre celui qui domine la 

nature, qui domine les autres, qui domine ses pulsions. C’est l’image de l’homme dominateur, blanc, 

normal… Cet homme blanc n’est pas attaché à des déterminations. Ce modèle là est un modèle de 

liberté qui va dire qu’est libre celui qui domine le monde. Il y a un autre modèle de liberté, que l’on 

trouve dans toutes les cultures non modernes et qui s’est développé dans le mouvement femme, qui 

dit qu’est libre celui qui assume son destin. Assumer son destin veut dire renoncer à ce rêve de 

toute puissance dans lequel je pourrais changer toutes les déterminations. 

Je donne un exemple, celui d’Œdipe. On dit à Œdipe : « tu vas tuer ton papa et tu vas coucher 

avec ta maman. » Œdipe n’est pas d’accord et il se tire, il essaye de dominer son destin. Quand 

quelqu’un essaye d’éviter son destin, il trouve son destin sous la forme de fatalité sur son chemin. 

C’est l’histoire de cet occident qui, aujourd’hui, commence à connaître son crépuscule. C’est 

l’histoire d’une civilisation qui a cru qu’elle pouvait dominer la nature, civiliser la nature, les villes, 

les fleuves, et par rapport à laquelle la femme était, comme le disait ce cher Freud, le continent 

noir, la moitié de l’humanité qu’il fallait civiliser.  

Vous savez que vous avez ceci de commun avec les Indiens de chez nous : vous avez toujours eu 

une humanité à moitié accomplie ! Bartolomé de Las Casas, quand il arriva chez nous, comme c’était 

un grand progressiste, il a dit : « ce ne sont pas des bêtes, ce ne sont pas des lamas, ce sont des 

hommes. » C’était compliqué, parce que dans la Bible, ces gens-là n’y figuraient pas. En notre pleine 

faveur, on a eu l’honneur d’être nommés des hommes à l’humanité non accomplie. Il existe un 

parallèle entre les nations indiennes et les femmes, car il y avait un modèle dont l’Église s’est 

servie pour nous nommer des hommes, mais avec l’humanité non accomplie, comme les femmes. Les 

femmes sont des hommes à l’humanité non accomplie ! C’est-à-dire qu’il fallait accomplir, civiliser 
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cette humanité. L’occident est l’histoire de cette myriade de civilisations qui ont produit, au nom 

des Lumières, des obscurités sans fin.  

Pouvoir dire que la liberté c’est assumer son destin est quelque chose de profondément femme, de 

profondément indien, de profondément non-moderne, de profondément pas mec. Parce qu’assumer 

son destin, c’est bien ce qui casse profondément les couilles aux mecs. Les mecs, ce qu’ils veulent, 

c’est qu’il n’y ait pas quelque chose qui leur rappelle leur fragilité. L’occident a construit deux 

catégories : fort et faible. Si tu es faible, tu n’es pas fort, et si tu es fort, tu n’es pas faible. 

L’objectif de l’Occident c’est être fort. Si on est de gauche, on est pour que beaucoup soient forts 

et si on est de droite, on est pour que ma famille soit forte. Le modèle alternatif est le modèle de 

la fragilité. La fragilité c’est de dire, comme Blaise Pascal : « nous sommes embarqués, la force 

n’est pas autre chose qu’un moment de la faiblesse. » Nous ne sommes ni forts ni faibles, nous 

sommes embarqués. Il y a une certaine fragilité, une certaine douceur, un certain retour à des 

cycles, des courbes, à ce que n’est pas l’autre à dompter, qui est central aujourd’hui à la nouvelle 

radicalité.  

Ce que j’ai essayé de faire vraiment, en essayant d’être le moins confus possible, faute d’être 

clair, c’est d’expliquer en quoi, peut-être, il y a des trucs à penser ensemble, qui nous traversent 

et qui ne traversent pas simplement des problématiques du Planning, mais comment, aujourd’hui, le 

Planning est une caisse de résonance de cette problématique qui marque toute une époque.  
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Débat 

 

Françoise (AD 38) 

Je remercie infiniment Miguel. Il nous a livré des ouvertures qui ont sans doute permis de rendre 

certaines optimistes et un peu moins tristes, pas au sens de ceux qui veulent changer le monde, 

mais au sens où on se sentait un peu parquées dans notre société (tout en étant reconnues). 

Finalement maintenant, on devient presque un prototype, un symbole, un référent de ce qui va 

changer le monde dorénavant ! Je ris en disant ça, parce que je pense qu’après la journée qu’on a 

passé et ce que nous a livré Miguel, ça résonne, ça provoque des réactions et peut-être pas trop 

d’envie d’intervenir… Ceci pour vous permettre de me dire : « si, si, j’ai quelque chose à 

demander ! »  

 

Claire (AD 13) 

Ce que je trouve un peu curieux, c’est que quand on a parlé du genre, on a dit que cette manière 

d’aborder la construction des discriminations, allait nous permettre d’englober les hommes avec 

nous ; et puis en même temps, dans ta communication, tu disais qu’on n’avait pas besoin de se 

revendiquer femme ou Indien, que chacun reste comme il est et revendique ce dont il a besoin pour 

lui. C’est amusant. Ca me déstabilise.  

 

Miguel 

Je suis content de t’avoir fait rigoler ! Si c’était amusant, c’est déjà bien ! Concrètement, je crois 

que c’est très compliqué à comprendre. Comme tout chercheur, je n’aime pas lancer des 

hypothèses comme si c’était des croyances. C’est vrai quand même que l’hypothèse qui dit que le 

protagonisme social est justement composé à la base de singularités multiples, mais qui dans tous 

les cas ne déterminent jamais un modèle de comment le monde doit être, est une hypothèse très 

importante. Cette multiplicité n’est pas la dispersion. Il existe un idéologue, droitier, horrible, qui 

s’appelle Maffesoli, sociologue français de Grenoble, qui brosse la bête dans le sens du poil. 

Dispersion et multiplicité sont deux notions distinctes. Lui parle de tribus en disant, « chacun chez 

soi ». La question est de savoir ce qui crée le lien dans notre société. Nous sommes tous habitués à 

penser que ce qui crée le lien, ce sont des programmes. On se demande ce qui pourrait bien nous 

lier ? Ce qui nous liait depuis cent cinquante ans, c’était l’adhésion consciente à un modèle. Alors 
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comme ceci est cassé, notre société ne sait plus bien comment ça s’est fait. On se demande 

comment les êtres humains peuvent se lier dans des projets si ce n’est pas derrière un modèle. 

C’est de la philosophie concrète et c’est très important parce que finalement, on sort de cent 

cinquante années pendant lesquelles on ne bougeait que comme ça, par adhésion consciente à un 

programme. Les gens se bagarraient par rapport à des programmes. L’on s’est rendu compte que, à 

force de faire des villes, des ponts style Le Corbusier, à faire des sociétés style Staline, on allait 

droit dans le mur. Quand on se rend compte qu’on ne peut pas faire en sorte que des idées modèles 

formatent la vie, on se demande comment les gens se lient pour changer le monde. Alors les post-

modernes, les nouveaux philosophes, les réactionnaires disent que les gens se lient par intérêt, en 

petites tribus. Les tribus, les vraies, nos tribus ne sont jamais petites : ce n’est jamais une 

question d’individus qui cherche son confort. C’est toujours une affaire de « nous sommes 

embarqués ». C’est un problème majeur, et c’est un sujet dont il faut discuter dans un mouvement 

comme le vôtre ou comme le nôtre. On dit tout le temps que pour changer la société, il faut bien 

trouver un point commun avec les couillons du coin. Et tout à coup, on dit non : ce qu’il faut, c’est 

développer notre singularité et par affinité élective, par des pratiques, cela compose à la base. 

Quand j’étais il y a trois mois en Patagonie, je discutais et je racontais qu’en France, l’on était en 

train de brûler les vaches38… Que l’on puisse traiter la vie comme ça, c’était l’horreur totale. Pour 

un Indien, c’est la fin de tout. Et je parlais de José Bové39, en disant que ce n’est pas du toc. Ca 

fait vingt ans qu’il fait ses camemberts, ce n’est pas quelqu’un qui vient de créer Loft Story40, 

c’est vraiment quelqu’un qui vit sa vie de paysan. Et l’autre me dit que ce José Bové l’intéresse. Ce 

n’est pas un programme : ils avaient des choses à se dire. Vous prenez un paysan vigneron du 

Bordelais et vous le mettez là où il y a le vignoble chez nous, en Amérique latine : aucun des deux 

ne connaît la langue de l’autre mais je vous assure qu’ils vont se comprendre parce que nous ne 

sommes pas faits de cette masculine conscience (de merde), nous sommes faits de tous ces liens 

qui nous font faire partie du paysage. C’est ça la question : comment, à travers des singularités 

arrive-t-on à l’universel, et pas le contraire. 

 

                                                 
38 Lors de « la crise de la vache folle », les troupeaux dont l’une des bêtes était atteinte 
d’Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), étaient abattus.  
39 Porte-parole de la Confédération paysanne. 
40 Emission populaire de real TV.  
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Marie-Paule (Pau) 

Je vous trouve assez défaitiste quand vous dites qu’en face, il y a toujours un mouvement 

réactionnaire de mort, comme si on ne devait jamais gagner. 

 

Miguel 

Honnêtement, je passe le plus clair de mon temps à travailler dans cette alternative, en tant que 

chercheur et militant, et c’est un problème auquel je ne réponds pas en tant qu’universitaire, 

auteur. Ces Indiens ont été décimés par l’armée. A la Marche, Marcos faisait le clown devant les 

caméras et sans la caméra, rien. Il y a une fragilité de la subversion. Arrivent les gens qui 

adhérent au modèle majoritaire et disent : « c’est très joli de développer la fragilité mais il va 

falloir quand même un viril mouvement révolutionnaire qui s’oppose au viril mouvement 

réactionnaire » et c’est le piège. C’est la tentation immense, mais c’est le piège. Ca ne veut pas dire 

se faire tuer calmement. Un des problèmes fondamentaux en Amérique latine, c’est que l’alternatif 

ne renonce à aucun moyen et s’il se met trop au milieu on le descend. On ne renonce à aucun moyen 

et on le dit - et c’est compliqué de dire ça. Il ne s’agit pas d’être pacifiste mais de renoncer à 

l’idée qu’une mondialisation, une globalité gentille pourrait s’affronter à un moment donné à la 

globalité méchante parce que l’oppression et le capitalisme sont la centralité. Il n’y a pas de 

subversion sans multiplicités. Il n’y a pas de raccourci pour Ithaque, comme le pense le mouvement 

Attac qui est, en France, partagé par une ligne très claire. La base d’Attac est pour la multiplicité, 

pour le développement des liens, pour le mouvement de développement de solidarités nouvelles. La 

tête d’Attac veut créer virilement un mouvement anti-mondialisation, qui à un moment donné dans 

un combat singulier va s’affronter avec l’autre. Le problème est, comme le dit le poème de Pessoa : 

« si le monde était d’après ton cœur, il sera d’après ton cœur. Malheur à toi et à tous ceux qui 

veulent fabriquer la machine à faire du bonheur. » En tant que militant, je ne regrette absolument 

pas un seul jour de tôle, je ne regrette absolument aucun de mes morts, parce que tant que je 

continue, ils sont en moi - et ce n’est pas une métaphore, la vie déborde beaucoup plus l’individu, 

beaucoup trop pour que quelqu’un meure vraiment, si le projet qu’on a composé ensemble continue. 

Malheur à tous ceux qui veulent fabriquer du bonheur malgré les gens. Il faut savoir que la 

construction de la justice, d’un monde qui laisse derrière la tristesse, est un boulot très lourd, qui 

doit assumer cette fragilité. Il faut éviter le piège de vouloir être fort pour que la liberté gagne. 

Qui dit qu’il faut être fort abandonne la fragilité. Les choses se passent avec une myriade de 
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multiplicités qui débordent le pouvoir. Est-ce qu’à un moment donné, il y a basculement ou pas ? 

Historiquement, nous savons qu’un changement de système est catastrophique, dans le sens des 

lois des catastrophes. Personne ne peut les prévoir ni faire quelque chose pour ça. Le changement 

est une rupture historique qui dépend d’un tas d’éléments et surtout du hasard. Il n’y a pas de 

raccourci pour la justice. Cela me pèse énormément. Quand je participe chez moi en Amérique 

latine à une occupation des terres et que les mecs s’amusent à passer avec des 4x4 et tirent en 

l’air, - moi qui étais officier de la guérilla, je connais la violence - je me dis, « je rentre en France 

et j’apprends qu’ils ont été massacrés et qu’est-ce que je fais ? » L’autodéfense est un problème ; 

jusqu’où on avance, comment on avance est un problème ; faire en sorte qu’il n’y ait pas de mort, 

c’est un problème ; mais dans tous les cas, il y a une conviction, il n’y a pas de raccourcis. 

Abandonner la fragilité signifie passer à l’ennemi. C’est très lourd, mais c’est comme ça. Il y avait 

deux options de militant, celui qui ignorait la complexité et qui se cassait la gueule, et celui qui, 

connaissant la complexité, est devenu ministre : ce sont deux échecs. Il faut pouvoir tenir bon sur 

la pratique des libertés. 

 

Carine (AD 34) 

Ce que dit Miguel éclaire la façon dont justement, on voyait le travail avec les hommes. On ne leur 

demande pas de venir nous secourir, nous aider, avoir pitié de nous ou avoir de la solidarité envers 

ces pauvres femmes en difficulté. On leur demande de réfléchir sur ce qu’ils sont eux, comment ils 

voient leur masculinité et s’ils en sont satisfaits, comment ils voient les rapports entre les hommes 

et les femmes. On ne leur demande pas de devenir des femmes, mais de remettre en question ce 

qu’ils sont. On ne leur demande pas d’être le blanc qui va voir les Indiens en leur disant : « qu’est-

ce que je peux faire pour toi ? » On leur demande : « faites quelque chose, pour être des hommes 

différents. »  

 

Miguel 

La solidarité est un mode inconnu. Ces imbéciles de post-modernes croient qu’hier on était idiot et 

qu’aujourd’hui, on est malin. Il y a des modes qui correspondent à des époques. La solidarité ne 

correspond plus au mode de protagonisme actuel. On n’a pas à être solidaire de quiconque. Vous 

imaginez être solidaire du mouvement homosexuel ? Pour un hétéro, ça ne signifie rien du tout, je 

n’ai pas à être solidaire depuis ma norme. Le mouvement homosexuel, en débordant l’étiquette 
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homosexuelle classique, produit un écho chez moi qui déborde mon étiquette de ce qu’est un 

hétéro. On n’a pas besoin de faire des solidarités, ou des chèques pour aider. La seule chose, c’est 

de dire que les multiplicités débordent les étiquettes y compris les miennes. Dans la psychiatrie, 

on a fait la révolution anti-psychiatrique, qui a plus ou moins échoué, plus ou moins réussi : c’est 

difficile parce qu’on est toujours en train d’évaluer le mouvement révolutionnaire à l’émancipation 

en termes capitalistes. Un mouvement d’émancipation n’a pas à être évalué en termes capitalistes 

de réussite profit/perte. Quand vous parlez avec des gens qui pendant vingt ans ont participé à 

des mouvements d’émancipation, vous ne pouvez pas leur dire, « tu as gagné » ou « tu as perdu ». 

Pendant vingt ans, la liberté a créé une époque plus lumineuse, à une époque plus lumineuse succède 

parfois une époque plus obscure, mais l’époque obscure sera plus courte ou plus longue selon 

l’époque lumineuse passée. Il n’y a pas d’efficacité transitionnelle, l’objectif est dans l’acte et dans 

la création ici et maintenant de réalités alternatives. De ce point de vue-là, on n’a pas à être 

solidaire avec quiconque, on n’a qu’à développer nos multiplicités là où on est. 

 

Françoise 

Pour ce soir, je remercie Miguel. Je crois que son résumé nous a renvoyé assez fortement, que le 

mouvement des femmes qu’on représente ou qu’on identifie ce soir a une action dans notre société 

et une place qui dépasse de loin la nature de nos actions propres. C’est ce qui devrait nous rendre 

ultra-optimistes et nous donner un peu de punch pour se sentir dans notre société porter une 

contestation au-delà de nos strictes images (contraception, avortement, etc). La proposition 

d’échange, de dialogue entre ta radicalité et puis nous ? On est prêt à saisir le challenge ! 
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La prévention 

 

Contribution du bureau du MFPF 

Prévention : de qui ? de quoi ? Pourquoi ? 

 

 

Notre activité quotidienne nous place souvent en position de « développer des programmes de 

prévention » dans le cadre institutionnel ou associatif. Cette question de la « prévention » soulève 

des questions : les objectifs de notre mouvement nous destinaient-ils à devenir des « acteurs de 

prévention » ? Quelle place ont les personnes dans la définition de ce qui est souhaitable pour 

elles, quelle place donnons-nous à la prise de risque, nécessaire à la dynamique de la vie... ? Nous 

devons sans plus attendre analyser nos pratiques au regard de nos objectifs et nous inscrire dans 

les débats qui animent la société sur ces questions.  

En 1982, dans l’avant-propos du livre Les 25 ans du Planning Familial, nous définissions notre place 

ainsi : « Créé il y a plus de 25 ans dans le but d’ouvrir aux femmes l’accès à la maternité 

consciente, le MFPF est aujourd’hui un mouvement d’éducation populaire, engagé dans la lutte pour 

que soit reconnu aux femmes et aux hommes le droit de vivre leur sexualité sans répression ni 

dépendance. » 

Et nous poursuivions : « ce livre est un appel à toutes celles et à tous ceux qui veulent agir pour 

que l’éducation, les conditions de vie, le travail n’enferment pas femme et homme dans des rôles et 

des fonctions aliénantes. Les luttes de femmes pour le droit à décider elles-mêmes de leur vie 

vont dans ce sens. » 

Cette entrée en matière posait clairement les objectifs de notre mouvement et donnait le cadre 

aux actions de terrain. 

La phrase de Nelly Roussel41 que nous avons reprise sur la 4° de couverture de ce livre évoque 

clairement pourquoi nous avons choisi plus particulièrement ce champ spécifique dans le champ 

plus large de la lutte des femmes : 

« De toutes les libertés que la femme ambitionne et revendique, il n’en est pas une qui me semble 

devoir exercer une influence plus décisive sur son destin que cette liberté sexuelle – ou plus 

                                                 
41 Féministe néo-malthusienne et pacifiste française, 1878–1922. 



102 

exactement cette liberté procréatrice – pour laquelle on combat ici » (sans reprendre cette 

formulation aujourd’hui, elle était révolutionnaire pour l’époque !) 

Sans que la lutte pour l’accès à la maîtrise de la fécondité résume à elle seule l’action du MFPF, 

elle est néanmoins celle qui nous identifie le plus fortement dans la société : notre image actuelle. 

Depuis de longues années, dans notre activité quotidienne, nous avons développé notre action pour 

que les femmes aient accès à ces nouveaux droits : maîtrise de la fécondité par la contraception, 

droit à l’avortement, en s’appuyant sur l’idée qu’il fallait développer l’autonomie des femmes pour 

qu’elles renforcent leur capacité à décider, à conquérir de nouveaux droits, à combattre les 

discriminations dont elles étaient victimes.  

Nous avons développé une activité intense d’accueil et de consultation (quel qu’en soient les 

thèmes : contraception, IVG, violences...), qui nous ont placé de fait dans un rôle de « lieu de prise 

en charge » sur des questions de santé des femmes. C’est une richesse qui nous a permis, en 

rencontrant nombre de jeunes et de femmes de développer notre approche, nos idées, mais qui 

nous a placé en situation de « structure de santé » même si nous travaillons à les faire fonctionner 

avec notre esprit « planning ». 

La pratique des CO a perdu, en partie du fait de la fonction sociale que les institutions lui 

attribuent, son caractère contestataire de remise en cause du pouvoir médical et de 

collectivisation des problèmes, même si l’entretien collectif peut assurer en partie cette fonction. 

En se centrant sur une prise en charge des femmes, de leur fécondité, de leur corps, activité 

hautement nécessaire par ailleurs mais qui est dans un autre registre, notre positionnement 

devient différent. Ne devons-nous pas intégrer cette donnée et réfléchir collectivement à la 

manière de faire évoluer ces pratiques ? 

Notre implication de plus en plus importante d’intervention en milieu scolaire nous a situé sur le 

terrain de l’éducation sexualisée mais dans un cadre qui nous a été imposé par les institutions. 

Ce cadre offert à notre pratique nous a souvent placé dans un rôle de prévention sanitaire. Dans 

ces interventions, sans que nous abandonnions nos objectifs éducatifs, notre discours a glissé pour 

mieux correspondre à l’attente des institutions et aller dans le sens général de la « prévention », 

telle qu’elle se diffuse à ce moment là, et ce de façon plus massive avec l’arrivée du sida : 

diffusion de l’information, appel à la responsabilisation …Ce fut nécessaire. Est-ce que nous devons 

continuer à accepter cet encadrement ? 
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Nos objectifs n'ont pas changé, notre lutte pour l’accès à la contraception, pour le droit à 

l’avortement, contre les violences, pour la réduction de la contamination des femmes par le sida ou 

autres MST, se situe dans toujours dans le cadre féministe que nous définissons dans nos congrès. 

Mais dans le quotidien, les conditions de nos interventions ayant changé, comment avons-nous 

modifié notre discours, nos pratiques ? Les avons-nous modifié et avec quelles difficultés ? 

Sommes nous toujours capable de la gymnastique nécessaire pour appliquer ces objectifs aux 

situations concrètes ? 

Avons nous mené la réflexion sur notre positionnement / l’autre, celle ou celui qui s’adresse à 

nous : quel type de relation développons-nous qui permette à l’autre d’avoir une place de 

partenaire, d’égal et non de « patient » du type relation médecin - malade ; quelle place lui 

laissons-nous pour savoir ce qu’est son choix ? 

Notre pratique s’est structurée autour de : 

- la prévention des grossesses non désirées 

- la prévention du sida 

- la prévention des comportements sexistes.... 

sans que la question de la prise de risque soit elle-même posée et sans que l’ensemble de ces 

« risques », n’aient forcément été replacés dans leur interdépendance et dans leur lien avec les 

rapports sociaux de genre de façon formelle. 

Nous avons donc développé tout un volet d’actions « information (du type information en milieu 

scolaire) et accès aux outils de prévention».  

Ce travail, s’il n’a pas été déconnecté de notre préoccupation de faire avancer les droits des 

femmes, est apparu de temps en temps comme « s’autonomisant », aspiré par le courant 

majoritaire des acteurs de prévention.  

Nous étions les bons acteurs de prévention pour aborder les questions de sexualité mais le cadre 

offert à nos interventions (prévention sida, prévention des abus sexuels ) a un peu rétréci notre 

champ et spécialisé nos interventions. 

Cette démarche n’est pas négative mais demande parallèlement : 

- de mener un travail de réflexion au regard de nos références,  

- de construire des grilles d’analyse élaborées de nos pratiques, pour donner un sens commun à 

nos interventions spécialisées dans des champs divers, 
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- de continuer à proposer des champs d’intervention spécifiques autres que ceux qui nous sont 

offerts - ce qui n’a pas toujours été le cas. 

Nous pouvons prendre un exemple de ce déficit d’analyse : la question de la contamination des 

femmes par le sida. Au regard de notre analyse féministe (rapports homme/ femme et difficulté 

pour les femmes de négocier la protection des relations sexuelles) et de l’analyse de 

l’épidémiologie (précarisation, personnes issues de l’Afrique sub-saharienne etc..) nous aurions dû 

anticiper la féminisation de l’épidémie et être là pour interpeller les pouvoirs publics ; en fait nous 

avons été sollicitées quand la réalité est venue taper à notre porte. 

Ce qui semble prouver que nous avons du mal à développer notre travail de terrain au regard de 

notre analyse de la société et des questions de genre. 

La réflexion et le débat se mènent dans le mouvement sur notre place et notre rôle dans le champ 

qui est le nôtre tous les jours et sur la façon dont on peut « utiliser » le cadre imposé pour 

travailler autrement. 

Le programme intitulé « Réduction des risques sexuels » en proposant de s’adresser aux femmes 

sur l’ensemble des questions qui concerne leur santé / sexualité mais aussi et surtout le rapport au 

féminin et au masculin, les représentations et les interactions et en s’appuyant sur ce qui est 

notre seule force : les capacités des femmes à renforcer leur autonomie et à discuter ensemble 

des questions de genre est un exemple, parmi d’autres, de formes d’intervention qui refont du 

sens et du lien et nous devons en faire une analyse et une synthèse. 

Car le débat sur les objectifs et les moyens de « la prévention » ne concerne pas notre seul 

mouvement : les acteurs de terrain, les associations de lutte contre le sida, des institutions, ré-

interrogent les concepts et la pertinence d’une approche thématique centrée sur le risque et celle 

d’une approche positive, globale centrée sur la personne. 

Le texte qui fait suite élaboré par Isabelle Escure - militante du MFPF et sociologue - pour la 

réflexion de la Commission sida propose au débat différentes conceptions : il a pour fonction de 

permettre de poser clairement les enjeux et de faire progresser le débat dans notre mouvement. 

Plus largement, la question qui nous traverse est la fonction de ce que les pouvoirs publics 

appellent la prévention : diffusion de normes de comportements sanitaires ou occasion de 

redonner la parole et leur rôle aux personnes sur la maîtrise de leur santé de leur sexualité et de 

leur vie, ce qui va avec une acceptation, de notre part, de leurs prises de risque etc... 
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L’objectif du MFPF n’est-il pas de s’appuyer sur la notion de « personnes partenaires » (sans 

rapports de hiérarchie entre nous et les personnes accueillies), car nous sommes dans un projet de 

construction d’une société basée sur d’autres conceptions des rapports hommes et femmes, des 

rapports entre les individus, et aussi et bien sûr car cela va avec, de la citoyenneté ? 

L’Université d’été en ré-interrogeant un certain nombre de ces concepts et en nous permettant de 

travailler collectivement sur notre positionnement / enjeux devrait ouvrir sur un travail plus large 

à poursuivre dans nos AD, dans nos commissions, car nous avons des choses à dire et à défendre et 

personne ne le fera à notre place. 

 

Extraits du texte présenté par Isabelle Escure  

De plus en plus de référentiels et de recommandations sont publiés pour aller vers une démarche 

globale et positive en matière de prévention santé (États généraux de la santé, Rapports du haut 

comité de santé publique, Conférence nationale de santé, Plan national d’éducation pour la santé …). 

Pourtant sur le terrain, les financements sont thématiques, les actions ponctuelles et ciblées sur 

tel ou tel risque. Nous devons nous poser ces questions par rapport à nos propres positionnements 

et examiner l’influence que peut avoir cet environnement sur nos pratiques. Ces deux types de 

démarches proposées dans le cadre de la santé publique ont bien sûr des répercussions sur le rôle 

et la place des intervenants auprès des personnes lors des démarches de prévention. La 

présentation de ces deux démarches est sans doute caricaturale et limitative. Certaines actions 

sont sûrement parfois à cheval sur les deux types de démarches.  

L’idée de ce travail est de mieux prendre en compte la cohérence entre les objectifs d’action que 

l’on se donne et les types d’action que l’on peut mettre en place. Il se peut ainsi que l’un et l’autre 

type de démarches puissent avoir leur pertinence mais avec des objectifs différents. 

Concrètement sur le terrain, cela veut dire que les deux démarches peuvent co-exister. 

Ainsi dans l’absolu, on doit à la fois être en mesure de donner aux personnes un cadre d’écoute, de 

respect afin d’instaurer un climat de confiance favorable aux questionnements sur certains 

risques sexuels. 

Mais on doit aussi pouvoir amener les personnes à développer leurs propres facteurs de protection 

qu’elles pourront ensuite utiliser pour s’insérer dans leur environnement de vie : capacité de 

négociation, capacité à dire non, capacité à résoudre un problème, prise de conscience de son 

corps et de ses émotions… 
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L’objectif de ce travail est aussi de clarifier les valeurs sous-tendues par les deux approches et 

identifier celles qui correspondent le plus aux objectifs du Planning. 

 

Approche thématique et négative 

La santé est uniquement prise en compte dans sa dimension physique. « La santé c’est l’absence de 

maladie. »  

Approche : prévention par rapport à un risque de maladie, ou d’accident ou de mort. 

Objectif : transmettre de l’information pour modifier les comportements de santé des personnes 

pour aller vers une certaine norme de comportements admis. Objectif de respect de 

comportements normatifs (question de la cohérence entre les besoins, les demandes et les 

offres). 

Personne : perçue uniquement dans la dimension biologique, physiologique. Passivité. 

Méthode : démarche ponctuelle et essentiellement informative. 

 

Démarche directive et descendante 

Termes utilisés : éducation sanitaire, capital santé, prévention des risques. 

Approche globale et positive de la sexualité et de la promotion de la santé. 

Définition de la santé : les dimensions physique, mentale (psychologique), et sociale 

(environnementale) de la santé sont prises en compte. « La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social. » 

Approche : prévention visant à favoriser le bien être général des personnes.  

Objectif : renforcer le bien-être des personnes par la prise en compte des différentes 

dimensions des comportements de santé et le développement de compétences transversales. 

Objectif d’autonomie et de responsabilisation. 

Personne : reconnue comme actrice de ses choix. Actrice de la démarche de prévention. 

Méthode : démarche visant l’ensemble des déterminants de santé (introduction de la notion de 

programmes) 

 

Démarche participative, sur le moyen ou long terme, et ascendante. 

Termes utilisés : promotion de la santé, éducation pour la santé, compétences psychosociales 
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Les premières conclusions de l’enquête GINE42 de l’INSERM43, « Accès à la contraception et à 

l’IVG en France », fournissent des arguments dans le sens de la deuxième approche. Elles mettent 

notamment en avant certains facteurs de protection des grossesses non désirées :  

- reconnaître la sexualité des jeunes dans la société, 

-  donner les moyens aux femmes de s’approprier véritablement leurs décisions en matière de 

contraception, 

- favoriser l’autonomie et le respect des femmes et leur insertion professionnelle… 

 

Carine (AD 34) 

Dans notre pratique quotidienne, nous sommes confrontés à aborder les questions de prévention. 

On nous demande dans un cadre souvent institutionnel, avec des contraintes, de parler de la 

sexualité. Dans notre histoire nous avons abordé successivement les questions de la contraception, 

de l’IVG, puis sont apparues les questions de la prévention sida, des MST. Nous avons ressenti le 

besoin aujourd’hui de faire le lien entre toutes ces questions et de voir ce que nous avions à faire 

avec les questions de santé, comment nous devions être des acteurs de terrain différents des 

acteurs de prévention sanitaire au sens strict, comment recadrer cette question de la prévention 

dans notre combat féministe, quelle place nous faisions aux personnes qui venaient nous voir, 

quelle autonomie nous leur donnions, comment nous respections ce qu’elles étaient et comment 

nous avancions ensemble - et non pas comment nous leur transmettions ce que nous pensions être 

bien pour elles… Toutes ces questions nous traversent dans nos AD, dans nos analyses, dans nos 

pratiques et il nous a semblé bien, que d’autres personnes venant d’autres champs aient un regard 

sur cette question. Nous en prendrons ce que nous voudrons, nous en ferons ce que nous voudrons, 

mais cela nous permettra d’élargir un peu nos connaissances en confrontant nos expériences avec 

d’autres. 

                                                 
42 Grossesses interrompues, non prévues ou évitées. 
43 Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
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Enjeux dans la prévention 

 
Miguel Benasayag 

 
 
Je voulais d’abord dire un petit mot. Hier, j’ai heurté la sensibilité de certaines, parce que j’ai un 

style qui ne plaît pas. Je m’excuse et, simplement pour me défendre, je voulais me cacher derrière 

Spinoza qui disait carrément que le tyran a besoin d’hommes tristes, parce que la tristesse c’est 

l’impuissance : les hommes et les femmes tristes ont besoin d’un tyran pour justifier leur 

tristesse. Si je suis joyeux, c’est tout bêtement parce qu’à chaque fois que je rencontre des gens 

qui sont dans des devenirs de désir libertaire et d’émancipation, ça compose joyeusement. Je ne 

sais pas faire le sérieux, mais ce que je dis est très sérieux quand même. Pas besoin d’être 

ennuyeux pour être sérieux ! De toute façon, je me suis rendu compte avec mon long parcours 

militant et intellectuel, que souvent les gens ne sont pas d’accord avec ce que je dis, mais au moins 

ils s’amusent un peu. 

Par rapport à la prévention, je vais essayer de poser quelques questions et de finir sur une 

question d’ordre général. De l’extérieur, le Planning pose le problème des acquis, comme tous les 

mouvements qui ont réussi à atteindre un certain point d’acquis. Est-ce que le Planning est à un 

point d’arrivée d’un mouvement ou est-il est un tremplin pour que l’élan libertaire qu’il a créé puisse 

exister ? Est-ce que le Planning doit devenir un lieu de gestion des acquis ? Le problème avec un 

lieu de gestion des acquis, c’est qu’on se rend vite compte qu’à vouloir simplement défendre les 

acquis, on finit par perdre, y compris ces acquis. Il n’y a pas de défense statique des acquis car 

toute défense statique finit par une perte des acquis. 

La prévention pose un sérieux problème à la médecine, et surtout à la médecine sociale, qui se 

penche sur cette question : elle veut « prévoir ». Mais prévoir quoi ? Prévoir tout risque, sous-

entendu, les risques économiques. De ce point de vue-là, une association ou un mouvement qui parle 

de prévention risque d’être mal compris et d’être aidé par des gens qui vont nous piéger. Il y a une 

tendance dans la médecine actuelle à la prévention/prescription. Cela veut dire quoi 

« prescrire » ? Non pas prescrire une ordonnance, mais prescrire une conduite de vie qui serait 

bien pour autrui. Or, si la psychanalyse nous apprend quelque chose, c’est qu’on ne sait pas ce qui 
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est bien pour l’autre. C’est un non-savoir éthique. Pourquoi une jeune fille va faire dix avortements 

de suite ? On ne sait pas, et on ne peut pas dire : « voilà ce qui serait bien pour toi. » 

Il y a deux préventions : 

- Il y a la prévention/prescription, celle qui s’exerce depuis les miradors, depuis le pouvoir qui a 

un savoir sur le bien de l’autre ; 

- Et il y a la prévention qui crée des liens dans la société et qui trouve des biens ad hoc. Pour 

cela il faut avoir le courage de dire aux organismes de tutelle que l’efficacité que l’on cherche 

n’est pas toujours rentable, elle n’est pas celle que l’on croyait au départ. Il faut être prêt à 

s’engager avec les gens avec lesquels on fait de la prévention, pour trouver ce bien commun. Je 

sais bien que c’est l’orientation du Planning depuis toujours, et c’est ce que les organismes de 

tutelle voudraient que vous ne fassiez pas. Ils voudraient que le Planning rentre dans un 

certain ordre et que la prévention soit comme dans la médecine générale actuelle : 

prévention/prescription. De ce point de vue-là, il est très difficile de faire une prévention qui 

se garde de porter tacitement un modèle de vie. Quand on fait de la prévention sans faire une 

véritable rencontre de laquelle émerge cette prévention, quand on fait de la prévention a 

priori, nous sommes forcément en train de fonctionner dans un modèle que nous croyons bon. 

Mais ce modèle là est soit statistique soit économique, ou les deux à la fois. La tendance très 

forte aujourd’hui qui vient des États-Unis, est celle de la médecine de classification. On ne 

veut plus s’embarrasser avec des diagnostics parce que c’est trop dangereux économiquement. 

Mais la médecine que nous défendons est celle du diagnostic, c’est-à-dire une médecine où 

notre savoir est nécessaire mais pas suffisant. Ce qui peut émerger de la rencontre avec 

l’autre ne préexiste jamais à la rencontre. Une prévention est toujours à la carte. 

Je voulais finir en vous racontant une blague. Dans la prévention scientiste, telle qu’on la fait 

maintenant, toutes les choses se passent de façon très drôle. Il y a peu de temps, nous avons pu 

entendre sur France Inter un spot publicitaire de prévention routière : « aujourd’hui avant midi, 

trois motards vont mourir sur la route. » Alors si nous sommes scientistes, de bons yankees 

débiles avec de grosses mâchoires, on écoute le scanner de la police. « Un motard mort », on 

chauffe la Harley, « deux motards morts », on chauffe la Harley, « trois motards morts » et 

vroom !… là on sort, parce que ça y est… Ca, c’est la prévention que l’on veut nous faire avaler 

aujourd’hui. On confond le modèle épistémologique avec la réalité, le modèle prend la place de la 

réalité. Cette modélisation n’est ni plus ni moins cette idée dont je vous parlais hier, celle qui veut 
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formater la vie. Nous devons faire une prévention qui tienne compte de la complexité de la vie. 

Cette complexité, c’est celle que l’on a constatée dans le sida ou dans le cancer (dans le cas des 

cigarettes ou d’autres habitudes de vie). Quand vous dites aux jeunes « attention, si tu baises 

sans condom, tu meurs », imaginez-vous : amour, mourir, jouissance extrême, cela devient un acte 

extrêmement excitant. Ils attendent que la mort les frôle. C’est la même chose dans la prévention 

routière quand on disait : « attention, si tu fais de la vitesse, tu t’éclates. » Les jeunes font de la 

vitesse seulement pour s’éclater, ce n’est pas pour aller voir leur grand-mère plus vite ! Le 

problème c’est qu’une prévention, sous un modèle rationaliste conscient, où l’on veut le bien de 

l’autre en pensant savoir ce qui est bien, est vouée à l’échec. C’est qui est bien pour l’autre, d’abord 

et avant tout quand on travaille dans la prévention, il faut savoir que l’on n’en sait rien. 
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Représentations rationnelles et irrationnelles de la prévention 

 
Fernando Bertolotto 

 
 
- Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Fernando Bertolotto, j’ai le même accent que Miguel et 

je m’excuse de cette mainmise du pôle sud dans cette assemblée. Il se trouve que je viens d’un 

tout petit pays à côté de celui de Miguel : l’Uruguay (qui veut dire « rivière des oiseaux peints de 

toutes les couleurs », dans la langue des guaranis, des indiens, dont descend mon ami Miguel). Je 

suis sociologue mais aussi infirmier. Je tiens à le dire parce que cette expérience m’a beaucoup 

appris sur le monde du soin, qui organise les représentations sociales autour de la santé, qui 

organise également ce qui est fait dans le champ de la prévention. Je travaille sur les questions de 

santé publique depuis un bon moment déjà. Je suis spécialiste des questions de politique publique 

de santé, des politiques locales de santé. C’est en travaillant sur ces questions que je rencontre les 

questions que vous avez à traiter dans vos associations. 

Je connais mal votre mouvement, même si j’ai pour lui une sorte d’élan sympathique. Je vais me 

situer résolument en tant que professionnel de la santé publique pour essayer d’avoir une réflexion 

commune sur ce que vous faites avec la prévention. Je voudrais commencer par quelques idées de 

base mais qui me semblent importantes à ne pas oublier, parce que trop souvent on a tendance à 

partir sur des grandes idées et à oublier des choses concrètes ou au contraire à trop se focaliser 

sur une idée concrète et finalement un arbre nous cache la forêt. 

Je voulais d’abord rappeler que la prévention est une pratique sociale de protection de la vie et de 

la préservation du malheur. C’est quelque chose que l’on rencontre dans les sociétés depuis l’aube 

des temps. Cela a toujours existé. Dans ces pratiques de protection contre le malheur, la maladie 

fait partie du malheur, mais ce n’en est qu’un avatar. La prévention aujourd’hui, très moderne et 

très médicalisée, n’est pas seulement constituée d’un savoir scientifique, elle est aussi et surtout 

constituée, mobilisée, organisée autour de représentations sociales, de normes, de valeurs, de 

croyances, de pratiques sociales, qui sont souvent de type irrationnel et qui ne reposent pas sur 

des prescriptions de type scientifique. C’est bien cela qui pose problème. C’est une contradiction 

dans la pratique parce que quand on cherche dans le détail, on s’aperçoit que nos pratiques 

professionnelles, aussi codées et protocolisées soient-elles, sont fortement marquées par des 
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quantités de choses qui n’ont rien à voir avec ces protocoles standardisés. La prévention va se 

décliner de différentes manières selon les modèles culturels, les connaissances scientifiques ou 

pratiques acquises et partagées socialement. Elle dépend également des moyens matériels à la 

disposition de la collectivité et du degré d’emprise du modèle culturel dominant sur les 

comportements individuels. Selon la société dans laquelle on se situe et selon le modèle dominant, 

plus ou moins imposé à l’individualité, qui donne plus ou moins de marge à la synthèse et à la 

pratique individuelle, on va avoir une différence dans les problématiques auxquelles est confrontée 

la prévention et dans la manière dont la prévention se réalise. Les objectifs de la prévention 

lorsqu’ils sont envisagés à partir d’une perspective de santé publique qu’on pourrait qualifier de 

« classique », sont d’éviter la maladie (c’est ce que l’on appelle la « prévention primaire » dans tous 

les manuels de santé publique), ainsi que de réduire au maximum les effets biologiques, 

psychologiques et sociaux de la maladie (préventions secondaire et tertiaire). C’est un schéma très 

présent aujourd’hui, qui sert à organiser et à décliner les politiques de santé en général. Mais ce 

schéma a été aussitôt critiqué et une réflexion de fond a été menée, y compris au niveau 

international. Donc depuis la Charte d’Ottawa en 198644, dans une perspective plus moderne dite 

de promotion de la santé, la prévention en santé publique est rendue plus perméable à la réalité 

sociale et à cette complexité dont on a parlé hier. Elle vise à préserver et développer les 

capacités des personnes individuellement ou collectivement à faire face aux aléas de leur vie, en 

respectant ce qu’elles sont, en leur donnant la possibilité de maîtriser (même si c’est un leurre) 

leur destin, leur avenir, et en leur donnant les moyens d’être plus à même de faire face aux risques 

pour leur santé. Et pour cela, on dispose d’un certain nombre de moyens, de supports, de ressorts 

pour travailler qui sont d’ordres divers, alors que la santé publique classique repose plus sur des 

savoirs réglementés et des systèmes d’intervention médicalisés. La perspective donnée par la 

promotion de la santé ouvre des espaces d’action plus souples et plus proches de la réalité 

complexe du sujet en lui donnant la capacité de reconnaître un problème comme tel et de 

déterminer les conditions dans lesquelles il décide ou pas de s’y attaquer. Lorsqu’on pose la 

question de la prévention en santé publique, on est confronté systématiquement au paradoxe 

central du champ, qui est celui de réussir à concilier intérêts individuels et collectifs au nom de la 

santé. Cela est par définition inconciliable. C’est le grand paradoxe qui organise ou qui désorganise 

la santé publique. Ce paradoxe est important car quand on envisage la politique de prévention en 

                                                 
44 La Charte a été établie à l’issue de la première Conférence internationale pour la promotion de la 
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santé, on voit tout de suite que la prévention est un signifiant social, chargé de sens, et que la 

manière dont chacun apprécie sa bonne ou sa mauvaise santé dépend de son parcours personnel, de 

ses croyances, de ses capacités, de son positionnement social... Lorsqu’on approche la question 

comme cela, la santé devient tout de suite un révélateur, un marqueur de ce qu’est la société avec 

toutes ses contradictions. 

Quand on parle de prévention, on parle de politique. La prévention est éminemment politique car on 

est confronté à la question de l'organisation sociale avec tous ses déterminants, ses systèmes de 

fonctionnement y compris notamment de domination. On est donc confronté aux inégalités 

sociales, aux injustices, à toutes ces questions de fond d'ordre général. L'impact et la portée 

politique, au sens noble du terme - mais aussi économique, social, sanitaire - des actions de 

prévention, dépend de la manière dont on interprète et dont on se positionne par rapport à ces 

questions de fond. C’est seulement à ce niveau là que l’on pourra se poser la question de comment 

fonctionnent, ou ne fonctionnement pas, des instruments, des méthodes, des outils que l’on utilise 

pour faire de la prévention. Autrement dit, comment rendre cohérentes les actions, les outils, les 

stratégies que nous développons avec notre projet associatif. On ne peut pas s’interroger sur la 

pertinence des outils et des méthodes sans s’interroger sur la pertinence du projet. La prévention 

est peut-être un formidable miroir pour vous, pour actualiser votre projet et pour le critiquer, ce 

qui est un exercice extrêmement nécessaire et vital. Je trouve très salutaire qu'un mouvement 

comme le vôtre s’interroge de cette manière pour ouvrir des perspectives, et prennent le risque 

d’inviter des subversifs comme ceux qui sont autour de cette table ! 

Dans ce que j’ai pu lire et d’après ce que je connais du MFPF, j’ai trouvé une grande 

correspondance avec les référentiels de la promotion de la santé, ainsi qu’avec l’un des moyens 

qu’elle préconise, à savoir l’éducation pour la santé. Ce référentiel est à 80% présent dans vos 

déclinaisons formelles et il pourrait être intéressant d’y avoir recours, non pas pour l’appliquer 

bêtement, mais pour éventuellement l’utiliser comme un vis-à-vis et le comparer avec une grille de 

lecture de ce que vous faites. Partant de mon expérience modeste sur la prévention, et notamment 

lorsque la prévention s’adresse à des publics socialement vulnérables, je voudrais vous soumettre 

quelques questions pour s’interroger sur la pertinence, sur le bien fondé de vos outils et de vos 

méthodes. 

                                                                                                                                                                  
santé, réunie à Ottawa en novembre 1986. 
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La première est de s’interroger sur la distance : quelle est la bonne distance pour pratiquer la 

bonne prévention ? La question de la distance est essentielle dans votre mouvement, soit on est 

trop près, soit on est trop loin et on n’arrive plus à se faire comprendre ou à comprendre l’autre. 

C’est une question qui devrait être permanente. Évidemment, il n’y a pas de bonne distance, on ne 

la trouvera jamais. Mais le fait de se poser la question, est tout de même un vaccin qui prémunit 

contre la fusion et contre l’abandon. 

La deuxième question - et je suis à 100% d'accord avec ce qu’a dit Miguel - s’il y a bien un enjeu 

dans la prévention quelle qu’elle soit et à qui qu’elle s’adresse, c’est bien celui de créer un lien. 

L’enjeu principal de la prévention, c’est le lien. L’anthropologie et la philosophie ont montré que les 

liens sociaux reposent sur trois pieds : 

- Confiance : si on a pas confiance, on n’établit pas de lien. Il faut s’interroger sur la confiance 

réciproque. 

- Intérêt : a-t-on un intérêt commun ? Est-ce que ce qui m’intéresse, intéresse l’autre ? La 

prévention ne se pose pas toujours cette question. Quand on ne se la pose pas, elle est 

dangereusement prescriptive. Si on n’a pas d’intérêt commun, on ne va pas très loin. Vous avez 

l'impression de construire quelque chose, on vous dira oui, mais ce sera non en pratique. 

Pour être conséquent et cohérent avec la notion d’autonomisation de la citoyenneté, il faut 

s’interroger sur la dimension de la réciprocité dans l’échange. On sait bien que si on donne et que 

l’autre n’a pas la possibilité de rendre quelque chose, on l’aliène. Et c’est bien le contraire que vous 

souhaitez. 

Donc, je vous suggère d’interroger votre projet à partir de cette grille-là et de la notion de la 

dignité de l’autre. On ne peut pas oublier cette question là. La dignité de l’autre, c’est le respect 

de ce qu’il est, là où il est quand vous le rencontrez. Mais, il est plus, il est ce que les droits de 

l’Homme disent ce qu’un être humain doit être. Est-ce que l’on respecte ces prérogatives là ? 

Je pense que ces mécanismes sont essentiels à considérer lorsqu’on pense un projet de prévention. 

Jusqu’où la prévention est capable de s’intéresser et de prendre en compte les nouvelles 

problématiques qui semblent relever de la prévention. Est-ce qu’elle n’a pas parfois tendance à 

« dégainer » trop vite sans savoir si le problème a été réellement compris ? 

Les nouvelles problématiques sociales posent de nouvelles questions dont on ne connaît pas grand 

chose, il faut bien l’avouer. Miguel parlait hier d'une question de société qui est posée à la 

prévention : que veut dire le mal-être social, le mal-être individuel ? Je faisais allusion au 
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séminaire que nous avons animé sur les questions de ville/violence et santé mentale (auquel vous 

pouvez accéder sur le site Internet de l’association RESSCOM45, www.resscom.org) Dans ce 

séminaire nous avons interrogé les catégories de la psychiatrie. Est-ce que les catégories de la 

psychiatrie sont opérationnelles face à la demande sociale ? Nous avons parlé de la problématique 

du mal-être et des problématiques des conduites dites à risque, qui ne vont pas forcément avec le 

mal-être, mais qui sont des conduites de plaisir et notamment des conduites addictives. Que veut 

dire l’addiction aujourd’hui ? Que veut dire le recours massif aux produits psycho-actifs, avec un 

usage extrêmement sophistiqué, avec un discours social ? Comment cela est en train de se 

présenter dans votre monde à vous ? 

Un autre élément me paraît important aujourd’hui et là, c’est le praticien de terrain qui parle. Je 

suis très étonné de constater à quel point la prévention ne se soucie pas d’une manière spécifique 

de sa féminité. On fait comme si cela allait de soi que 80% des acteurs de la prévention sont des 

femmes et que la majorité des dispositifs de prévention sont tenus par des femmes. Mais cela ne 

va pas de soi, parce que la femme n’occupe pas n’importe quelle place dans ce même dispositif de 

prévention. On reproduit les clivages sociaux et de sexe à l’intérieur des dispositifs. 

La femme, quand elle est confrontée en tant qu’actrice de prévention au public qui est censé 

bénéficier de la prévention, n’est pas vue de la même manière que si c’était un homme. C’est une 

banalité de la dire et pourtant moi en pratique, je ne vois pas souvent les dispositifs de prévention 

tenir compte de cette dimension dans leur stratégie d'action. On fait comme si on était tous 

pareils, or ce n’est pas vrai. C'est la même chose quand la femme est « objet de prévention ». 

Lorsqu’on approche la problématique de la femme soumise aux risques, il y a très peu de production 

littéraire. J’ai travaillé pour la Ville de Paris, qui voulait lancer une action de prévention du 

tabagisme chez les jeunes femmes. Ils nous ont demandé de faire une étude des politiques des 

grandes municipalités européennes en matière de lutte contre le tabagisme. Nous avons fait une 

analyse bibliographique sur cette question et nous n’avons trouvé que très peu de choses écrites 

sur les femmes face à un risque, leurs comportements, etc., alors qu’on a l’impression de beaucoup 

connaître les femmes ! En prévention, en tout cas sur les grands risques sur lesquels on travaille 

aujourd'hui, il y a peu de production. Il y a toute une zone de recherche, de réflexion, de 

construction qui, me semble-t-il est à développer. 

                                                 
45 Recherches, évaluations sociologiques sur le social, la santé et les actions communautaires. 
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Pour faire le lien avec ce qu’a dit Miguel hier, avec la prévention, on peut renverser les 

perspectives. Hier, dans une perspective tout à fait classique de régression sociale, la prévention 

était un lieu d’enfermement, de prescription. Aujourd’hui elle est un champ, un lieu, un espace où 

on peut produire de la liberté, où on peut dépasser les étiquettes. Je pense que c’est un lieu où on 

peut travailler ensemble clairement, on peut sortir de l’étiquette, on peut renverser les 

perspectives. Parler de prévention, travailler la prévention dans le respect du sujet, dans la prise 

en compte de la complexité, c’est travailler à la construction de la liberté individuelle et collective. 

On peut parler, y compris parler de parvenir à des systèmes de contrôle social au sens latino du 

terme, c’est-à-dire que la société prend le contrôle sur les dispositifs et pas l’inverse. 
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Débat à la suite des interventions  

de Miguel Benasayag et de Fernando Bertolotto  

 

 

Michelle (AD 83) 

Je ne sais pas ce qu’est la médecine de classification, et je pense que je ne suis probablement pas 

la seule. 

 

Fernando 

C’est Miguel qui a fait appel à cette notion. La médecine, comme beaucoup de pratiques 

professionnelles, s’est fondée et fonctionne sous la classification. Je vous invite à lire les travaux 

de Foucault qui a beaucoup travaillé dans une perspective un peu critique sur cette démarche 

classificative et les répercussions sociales de cet usage de cette médecine. Mais ça veut dire que 

la médecine, pour pouvoir fonctionner, découpe en morceaux un problème, le classe et par rapport 

à cette classification développe un protocole d’intervention et l’applique. C’est vrai que toutes les 

nuances et d’abord dans la manière dont on classe, ce n’est jamais neutre. Les classifications ne 

sont jamais socialement neutres. Et par ailleurs, une fois qu’on a la classification, quel usage 

faisons-nous des résultats de cette classification ? Je vous donne un exemple sur les effets 

concrets de cela. Je travaille dans une association, et à temps partiel, je dirige un Comité régional 

d’éducation pour la santé en Languedoc Roussillon. A ce titre, j’étais invité à une commission 

d’attribution de crédits de subvention pour des programmes de prévention. Dans cette région, une 

étude concernant les conduites alimentaires à risques des jeunes collégiens et lycéens a été 

proposée par un laboratoire. Ils essayent donc de modéliser quelque chose pour essayer de 

dépister anorexiques et boulimiques d’après un protocole épidémiologique extrêmement élaboré et 

fondé. Les représentants du laboratoire sont venus présenter leur projet et tout le monde était 

impressionné… 
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Jocelyne (AD 75) 

Quand une femme amène un problème, on ne peut pas laisser passer, en lui disant, « c’est ton 

problème ». Je suis personnellement - et je ne suis certainement pas la seule - souvent en 

difficulté ou en questionnement, ou bien déchirée entre ces deux extrêmes. 

 

Miguel 

Je suis aussi dans une attitude où il ne faut pas refuser le soin. Simplement, il faut comprendre ce 

qu’est le soin. Moi, avec plus de vingt ans de clinique, je sais que les voies du désir, de la liberté, de 

l’épanouissement de quelqu’un passent par de drôles de chemins qui ne sont pas des chemins 

panoptiques, ni transparents, ni au nom du bien. Il y a un idéal qui est celui de la modernité, qui est 

illustré dans La Critique du jugement de Kant qui dit : « imaginez-vous que je dise à quelqu’un que 

la Belle de ses rêves est dans une chambre. Je lui dis qu’il peut entrer, qu’il peut faire tout ce qu’il 

veut avec elle, mais à la sortie, il y a la potence ». Alors Kant qui croit en la raison raisonnante, en 

l’empire de la raison, dit que personne n’entrerait. Ca, c’est la différence entre Kant et nous. Car 

nous savons que tous vont entrer même si ce n’est pas la Belle de leurs rêves, si jamais ils peuvent 

braver la mort… Notre problème, c’est qu’on en sait rien. Il y a un non-savoir qui est vital pour la 

rencontre, pour que la prévention ne soit pas prescription disciplinaire. Ce non-savoir ne veut pas 

dire que je vais laisser l’autre crever dans sa merde au nom de la liberté individuelle. La liberté 

individuelle est un leurre du capitalisme. Personne n’est libre, on est dans des devenirs de liberté 

et ces devenirs sont à la condition qu’on compose avec les autres et avec les milieux. En quoi ça me 

touche MOI, cette femme qui pour exister doit se détruire ? Où est le socle commun ? Si je ne 

trouve pas le socle commun, je ne suis pas la bonne personne pour composer avec elle. Mais dans 

tous les cas, la prévention comme toute écoute, comme tout partage, passe par un socle commun. 

Un socle commun, cela signifie une vie d’une façon différente. Pour nous, professionnels de la 

santé, ça change tout de dire : « je conçois mon travail comme ce pari qu’on va courir ensemble », 

ou « je conçois mon travail comme un prestataire de service qui donne du savoir ». Et ça, c’est une 

vraie problématique parce que ça engage notre attitude. Quand je vois un patient, ou ce que 

j’essayais de faire hier avec vous, c’est toujours de dire quel est notre socle commun. On n’est pas 

solidaire - être solidaire, c’est nous mettre à la place d’un sujet par rapport à un objet. Il y a des 

fois où on ne peut pas composer avec quelqu’un. D’un point de vue clinique, c’est très thérapeutique 

parfois de dire que le mieux qu’on puisse faire, c’est de dire qu’on ne peut pas composer avec cette 
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personne. Ce ne sont pas des mots en l’air ou des belles idées : il y a une prévention qui compose 

avec l’autre en disant quel est le socle commun. J’ai besoin de l’autre comme l’autre a besoin de 

moi. J’ai besoin de composer parce que ma liberté passe par cette composition. Et c’est là où le 

Planning Familial peut être prestataire d’un service parfait mais qui ne compose pas avec l’autre. 

 

Fernando 

Je pensais à un livre de quelqu’un que j’aime beaucoup, Robert Castel, qui est sociologue. Il a écrit 

un livre intitulé La gestion des risques46. C’est une lecture sociologique critique sur ce que veut 

dire gérer les risques de la société. Il fait une critique de la gestion de masse. Mais il y a là-

dedans une série de réflexions sur comment on se positionne.  

Je voulais revenir sur deux ou trois choses qui me semblent importantes. La prévention, c’est le 

lieu à la fois de l’incertitude, de la découverte, c’est le lieu souvent des possibles, c’est aussi celui 

du renoncement, de la défaite, de l’échec par rapport à ce qu’on est, si on compose ou pas. C’est un 

lieu complexe et difficile mais il est source de vie, de dynamique et donc source de changement 

possible. Le lieu de la prévention est donc un lieu intéressant pour un mouvement comme le vôtre, à 

condition que l’on puisse en tirer la quintessence de ce qu’il produit. Cela veut dire que l’ennemi 

numéro 1, c’est la routine, l’absence d’attitude critique par rapport à ce que je fais, par rapport à 

la question qui m’est posée par la prévention. Vous avez l’obligation, au sens le plus formel et 

rigoureux du terme, de vous questionner en permanence et d’apprendre collectivement. On ne peut 

pas s’endormir dans une pratique confortable qui très vite est nocive, destructurante et 

rigidifiante. Comment, avec quels moyens, à quelles conditions pouvez-vous relever cette 

obligation ? C’est à vous de voir. Mais si vous ne faites pas cet effort supplémentaire, d’abord 

votre pratique préventive va être triste et source de déplaisir, et surtout, socialement, elle ne va 

pas porter très loin. Dans cette analyse critique permanente de la prévention, il ne faut pas faire 

comme s’il n’y avait que moi et l’autre, même si je le reconnais. L’autre est ce qu’il est, au moment 

où je le rencontre, mais moi, je ne suis pas n’importe qui. Et c’est vrai que les professionnels ou les 

acteurs de prévention ont parfois tendance à oublier dans quel cadre ils interviennent et à quoi ils 

font référence, ce qu’ils représentent socialement, quel est le mandat. Le MFPF fait partie de ces 

institutions qui ont un cadre de référence et qui représentent quelque chose, même si on dit en 

permanence que ce cadre là, c’est un cadre dont il faut toujours échapper. Quand on est acteur de 

                                                 
46 La gestion des risques : de l'anti-psychiatrie à l'après psychanalyse. Editions de Minuit, 1984. 
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prévention dans un organisme qui appartient au MFPF, on est acteur de prévention dans une 

association x ou y, dans un quartier… On n’est pas acteur de prévention tout court, tout seul. C’est 

très important que l’acteur de prévention sache comment il se situe dans l’action de prévention, 

quelles sont ses limites. Il y a toujours des limites, celles qui sont formelles ou celles qu’on peut 

s’imposer. Ca me paraît très important parce qu’il y va de son identité personnelle, de son 

engagement social citoyen, mais aussi de son identité professionnelle, de sa reconnaissance 

sociale. Si on perd cela de vue, on se trompe souvent, on tape à côté et la prévention est 

inefficace. Il ne faut pas oublier que nous avons non seulement des droits, mais aussi des 

responsabilités qui sont cadrées réglementairement. Il y a des notions de droits qui relèvent de la 

non-assistance à personne en danger par exemple et qui se posent très souvent dans la prévention. 

Une prévention très respectueuse de l’autre rentre en contradiction parfois avec cela. Moi je ne 

donne pas de réponse car il faut gérer la question au moment où elle se pose, mais il faut la 

travailler, c’est très important. 

 

Carine (AD 34) 

Je voulais juste souligner que dans le texte que le bureau vous a proposé, qui est un élément du 

débat, on soulignait cette question, y compris de notre terminologie : on fait de l’information, de 

l’éducation sexuelle, sexualisées. Tous ces mots nous posent problème. En effet, que mettons-nous 

dans la relation d’information ? Il y a une réflexion nécessaire au sein du mouvement sur ces 

questions et sur les contraintes de l’institution. Jusqu’où pouvons nous aller par rapport à notre 

éthique et par rapport à ce qu’on veut faire dans les contraintes que nous imposent l’Éducation 

nationale ou d’autres structures ? Je pense que ça ouvre pour nous un champ de travail et de 

réflexion pour les mois qui viennent. 

 

Michèle (AD 65) 

Je voudrais revenir sur un aspect que vous avez souligné : la prévention ne repose-t-elle pas 

souvent sur le risque ? On parle toujours négativement de la prévention. On a vu par exemple qu’en 

matière de prévention par rapport au sida, on est toujours sur le versant du négatif. Avec les 

jeunes, on parle toujours de risque. N’y aurait-il pas une autre façon d’envisager la prévention qui 

serait justement de positiver. Dans les entretiens, pour trouver des outils, il faudrait rendre 

l’autre acteur de ce qu’il va mettre en place, l’interroger sur ce qu’il pense, lui, en tant que sujet. 



123 

 

Fernando  

Je suis d’accord avec vous. N’empêche que le cadre existe, donc c’est clair que le boulot qu’on a 

souvent à faire c’est travailler la relation au cadre. Comment, où, pourquoi, on a la position qu’on a. 

Souvent la relation de prévention, c’est celle-là, un échange où on se découvre mutuellement et où 

ensemble, éventuellement, on revoit nos perspectives. C’est pour cela que les référentiels qu’on a 

évoqués, qui sont ceux du Planning Familial, de l’éducation populaire, vont dans ce sens. Mais qu’on 

le veuille ou non, et y compris lorsqu’on le fait pour changer le cadre, c’est toujours par rapport à 

un cadre qu’on va positionner cette question de la prévention parce que sans cadre, il n’y a pas de 

prévention possible. Le cadre existe autant pour le critiquer que pour le dépasser, mais aussi parce 

qu’il nous détermine. Il est très important de faire ce travail sur soi par rapport au cadre parce 

que sinon, on induit une confusion terrible dans la tête des gens qui sont parfois déjà trop en 

difficulté pour se situer par rapport à un problème. Et trop souvent je vois des acteurs de 

prévention qui sont dans la fusion totale avec l’autre, et l’autre ne sait plus à quoi cela lui sert. On 

commence à tourner en rond et ce n’est pas forcément générateur de changement, parce que la 

prévention suppose aussi souvent un changement. 

Je veux juste revenir sur la notion de cadre de référence. Il me semble que le Planning Familial 

devrait probablement utiliser sa puissance (au sens spinozien du terme), son expérience et sa 

place formelle dans la société, pour participer à un processus sur les référentiels de prévention 

qui justement structurent les politiques publiques de prévention. Ils vont s’européaniser de plus en 

plus mais la réflexion me semble encore trop faible en Europe. Il est catastrophique de constater 

à quel point les référentiels de prévention qui sont opératoires aujourd’hui, qui servent de base et 

qui déterminent les moyens dans les dispositifs publics de prévention, sont organisés à partir de 

référentiels culturels qui ne sont absolument pas les nôtres. C’est catastrophique ! J’ai eu 

l’occasion de participer à des questions de toxicomanie. J’ai été invité à participer à l’organisation 

d’un manuel d’évaluation d’action de toxicomanie qui avait été confié à un organisme allemand et qui 

a été construit avec une rationalité de l’ordre de PCM347, enlevant toute subjectivité. Il n’y a pas 

de nuance possible, il n’y a pas d’interprétation, pas de jeu. On est toujours dans la classification 

un peu simpliste qui génère des injonctions paradoxales pour la prévention, lorsqu’elle intervient 

                                                 
47 Le PCM3 est une classification américaine des maladies psychiatriques. 
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dans des sociétés comme les nôtres. Le MFPF a peut-être pour mission politique majeure celle de 

promouvoir, développer, de s’incruster partout, parce qu’il y va des enjeux de votre propre projet. 

 

Miguel 

Je suis un peu en désaccord avec Fernando parce que je crois que cela pose objectivement un 

problème de fidélité. A qui sommes-nous fidèles dans notre action ? Sommes-nous fidèles à 

l’institution ? Dans le Planning Familial se pose un problème vu de l’extérieur et en tant que 

camarade de votre mouvement : vous êtes un mouvement ou vous êtes une institution ? Si vous 

êtes un mouvement, vous êtes fidèles à quelque chose qui ne peut être fidèle à ce que les pouvoirs 

attendent de nous. Cela ne signifie pas que vous soyez forcément contre ou pour le pouvoir. Soit 

nous sommes fidèles à ce désir qui nous a conduit à être dans une place, soit tout à coup on devient 

fidèle à la place. On ne peut pas servir et César et le Christ. Effectivement, on peut composer à un 

moment donné. La France est plus ou moins une démocratie. C’est pareil qu’en Argentine. Dans une 

démocratie, on peut occuper une place qui est avalisée, payée par le pouvoir sans forcément être 

infidèle à notre mouvement. En Argentine par exemple, pour être fidèle au mouvement féministe 

ou au mouvement des Sans terre, on ne peut pas composer avec le pouvoir. On sait toujours quand 

on a franchi la frontière, quand on est plus fidèle au mouvement et quand on devient fidèle à 

l’institution. Le Planning Familial ne doit pas être fidèle au Planning Familial mais au mouvement 

féministe, au mouvement d’émancipation. Concrètement, pour finir, je vous rappelle ce que je 

disais tout à l’heure et qui me paraît fondamental, c’est qu’il faut faire très attention car quand le 

pouvoir prend la vie comme objet, même si c’est pour son bien, la vie doit devenir résistance au 

pouvoir. Le Planning peut être autre chose qu’un centre qui dit où est le bien. Il peut être un 

centre où les filles peuvent discuter du désir, de la sexualité, de comment s’approprier son corps 

et son destin. Si on connaît les banlieues, on voit que le problème des femmes en France, est loin 

d’être simplement une insulte verbale de femmes au pouvoir. Le Planning Familial a de longs jours 

et de longues luttes devant lui s’il peut devenir clair et nettement un lieu de débats, de rencontres 

où les filles qui viennent savent pertinemment que celle qui va les recevoir n’a pas une idée 

derrière la tête et des méthodes pour la faire passer. Il faut trouver comment composer vers la 

liberté et cela signifie être fidèle au mouvement. 
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Relations sexuelles, sentiment amoureux et prévention 

 
Thémis Apostolidis 

 

 

Je suis psychosociologue, j’enseigne la psychologie sociale de la santé à l’Université de Provence et 

du point de vue de la recherche, je m’intéresse à l’analyse des représentations de risques en 

relation avec les contextes inter-individuels et sociaux avec lesquels ils sont associés.  

Je vais essayer de poser un certain nombre de remarques qui me paraissent importantes dans les 

débats, dans les réflexions qui sont les vôtres, à partir d’une expérience de recherche et de 

réflexion autour de la question de la sexualité et de la construction des risques dans le contexte 

du sida - une expérience de 10 ans, puisque je travaillais quand j’ai commencé mes recherches au 

début des années 1990, sur les représentations sociales de la sexualité chez les jeunes adultes. 

Je vais commencer par trois constats :  

1-Aujourd’hui, il est banal de parler d’études de la sexualité. Depuis une dizaine d’années en 

France, nous disposons d’une somme considérable de données, de recherches qualitatives et 

quantitatives. La première mondiale fut l’Analyse des comportements sexuels des Français, menée 

en 1993, sur un échantillon représentatif de 21 000 personnes. Tel n’a pas été toujours le cas, si 

nous regardons l’étude de la vie sexuelle en France ou en Europe. Nous assistons depuis 10 ans à 

une multitude de recherches, mais quand nous regardons le pourquoi de ces recherches, nous 

découvrons que l’étude de la vie sexuelle du point de vue des sciences humaines et sociales (je ne 

parle pas de la philosophie et de la psychanalyse qui ont eu des contributions dans le domaine de la 

vie affective et sexuelle) ne se déroulent pas dans un contexte neutre.  

Lorsque nous regardons l’histoire de l’étude de la sexualité en sciences humaines et sociales en 

France, nous constatons que ces recherches se déroulent dans des contextes bien spécifiques. Par 

exemple, nous pouvons noter un moment très fort de l’étude de la vie sexuelle dans les années 

1970, avec le rapport Simon. Ce rapport s’est intéressé à des questions de contraception et sur 

l’objectif d’étudier la vie affective et sexuelle en relation avec la contraception. Nous avons 

cherché à étudier la sexualité, savoir ce que font les gens, etc. Il en est de même avec le sida : 

c’est le mobile, la légitimité disent certains, pour se pencher sur la vie affective et sexuelle et 

construire des dispositifs d’enquêtes assez sophistiqués. Première remarque importante : nous 
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étudions la sexualité avec des prétextes, en relation avec des questions de société plus larges (la 

contraception, par exemple). 

2-Cela m’amène à ma deuxième remarque : ce contexte d’étude de la sexualité façonne la façon 

dont nous appréhendons la sexualité, la façon dont nous définissons ce qu’est la sexualité et ce qui 

n’est pas de la sexualité. Dans les recherches sur le sida, ce qui me paraît important de voir, c’est 

que nous avons cherché à comprendre la sexualité dans une perspective de risques, ce qui a 

façonné notre regard sur la vie affective et sexuelle à partir de la préoccupation de réduire les 

risques et de faire de la prévention.  

Cet aspect-là me paraît important, car lorsque vous songez aux premières campagnes de 

prévention et d’information aux débuts des années 1990, cette façon de se pencher sur la 

sexualité a été révélatrice d’une certaine façon de produire des discours sur la sexualité, de 

produire de la communication sociale sur la sexualité et notamment de réduire la sexualité, l’étude 

de la vie affective et sexuelle, à l’étude des comportements sexuels. Le contexte et le risque ont 

façonné notre façon de penser notre sexualité et de dispenser de l’information à son égard. Les 

questions que pose la prévention, les questions que posent les pratiques quotidiennes des 

travailleurs sociaux ou des professionnels dans le cadre de l’accompagnement et de l’action 

sanitaire, nous posent le défi de dépasser cette approche centrée sur le risque, pour penser les 

risques dans la perspective de la sexualité.  

Depuis dix ans, nous pouvons tirer un certain nombre de leçons. Nous pouvons dire, sans nous 

tromper, qu’il y a eu un succès des campagnes d’information, puisque si je prends le baromètre 

santé 2000, je constate que plus de trois quarts des 15-19 ans déclarent avoir utilisé un 

préservatif pendant leur premier rapport sexuel. Ces campagnes d’information ont eu pour effet 

la diffusion de nouvelles normes que les individus reprennent dans leurs déclarations : on ne sait 

pas si tous ces jeunes ont effectivement utilisé des préservatifs, mais nous savons qu’ils déclarent 

en avoir utilisé. Cependant ce succès des campagnes d’informations s’accompagne d’un autre 

constat. Nous observons toujours, malgré ces déclarations, malgré cette norme « préservatif », un 

décalage entre ce que les gens déclarent savoir et ce que les gens déclarent faire. Nous observons 

que lorsque les gens se rapportent à leur propre vie sexuelle, leur trajectoire sexuelle, cette 

utilisation de préservatif lors du premier rapport sexuel, voire même les connaissances de 

prévention par rapport au préservatif, ne riment pas forcément avec une utilisation constante, 

régulière et rationnelle. 
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J’aimerais vous donner un exemple qui me paraît très important ; puisque si je devais tirer un bilan 

transversal de toutes ces années sida par rapport à la sexualité, le sida nous a permis de 

constater quelque chose de très simple : ce n’est pas parce que Paul sait de son côté, qu’Isabelle 

sait de son côté, que Paul et Isabelle vont savoir ensemble, qu’ils vont vouloir ensemble ou vont 

pouvoir ensemble. Ce qui nous amène à considérer un aspect élémentaire mais essentiel de la vie 

affective et sexuelle : la question de l’intersubjectivité et de la relation.  

La focalisation sur les risques et sur les comportements sexuels nous a empêchées de voir que la 

sexualité n’est jamais un comportement individuel, mais essentiellement un comportement 

interindividuel, dont le décalage nous amène à la question de l’intersubjectivité, du relationnel. 

Pour les sciences sociales, il faut un peu plus de modestie et d’humilité. La sexualité est un objet 

particulier, car elle renvoie à une réalité qui est par essence non observable. C’est une réalité qui 

est déclarée, rapportée, mais personne n’a observé de façon directe ce que font les gens. D’où 

l’idée de la distance et de la modestie, parce que ce n’est pas parce que les gens déclarent faire 

cela qu’ils le font forcément. Mais, par contre, le fait de déclarer qu’ils font telle chose ou pas 

telle autre chose a un sens, et ce sont ces significations qu’il faut interroger. 

3-Ce qui m’amène à ma troisième remarque. Ce débat sur la sexualité ne se déroule pas sur un vide 

social, mais à l’intérieur d’un contexte bien particulier pour nos sociétés occidentales, celui d’une 

maladie emblématique et d’exception : le sida. Une maladie que nous avons pensée, codée de façon 

particulière, qui fait dire à certains anthropologues que le sida nous a rappelé à nous, sociétés 

occidentales, que l’archaïque était toujours d’actualité dans nos sociétés dites civilisées, dites 

modernes (peur de contagion, rejet des malades, etc.). Il a suffi qu’une maladie que nous ne 

pouvions pas maîtriser, une maladie que nous avons symbolisée de manière tout à fait 

exceptionnelle à cause de ses modes de transmission (sang et sperme) soit arrivée sur l’espace 

public, pour que nous ré-observions des comportements que les anthropologues nous ont expliqués 

dans les rapports des êtres humains au mal et à la maladie.  

 

À partir de ces trois remarques préliminaires, le débat qui est posé aujourd’hui concerne à la fois 

les succès, les échecs et les limites de la prévention : il nous oblige à nous re-questionner par 

rapport à la sexualité et à revenir sur l’expérience même de la sexualité, le vécu sexuel, pour 

pouvoir penser les questions que nous pose la prévention. 
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Je vais commencer par un simple constat. Je suis psychosociologue et je travaille beaucoup avec 

des méthodologies qualitatives. J’utilise les entretiens de recherche, j’analyse le langage des 

conversations quotidiennes, des discours publics, la communication sociale, et j’observe là un 

premier décalage. Dans le discours savant, dans le discours de la prévention, nous avons rendu 

opérationnelle la notion de comportement sexuel à travers la catégorie “ rapport sexuel ”, qui est 

le vecteur de la transmission du sida. C’est important de considérer cet aspect, car lorsque nous 

écoutons les gens, et vous le savez aussi bien que moi, ils ne disent jamais : « j’ai eu un rapport 

sexuel hier soir. » Les expressions courantes du langage quotidien sont autres, les gens disent 

plutôt : « j’ai fait l’amour, j’ai baisé, j’ai tiré un coup, j’ai couché, etc. » Ces expressions désignent 

toutes un rapport sexuel, mais désignent également des formes de relations interpersonnelles 

différentes, des formes de relation à l’autre et des significations qui lui sont associées qui 

distinguent tout à fait les différents contextes relationnels.  

Ce que nous avons observé avec le sida, c’est que ces distinctions nous interrogent de façon 

constante par rapport aux stratégies mises en place pour se prémunir contre cette maladie. 

Prenons l’exemple de la grande enquête épidémiologique sur l’analyse des comportements sexuels 

en France : elle nous a montrée, en 1993, que plus de 90 % de personnes interrogées déclaraient 

savoir que pour se protéger du sida, il faut utiliser un préservatif.  

En même temps, cette même enquête montre que lorsqu’on demande ce que les personnes ont fait 

pour se prémunir du sida, nous voyons que près de 7 sur 10 déclarent avoir adopté des stratégies 

de sélection de leur partenaire : « j’ai des rapports avec des personnes dont je suis amoureux ou 

amoureuse, j’ai des rapports sexuels avec des personnes que je connais». Nous trouvons 

l’utilisation du préservatif citée uniquement par 50 % de personnes interrogées comme étant un 

changement. Ces constats nous permettent de voir que des modes d’adaptation et de gestion face 

aux risques inhérents à cette maladie sont étroitement liés à des stratégies de sélection de 

partenaires. Autrement dit, les gens sélectionnent leurs partenaires et cette sélection peut 

impliquer le principe de l’homogamie. Par exemple, en Grèce, le sida a été pensé comme une maladie 

qui venait de l’étranger, et que donc, pour éviter le sida, il fallait éviter les rapports sexuels avec 

les « étrangères ». Cela peut paraître très drôle, mais en même temps, lorsque nous mettons cette 

observation en relation avec différentes illustrations en anthropologie, nous constatons qu’il s’agit 

d’une dimension très fondamentale de la façon que construisent les sociétés leurs rapports face 

aux maladies à travers la distinction « endo-groupe » / « exo-groupe ».  
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Je ne parlerais pas d’éducation sexuelle, parce que je n’aime pas ce terme, autant éducation 

sanitaire est plus discutable, je dirais « promotion des conditions pour pouvoir exprimer, poser un 

discours sur la sexualité ». Le sida nous a montré ce deuxième aspect. Nous sommes soi-disant des 

sociétés où la sexualité est tout à fait libre, où comme disait Foucault « nos sociétés à sexualité », 

voilà le grand fait des années 1970. Pourtant, le « sida » en tant phénomène social nous a montré 

qu’il y avait une pauvreté du discours sur la sexualité. Ce n’est pas parce que nous avions une 

sexualité que nous en parlions, ce n’était pas une habitude d’en parler. Un des problèmes qu’a 

relevé le sida concerne justement ces difficultés de parler de sa sexualité, cette absence des 

conditions facilitant la mise en discours du vécu sexuel. Cet aspect de mise en discours du sexuel 

est important pour le Planning, de par son histoire et son positionnement social. C’est une 

« institution » qui renvoie davantage à des discours beaucoup plus généraux que la seule question 

de la prévention du sida et du risque mais a des capacités à pouvoir créer des conditions pour 

exprimer un discours sur la sexualité qui ne passe pas uniquement par la seule question du risque. 

 

Troisième aspect qui me paraît important, c’est que différentes réactions face au sida nous 

montrent qu’il existe des comportements de prise de risques tout à fait « revendiqués » dans des 

contextes relationnels ou dans les situations de groupe. Depuis le début de l’épidémie, la situation 

et l’étude des couples sérodiscordants montre que la prise de risques n’est pas uniquement liée à 

l’absence ou à la présence d’informations. Des gens très informés, vivant dans des contextes de 

sérodiscordance prenaient des risques et élaboraient des « fausses croyances » : « il m’aime, elle 

m’aime … il ou elle ne va pas me contaminer. » Vous pouvez regarder les travaux de François Delors 

publiés dans le cadre de l’ANRS48, et les travaux épidémiologiques d’Isabelle de Vincenzi qui nous 

montrent la réalité et le sens de ces prises de risques et de ces comportements, à l’intérieur des 

relations de sérodiscordance.  

Aujourd’hui, nous avons encore d’autres débats comme la question du relapse en tant que 

phénomène nouveau. Il y aurait un soi-disant relâchement de la prévention, ce qui est un vrai-faux 

débat, tout d’abord puisque la question du relapse se pose de façon répétitive depuis le début de 

l’épidémie. Cependant, et indépendamment des impératifs de prévention, le relapse nous oblige à 

penser autrement certaines formes d’expression de la prise de risques et leur revendication dans 

                                                 
48 Association nationale de recherche sur le sida. 
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l’espace social. Les penser autrement et notamment en tant que formes possibles de construction 

du rapport à « la maladie ». C’est une distance qui me paraît importante d’avoir. Aujourd’hui, nous 

pouvons parler de Baudelaire et de ses « Fleurs du mal », mais il faut réfléchir à ces questions 

pour voir que dans l’histoire des maladies, il y a toujours eu des expressions de malades qui ont été 

atteints par des maladies, et qui ont essayé de donner un autre sens à cette expérience de « la 

maladie ». Nous parlons beaucoup de certains groupes sociaux qui prennent des risques dans 

certains lieux de socialisation sexuelle. Pour mieux comprendre le sens de ces phénomènes, il faut 

également s’interroger sur le statut social et symbolique de ces groupes, sur des questions 

identitaires exprimées, autant des pistes qui éclairent de façon différente sur les significations 

des conduites de prise de risques en tant que conduites psychosociales. 

 

Ce qui m’amène à une quatrième remarque. La sexualité, comme beaucoup d’objets, mais peut-être 

beaucoup plus que les autres, a la particularité d’être à la fois un objet intime et un objet public. 

Objet intime, car il concerne une singularité, objet public car la sexualité a depuis toujours été 

réglementée par les sociétés, que ce soit dans le domaine de la procréation, la maîtrise de la 

procréation, la jouissance, etc. De façon récurrente dans les sociétés - et nos cultures 

occidentales en sont une très bonne illustration – nous observons l’incidence d’un processus 

idéologique et symbolique qui fonde un ordre social dans le rapport à la sexualité. Cet aspect doit 

questionner les professionnels, car le regard « neutre » que l’on doit porter sur la sexualité 

d’autrui dans le contexte de l’échange professionnel (écoute, aide, accompagnement), peut 

facilement devenir un regard « évaluateur ». C’est un défi qui se pose à chacun de nous, en tant 

qu’acteurs sociaux ou professionnels, pour pouvoir articuler un discours avec l’autre, pour pouvoir 

contribuer à l’élaboration d’une relation de confiance permettant à l’autre de s’exprimer. Il faut 

travailler sur ces questions-là, ne pas évaluer ce que fait l’autre. L’évaluation nous fait prendre le 

risque de rompre le contact. C’est souvent un des freins pour l’instauration des rapports 

interpersonnels et sociaux de confiance.  

Ne pas évaluer, cela ne veut pas dire adhérer à tel ou tel point de vue ou s’identifier à l’autre, mais 

cela veut dire surtout essayer de le comprendre à partir de la place de laquelle il parle pour 

pouvoir l’accompagner. C’est une question qui demeure essentielle, pour l’ensemble des acteurs 

impliqués dans la prévention du sida et confrontés à l’expression d’un discours sur la sexualité de 

la part des personnes rencontrées dans le cadre de l’exercice de leurs actions.  
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J’ai eu l’occasion de faire une formation sur les questions qui touchent la sexualité des personnes 

vivant avec un handicap mental. Là encore, les questions soulevées par la prévention du sida nous 

ont montré, en tant que phénomène révélateur, que ces personnes-là, en France, dans les années 

1990, ont été les « oubliés de la prévention », comme l’a fait remarquer à juste titre le Conseil 

national du sida. Cette situation a été expliquée par l’impossibilité d’avoir un discours sur la 

sexualité concernant les personnes vivant avec un handicap mental. Lorsque vous discutez avec des 

professionnels, ils parlent de l’impossibilité de pouvoir penser la sexualité dans tel contexte 

d’infirmité ou de réduction de ses capacités dans des conditions particulières d’exercices. J’ai eu 

l’occasion d’animer une discussion avec des professionnels qui travaillent avec des polyhandicapés. 

Quand quelqu’un est immobilisé et qu’il vous exprime son désir d’avoir un rapport sexuel, comment 

s’y prendre pour lui donner cette possibilité ? Des éducateurs et des accompagnateurs m’ont 

expliqué qu’il faut intervenir physiquement, en tant que personne, dans ces rapports. Le problème, 

ce n’est pas seulement aider à « faire l’acte », mais aussi prendre de la distance par rapport au 

regard que nous posons sur cet acte. 

Je pense que la vie affective et sexuelle est un phénomène complexe qui, d’un point de vue de 

psychologie sociale, nous renvoie à trois niveaux. Ces niveaux peuvent devenir des perspectives de 

lecture des problèmes que nous pose la compréhension de la sexualité en tant que phénomène à la 

fois individuel et social : 

- 1er niveau : un vécu intime et singulier 

- 2ème niveau : une réalité relationnelle 

- 3ème niveau : un rapport social et symbolique 

 

Je voudrais vous parler maintenant des rapports entre sentiment amoureux et rapport à la vie 

sexuelle. Je suis « tombé dessus » puisque dans ma perspective de recherche, j’avais choisi de ne 

pas travailler directement sur le sida mais sur la sexualité. Pour vous expliquer en deux mots, je 

travaillais sur la sexualité avec l’hypothèse de recherche suivante : lorsqu’en 1991, 1992 et 1993 

nous questionnions les jeunes sur la sexualité, l’enjeu était : est-ce qu’ils vont ou non parler du 

sida ? Cette façon de procéder m’a permis de voir que la façon de voir la sexualité était 

étroitement liée à des significations de modèles et de valeurs qui s’ancraient dans ce nous 

appelons de manière tout à fait banale ou quotidienne : l’amour.  
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L’amour qui dit tout et qui « ne veut rien dire », un vocable « fourre-tout » dans l’histoire du 

monde occidental (nous parlons d’amour et de sexualité depuis trois siècles), l’amour et ses 

définitions ont évolué au cours de l’histoire. Au début des années 1990, nous avons beaucoup parlé 

d’amour et de sexualité, parce que nous nous sommes notamment aperçus que chez les jeunes, à 

l’adresse desquels les dispositifs de prévention étaient prioritairement adressés, la construction 

du rapport à leur sexualité médiatisait un modèle sentimental et « amoureux ». « On ne fait 

l’amour qu’avec des personnes que l’on connaît », cette stratégie de sélection dont je parlais tout à 

l’heure peut être analysée en tant que fait psychosocial mettant en jeu les principes de 

construction des sentiments amoureux dans le contexte des sociétés occidentales. L’enquête 

A.C.S.F.49 montre l’importance et l’assise sociale de cette dimension : plus 90 % de personnes 

interrogées déclarent par exemple être d’accord avec cette proposition : « un rapport sexuel est 

plus satisfaisant quand on s’aime ». Voilà ce que j’appelle un rapport évaluateur, le rapport au 

sexuel est évalué à travers la notion d’amour. Ce qui montre que dans les représentations, les 

climats affectifs dans les relations interpersonnelles sont importants pour qualifier les actes 

sexuels. Ainsi quand on parle de signification, je me pose la question de savoir ce qu’est la 

confiance, comment se construit une relation de confiance. L’analyse de la gestion de risques face 

au sida nous confrontent à ce type de problème conceptuel. La confiance, c’est un climat que deux 

partenaires construisent sur la base de projections mutuelles. Dans mes recherches, j’ai eu 

l’occasion d’observer que la mise en scène d’une relation sexuelle est capitale pour comprendre 

comment se construit une relation de confiance. Lorsque l’on présente deux personnages fictifs, 

Paul et Isabelle dans deux contextes différents de relation (soit Paul et Isabelle couchaient 

ensemble le soir même de leur rencontre, soit ils couchaient ensemble une semaine après leur 

première rencontre), nous pouvons observer que la perception de la relation varie d’une situation à 

l’autre. Le décalage d’une semaine dans le temps de « passage à l’acte » suffit pour induire une 

image différente de la relation : les sujets interrogés déclarent que, dans le deuxième contexte, 

la relation entre Paul et Isabelle était plus profonde, plus sentimentale et d’amour, avec beaucoup 

plus de chances de durer et moins de risques par rapport au sida. 

Les conditions de mise en scène nous renvoient à des facteurs qui font varier la valence 

sentimentale accordée à une relation, les modes de connaissance du partenaire, la perception des 

risques. Concernant ces conditions, l’attente, comme l’a remarqué Roland Barthes, est une notion 

                                                 
49 Analyse des comportements sexuels en France, 1993. 
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très élémentaire dans la construction du discours amoureux, de la catégorie amour, dans les 

cultures occidentales. Cette construction nous permet de voir comment la construction des 

relations sexuelles est projetée dans l’imagination, le fantasmatique, les valeurs essentielles pour 

les individus. C’est ce qu’il faut comprendre : le rapport à la sexualité implique la projection des 

affects et des valeurs, psychologiquement et socialement fondamentaux. Il se construit 

essentiellement dans une optique relationnelle.  

Dans un autre registre, en tant que militantes et militants du Planning, ces remarques peuvent 

également vous interpeller par rapport à une certaine forme de construction de la sexualité dans 

le cadre de la prévention, à travers le modèle du « préservatif », comme un rapport de 

pénétration, puisque c’est ce rapport qui est « à risques ». À cet égard, dans la conceptualisation 

de la relation sexuelle, je pense que nous avons totalement sous-estimé le fait que « faire l’amour 

avec quelqu’un », ne se limite pas à un rapport de pénétration. Tous les risques fantasmatiques, 

favorisés souvent par la nature des connaissances médicales et/ou des incertitudes dans ce 

domaine, qui ont été associés à une construction symbolique du sida en tant que maladie 

contagieuse (salive, liquides du corps), n’ont pas été suffisamment analysés dans cette optique 

d’interrogation et de conceptualisation, notamment à cause d’une considération trop centrée sur 

une appréhension de la relation sexuelle en tant que rapport de pénétration.  

Ceci permet d’observer un décalage entre la façon dont la sexualité est racontée ou vécue dans 

l’expérience quotidienne et la façon dont la sexualité est construite par les catégories savantes. 

Face au sida, les différents modes de sélection des partenaires, d’adaptation aux risques, de 

l’utilisation du préservatif qui souvent va de pair avec la sélection du partenaire, m’amènent à une 

autre question : celle de l’acceptation ou pas d’avoir un rapport sexuel avec quelqu’un de contaminé 

avec un préservatif. Voilà une question qui n’est jamais posée dans les enquêtes. Pourtant lorsque 

l’on observe ce que disent les gens, c’est une question qui est constamment posée. Elle révèle une 

préoccupation importante des vécus de la sexualité à l’époque du sida, et nous montre les limites 

d’une prévention centrée uniquement sur la seule utilisation du préservatif qui n’aborde pas des 

questions que pose la vie sexuelle. Dans une telle optique, les stratégies de sélection peuvent être 

également analysées comme des stratégies d’évitement, des stratégies qui cherchent à éviter un 

certain nombre de partenaires susceptibles d’être contaminés. En France, dans les discours des 

garçons et des filles pour situer les partenaires dangereux, il y a ces figures d’altérité sexuelle : 

« la salope, la femme facile » qu’il faut éviter pour se protéger des risques de rencontrer quelqu’un 
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de contaminé. Il s’agit là d’une forme de protection imaginaire certes, mais d’une protection 

signifiante tant du point de vue social (groupes à risque) que psychologique (réassurance, 

sentiment de contrôle). En tant que psychologue social, j’ai appris que pour comprendre ce que 

signifie croire pour quelqu’un, il ne faut pas se limiter à l’évaluation des phénomènes à partir des 

catégories de l’observateur, sans analyser leurs fonctions psychologiques et sociales, leurs 

contextes de production et d’actualisation. Des croyances peuvent être qualifiées de vraies ou de 

fausses selon la logique d’un observateur extérieur, cependant elles sont toujours signifiantes aux 

niveaux psychologique, comportemental et social pour analyser la logique des sujets qui croient. 
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Identification des obstacles à la prévention  

et à la prise de parole des jeunes 

 
Sandrine Durand 

 

 

Je suis membre de l’AD 69 et parallèlement, je suis doctorante en sociologie. Dans ce cadre-là, j’ai 

été amenée à participer à l’enquête GINE menée par l’INSERM sur les pratiques contraceptives et 

le recours à l’IVG. Je vais vous présenter le volet consacré à l’étude des comportements 

contraceptifs des jeunes. L’enquête s’inscrit dans un cadre plus général de recherche mené par 

l’INSERM, le CNRS et l’INED sur les pratiques contraceptives et le recours à l’IVG. Il y a eu une 

enquête quantitative et parallèlement une enquête qualitative, qui est celle que je vais évoquer ici. 

Cette dernière a été menée pour mieux comprendre la demande des femmes et comment 

différentes logiques peuvent s’articuler pour participer à la survenue d’un risque d’une grossesse 

ou d’une grossesse non prévue. L’objectif de cette enquête qualitative était donc d’analyser les 

facteurs sociaux qui étaient impliqués dans l’accès des femmes à la contraception et à l’IVG en 

France. Cette enquête porte sur une population générale de femmes « adultes », et une sous-

population de jeunes femmes pour essayer de dégager les facteurs sociaux qui peuvent leur être 

spécifiques dans cette problématique. 

Je vais me limiter aux hypothèses principales qui essayent de problématiser le recours à la 

contraception, en laissant de côté la dimension IVG. Les hypothèses principales c’est considérer 

que le rapport à la contraception des femmes en général, qu’elles soient jeunes ou moins jeunes, 

s’inscrit dans un contexte social et relationnel donné ; les pratiques contraceptives dépendent de 

l’offre contraceptive, de son accessibilité et de l’acceptabilité des méthodes de contraception. Au 

niveau méthodologique, 80 entretiens semi-directifs ont été menés, une quinzaine ont été réalisés 

auprès de jeunes femmes de 14 à 20 ans. Le recrutement de toutes les femmes s’est fait à 

travers la diffusion d’une annonce qui stipulait que nous cherchions à rencontrer des femmes qui 

avaient été confrontées à des grossesses non-prévues, se terminant par des IVG ou par des 

naissances vivantes. Cette annonce a été diffusée dans les centres de planification, dans des 

cabinets de médecin en secteur libéral, mais également dans la presse comme Girls, 20 ans, 

Jeunes & Jolies pour les jeunes, mode de recrutement le plus efficace pour cette population. 
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L’ensemble des entretiens ont été retranscrits, soumis à une procédure d’anonymat et soumis à 

une analyse de contenu menée en deux temps : d’abord une analyse thématique, puis une analyse 

qui cherche à voir, au-delà des facteurs qui sont impliqués, comment tous ces facteurs sont en 

interaction et comment dans chaque histoire ils s’articulent de manière spécifique. 

Il y a eu trois volets spécifiques dans cette enquête : un consacré aux jeunes, un deuxième 

consacré aux femmes d’origine maghrébine et un troisième pour les femmes ayant dépassé le délai 

légal de l’IVG. La population des jeunes femmes est composée de 13 jeunes femmes entre 14 et 20 

ans, 7 mineures et 6 majeures. Parmi les 7 mineures on a 8 grossesses, puisqu’une des mineures a 

été confrontée à deux grossesses dans l’espace de 3 ans. Sur les 7 mineures : 4 IVG et 4 

naissances vivantes ; sur les 6 majeures toutes les femmes ont eu recours à l’IVG, ce qui ne 

reflète pas la réalité statistique mais dans la perspective dans laquelle nous nous situions, nous ne 

cherchions pas à avoir un échantillon représentatif mais plutôt à rendre compte d’une diversité de 

situations et de voir comment les facteurs s’articulaient dans ces histoires singulières (selon 

l’appartenance sociale, selon le lieu d’habitation, le niveau d’étude, le type de configuration de 

relation et l’issue de la grossesse). Notre population est donc très diversifiée.  

En dehors des hypothèses générales, nous avons été amenés à élaborer des hypothèses 

spécifiques pour les jeunes femmes. La définition sociologique de la jeunesse, la définie comme un 

double passage des études à la vie professionnelle et de la famille d’origine à la famille de 

procréation. D’un point de vue sociologique, on peut rester éternellement jeune et la jeunesse n’est 

pas liée à l’âge. Dans la mesure où nous étudiions le recours à l’IVG - et d’un point de vue législatif, 

ce qui fait sens, c’est l’âge légal notamment pour les mineures - nous avons été amenés, malgré 

tout, à se référer à des critères d’âge et à sélectionner les mineures et les jeunes majeures pour 

essayer de voir s’il y avait des facteurs spécifiques aux jeunes femmes et si à l’intérieur de ces 

facteurs spécifiques, il y en avait qui pouvaient être spécifiques aux mineures. Nous avons fait 

l’hypothèse qu’en deçà et au-delà de l’information, le rapport à la contraception et l’accès des 

jeunes femmes à la contraception sont déterminés par la reconnaissance de leur sexualité. Cette 

reconnaissance se construit via la loi, les pairs, leurs parents, les normes en vigueur dans leur 

groupe d’amis, dans leur famille et les attitudes des acteurs de santé qu’elles étaient amenées à 

rencontrer. Cette reconnaissance de leur sexualité influait sur les réseaux qu’elles pouvaient 

mobiliser pour accéder à l’information ou pour accéder à la contraception. En même temps, il faut 

signaler qu’en France, on se situe dans un contexte où la loi exclue les mineures de l’ensemble des 
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droits reconnus aux personnes adultes. Pour tenir compte de cette vulnérabilité, il y a un ensemble 

de mesures qui visent à compenser cette absence de droit. Dans le domaine de la contraception, 

cela peut être l’accès à la contraception dans les Centres IVG, ou le consentement sexuel. Mais 

l’ensemble de ces mesures ne confèrent pas aux mineures les mêmes droits qu’aux femmes adultes 

et peuvent même participer à les éloigner de la contraception (notamment les moins de 15 ans, ou 

celles qui consultent en dehors des centres de planification, les seuls au moment de l’enquête à 

être autorisés à délivrer la contraception sans autorisation parentale). 

D’autre part, nous avons considéré que le rapport et l’accès à la contraception et à l’information 

étaient déterminés par la perception qu’ont les jeunes femmes de leur fertilité, et leur motivation 

à ne pas être enceinte dans une société où l’adolescence est construite comme une période stérile. 

On observe un recul de l’âge de la maternité, notamment dans un contexte où il y a eu un fort 

investissement de la scolarité par les filles (la France étant un des pays où l’augmentation du 

niveau d’étude des filles a le plus progressé depuis deux décennies). Par ailleurs, ce rapport et cet 

accès à la contraception des jeunes femmes, étaient déterminés par leur perception du risque du 

sida. Compte tenu de la forte médiatisation de la question du sida, ce risque avait pu prendre un 

caractère dominant et relayer au second plan la préoccupation face au risque de grossesse non 

désirée - y compris affecter la perception que les jeunes femmes ont de ce risque du sida, 

irréversible et mortel, ce qui n’est pas le cas pour le risque de grossesse. Le caractère dominant 

du risque sida pouvait d’autant plus être renforcé car depuis la dernière campagne contraception 

en 1982, il y a eu une quasi-absence de communication des pouvoirs publics sur la contraception. Le 

peu d’information qui a été faite par les pouvoirs mais également le discours d’information qui est 

pratiqué en France, notamment auprès des jeunes, présente un caractère très normatif, fondé sur 

une hiérarchisation des méthodes de contraception en référence à l’efficacité théorique de ces 

méthodes. Dans cette logique, on place la pilule comme la méthode la plus adaptée parce qu’elle est 

la plus fiable et par ailleurs toutes les autres méthodes liées à l’acte sont occultées voire parfois 

stigmatisées. On a pu s’en apercevoir lors de la dernière campagne de janvier 2000 sur la 

contraception, et notamment le traitement qui a été fait des méthodes liées à l’acte. Ces 

méthodes comme le retrait ou l’observation du cycle sont stigmatisées, le discours est négatif et 

elles sont considérées comme incompatibles avec la satisfaction sexuelle des couples.  

Nous avons également émis l’hypothèse que le rapport et l’accès à la contraception des jeunes 

femmes étaient également déterminé par le type de vie sexuelle qu’elles avaient. La fréquence, le 
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caractère prévu ou imprévu de leurs relations sexuelles, le comportement de leur partenaire vis-à-

vis de la sexualité ou de la contraception pouvaient influer sur le recours à la contraception et sur 

la pratique contraceptive des jeunes femmes. 

- Les résultats qui apparaissent à l’issue de l’enquête : 

En introduction, je dirai que parmi les jeunes femmes qui ont été confrontées à une grossesse non 

prévue, nous avons observé des comportements contraceptifs variés. Certaines n’avaient pas de 

contraception, certaines en avaient une, dont la pilule. Quelles que soient leurs méthodes de 

contraception, ces jeunes femmes ont été confrontées à la même situation, donc nous ne pouvons 

considérer que la survenue de cet événement est uniquement lié à la méthode utilisée. Etant donné 

que certaines se sont retrouvées enceintes alors qu’elles prenaient des méthodes « fiables », cela 

voulait dire qu’il y avait des facteurs qui influençaient non seulement l’accès à la contraception, 

mais aussi leur pratiques contraceptives. 

La trajectoire sexuelle (premier rapport ou pas, nombre d’expériences..) peut avoir une influence 

sur le recours à la contraception, sur le choix d’une méthode, de même que la préoccupation face 

au risque sida a influencé le choix d’une méthode de certaines jeunes femmes. Mais ce ne sont pas 

les seuls facteurs, car à préoccupation sida égale et à trajectoire sexuelle comparable, nous avons 

des comportements contraceptifs variables : il y a d’autres facteurs qui rentrent en ligne de 

compte. Le facteur qui paraît le plus déterminant dans l’accès à l’information et à la contraception, 

c’est la reconnaissance de la sexualité des jeunes femmes. Selon les normes en vigueur dans leur 

famille, dans leur groupe d’amis ou selon l’attitude des acteurs de santé qu’elles ont rencontré 

pour de l’information ou pour se faire prescrire une contraception, ces jeunes femmes vont avoir 

une perception de leur sexualité plus ou moins légitime. Cette perception va modifier leur accès à 

la contraception, et cela intervient également sur leur pratique contraceptive même quand elles 

ont accès à une méthode de contraception. La reconnaissance sociale de la sexualité des jeunes 

femmes est très importante, elle est largement déterminée par l’attitude de leur famille, les 

jeunes femmes qui perçoivent leur sexualité comme condamnée dans leur famille ont recours à des 

méthodes liées à l’acte ou n’ont pas de contraception. Mais en même temps, on retrouve ces 

comportements dans les familles où la sexualité est bien acceptée, donc on ne peut pas opposer les 

deux phénomènes, c’est plus complexe que cela car des facteurs multiples interviennent. Le 

manque de reconnaissance de la sexualité est souvent lié à un déficit d’information sur la sexualité 

et la contraception. Même des femmes de milieux très tolérants vis-à-vis de la sexualité peuvent 
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avoir un déficit d’information sur ce sujet - mais la survenue de leur grossesse non prévue implique 

d’autres facteurs. La reconnaissance de la sexualité facilite l’accès à l’information et à la 

contraception. Au contraire, quand il y a un manque de reconnaissance, cela éloigne les jeunes 

femmes de l’information et du recours à une méthode de contraception. Mais bien au-delà de 

l’accès, ce facteur apparaît pour certaines jeunes femmes comme un facteur déterminant dans la 

survenue de leur grossesse non prévue, donc il a une influence sur la pratique contraceptive, même 

pour des jeunes femmes qui ont une sexualité peu reconnue dans leur entourage. Certaines ont 

accès à l’information et à la contraception, mais ce sentiment d’illégitimité va affecter leur 

pratique contraceptive. Le déficit de reconnaissance de la sexualité a donc pu être identifié 

comme un des facteurs de survenue des grossesses non prévues mais ce n’est pas le seul. En 

référence aux hypothèses émises, nous considérons qu’il n’y a pas de femmes à risque de 

grossesse non prévues mais des femmes confrontées à des situations à risque. De ce point de vue 

là, les jeunes filles que nous avons rencontrées n’ont pas une attitude spécifique mais les 

situations à risque qu’elles ont rencontrées, les facteurs qui ont participé à la survenue de leur 

grossesse, pourraient concerner d’autres jeunes femmes. 

Il y a sept facteurs en tout, dont un qui doit être considéré à part. 

1. le manque de reconnaissance 

A titre d’exemple : une jeune femme avec une famille très condamnante vis-à-vis de sa sexualité. 

Elle a pu avoir des informations sur l’existence d’un centre de planification par une de ses amies, 

ce qui lui a permis d’avoir accès à la pilule, qu’elle a prise pendant trois mois. Pendant ces trois 

mois, elle a dû retourner régulièrement dans un centre de planification pour expliquer les 

difficultés qu’elle avait avec la prise de la pilule, les oublis de pilule répétés, elle a demandé conseil 

pour améliorer sa pratique. Compte tenu de son âge, 14 ans, l’attitude des acteurs de santé a été 

très moralisatrice, ils ont souligné qu’elle était peut-être trop jeune pour avoir des rapports 

sexuels si elle n’arrivait pas à avoir une pratique adéquate. Dans ce contexte là, après deux ou 

trois échanges vifs, elle a considéré qu’elle ne pouvait pas retourner dans un centre de 

planification puisqu’elle était stigmatisée et elle a donc arrêté de prendre la pilule. Après elle a eu 

des rapports sans protection. 

On voit bien que cette reconnaissance va au-delà de l’accès à l’information. 



141 

2. Le déficit d’information, lié au manque de reconnaissance, mais pas seulement. Cela renvoie 

aussi au fait que la contraception est moins abordée que la question du sida. Cela concerne 

également des femmes dont l’environnement n’est pas hostile à leur vie sexuelle. 

3. Le sentiment d’infertilité de certaines jeunes femmes. Le fait qu’elles soient considérées 

comme trop jeunes pour avoir des rapports sexuels dans leur entourage ou par la loi, n’est pas 

étranger au fait qu’elles ne se sentent pas concernées par le risque de grossesse. Pour ces 

jeunes femmes, c’est tellement inconcevable et inconvenant socialement d’être confrontées à 

une grossesse, voire d’accoucher à leur âge, que cela devient inconcevable y compris 

biologiquement. 

4. Les résultats montrent que la préoccupation face au sida a bien entendu influencé le choix de 

la méthode pour certaines jeunes femmes mais n’est pas directement impliquée sur la survenue 

des grossesses non prévues. Par contre, cela modifie le choix de la méthode, certaines jeunes 

femmes vont avoir recours au préservatif et certaines d’entre elles vont être confrontées à 

des partenaires qui refusent d’en mettre, elles vont donc avoir des rapports non protégés. 

5. les rapports sociaux de sexe et la domination masculine, se manifestent : à travers le refus de 

méthodes par des partenaires qui ne s’investissent pas dans la contraception, ou qui proposent 

des méthodes comme le retrait. On s’aperçoit que la décision du partenaire n’est pas décisive, 

mais les femmes anticipent leurs réactions et éliminent certaines méthodes considérant que 

leur partenaire ne les acceptera pas. 

6. Les logiques de prescription et les discours médicaux « à risques », notamment la prescription 

de la pilule en considérant que c’est la meilleure des méthodes. Selon la fréquence des 

rapports, selon le type de vie sexuelle ou sociale des jeunes femmes, certaines d’entre elles 

vont avoir du mal à gérer la prise de pilule. Ce n’est certainement pas pour elles la méthode la 

plus adaptée. 

7. Le désir et le projet d’enfant, même si il est loin d’être impliqué dans toutes les grossesses, 

mais existe indépendamment du fait qu’il y a en France une forte stigmatisation des 

grossesses d’adolescentes, une dramatisation du phénomène. Il y a des jeunes femmes, y 

compris mineures, qui ont le projet d’avoir un enfant, plus tôt que normalement socialement 

accepté. Mais pour ces jeunes femmes, ce désir va influencer leurs pratiques, voire leur accès 

à la contraception 



142 

En conclusion, je voudrais dire que la spécificité des jeunes femmes vis à vis de leur grossesse ne 

se limite pas au seul problème de sous-information. Disposer de l’information dans un contexte où 

la sexualité n’est pas perçue comme légitime n’aboutit pas à l’appropriation d’une méthode de 

contraception. L’information ne suffit pas. Il y a des femmes qui manquent d’information, mais on 

ne peut pas tout miser sur l’intensification de l’information, dans la mesure où l’impact risque 

d’être largement infecté par la reconnaissance ou le manque de reconnaissance de la sexualité des 

jeunes femmes. Il y a un certain nombre d’échecs de la contraception qui ne sont pas rattrapables, 

notamment parce qu’ils n’ont pas été identifiés. Le recours à la pilule du lendemain changera peut-

être certaines données mais pas toutes, dans la mesure où tout le monde n’aura pas accès à ces 

méthodes même si elles sont connues. Ce qui peut paraître important en terme de perspectives, 

c’est arriver à diversifier l’offre d’information sur les méthodes de contraception en ayant un 

discours moins normatif, dans la mesure où le recours à la pilule n’est pas toujours possible ou 

acceptable pour les femmes, il ne faut exclure aucune méthode. 
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Atelier 3 

 

Carine (AD 34) 

Bonjour, je suis Carine Favier de l’AD 34. Je suis aussi au Bureau Confédéral. 

 

Josette (AD 34) 

Et bien vous avez un duo du 34 parce que moi aussi, je suis de Montpellier ! Je m’appelle Josette 

Sainte-Marie et je participe aussi au Bureau. 

 

Maïté 

Je m’appelle Maïté Albagly et je ne suis pas de l’AD 34 ! Je suis de la Confédération. Je suis 

secrétaire générale du Planning Familial depuis le mois de janvier. 

 

Josette (AD 34) 

Nous avons une heure et demie dans cet atelier. Nous allons travailler sur le thème de ce matin qui 

était la prévention et à partir du document que vous avez dans vos dossiers « la prévention, pour 

qui, pour quoi ? » Ce qui est au cœur de la réflexion, c’est : quelle prévention ? A partir de quels 

moyens et à partir de quelle réflexion ? On a pensé que cet atelier pouvait réfléchir sur trois 

questions qui nous paraissent essentiellement liées à la prévention : 

1. qu’est ce que l’autonomie de celui ou celle avec qui on est en relation ? 

2. quels sont les moyens et les actions, comment favoriser, participer, développer sa propre 

autonomie et celle de celui ou celle qui est avec nous ? Comment accepter, prendre en 

compte le droit au risque, son propre risque et le risque de celui ou celle qui est en relation 

avec nous ? Comment l’accepter, l’entendre, l’écouter et le rendre réel ? 

3. Nous nous occupons de contraception, d’IVG, de violence, de prévention dans le champ des 

MST et du sida. Comment adopter les mêmes stratégies, les mêmes paroles, comment faire 

une réflexion commune sur l’ensemble de ces thèmes, comment avoir une démarche globale 

dans l’ensemble de nos champs d’activité ? 
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Maryvonne (AD 79) 

L’autonomie, et pour moi et pour l’autre, c’est trouver la bonne distance entre moi et l’autre. 

 

Christiane (AD 37) 

Pour moi, c’est la faculté de faire seul, pour soi. 

 

Ghislaine (AD 66) 

Pour moi, l’autonomie, c’est me donner le moyen d’accéder à mes désirs, à mes besoins. 

 

Miguel 

Dans une idéologie dominante, l’autonomie est toujours positive. Mais il y a des penchants 

idéologiques négatifs, parce que l’autonomie c’est l’idée que chacun doit se débrouiller tout seul 

dans une société où justement le système voudrait que chacun ait en tête l’idée que si on est 

chômeur, c’est notre faute. Or l’autonomie, en psychiatrie médico-sociale, c’est le piège terrible, 

parce qu’on demande d’être autonome seulement aux gens qui sont dans la merde. On va dire à une 

pauvre femme avec des enfants, qui n’est pas française ou encore moins que française parce qu’elle 

est française du quart-monde, c’est à dire, étrangère dans son propre pays. L’éducatrice, 

l’assistante sociale ou le psychiatre, gentiment tout en train de sourire, disent : « il faut que 

Madame aille vers l’autonomie ». Or, si Madame habite dans le 17ème arrondissement de Paris et si 

Madame n’a aucune possibilité de ne pas être riche, de ne pas avoir de pouvoir, alors là, personne 

ne demande qu’elle soit autonome. Il faut faire très gaffe avec la notion d’autonomie parce que 

bien sûr, il y a un volet qu’on peut comprendre en positif, mais la notion d’autonomie c’est aussi la 

notion de : « accepte qu’il n’y ait pas de lien et débrouille-toi toute seule ». Et peut-être y a t-il 

dans cette notion archi positivée, un piège. 

 

Catherine (AD 06) 

Je voudrais revenir sur la notion de « seul ». Pour moi, pouvoir accéder à mes désirs ou à ce que je 

voudrais, ce n’est pas forcément seule. Et le terme « me donner », ce n’est pas me donner, c’est 

avoir les moyens, seule ou avec d’autres, d’accéder le mieux possible à ce que je cherche à 

atteindre. 
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Alain (AD 82) 

L’autonomie par rapport à un Planning ou par rapport à des gens qui reçoivent, c’est lorsqu’on a des 

salariés. Être autonome, c’est pouvoir payer les salariés. Je vais dériver vers « indépendance ». 

C’est quand même les pouvoirs publics, les Conseils généraux… qui vont donner de l’argent pour 

payer les salariés. Malgré tout, il ne faut pas être pieds et poings liés. L’autonomie ne m’importe 

pas trop. C’est l’indépendance qui me semble importante lorsqu’on est dans un travail de 

prévention. 

 

Maryvonne (AD 79) 

Être à la bonne distance pour que chacun des deux soient autonomes, ce n’est pas ne pas avoir de 

liens les uns avec les autres. C’est déterminer la bonne distance, la bonne longueur du lien qu’on 

établit avec les autres. Dans l’indépendance, je ne sais pas si la notion de lien reste existante. 

Alors qu’on peut être relié en étant autonome. Mais quand on est complètement indépendant, je me 

demande s’il y a encore la notion d’être rattaché. 

 

? 

Dans le cadre de la prévention, l’autonomie me fait penser au proverbe chinois : « vaut mieux 

apprendre à quelqu’un à pêcher, que de lui donner un poisson, sinon cela ne sert à rien. » J’ai 

l’impression qu’on va vers l’autonomie quand on donne la parole aux gens pour qu’ils arrivent à 

construire leurs outils, trouver des solutions en utilisant des techniques comme le Théâtre de 

l’Opprimé50 par exemple, où les gens peuvent s’exprimer et trouver les solutions. Et le jour où on 

ne sera plus là, on espère qu’ils les trouveront de la même façon. Accéder à l’autonomie dans le 

cadre de la prévention, surtout pas par le conseil. 

 

Annick (AD 69) 

« On demande d’être autonome seulement à quelqu’un qui est dans la merde ». Oui, effectivement, 

l’autonomie est un leurre, c’est comme la liberté. C’est ce que j’ai retenu de ce qui a été dit. 

 

Maïté 

Ce serait bien que tu dises pourquoi et qu’est-ce que c’est pour toi l’autonomie. 

                                                 
50 Méthode de théâtre participatif. 
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Annick (AD 69) 

C’est l’indépendance de penser. 

 

Miguel 

Il y a deux modèles de liberté. Aristote définit l’homme libre comme celui qui est lié, responsable 

du monde et responsable de ses liens. Et l’esclave est celui qui n’a pas de lien, qui est autonome, 

parce qu’on peut l’utiliser indistinctement à droite à gauche. C’est très drôle parce que notre 

société a fait de l’esclave, l’idéal de liberté. Moi ce que je désire dans ma vie, c’est de construire 

tellement de liens qu’à aucun moment je me trouve en ayant tout à fait loupé ma vie, comme un 

électron seul, parce que cette liberté là, c’est le libre arbitre du libéralisme. Alors que l’autre 

liberté, c’est assumer les liens. Je pense qu’à la limite, on n’a pas à désirer d’être autonome, le 

désir c’est tisser des liens avec l’environnement, notre histoire, notre peuple, on a à désirer des 

liens. Alors quand quelqu’un qui va très mal vient, je ne lui propose pas d’être autonome, donc 

d’aller encore plus mal, je lui propose de tisser des liens, avec moi déjà. Mais c’est vrai que la 

liberté, c’est un pur imaginaire. 

 

Carine (AD 34) 

Il me semble qu’au Planning la traduction de prévention, c’est plutôt la rencontre de deux sujets 

pour faire quelque chose ensemble. Prenons la prévention hygiéniste dont on bénéficie largement 

dans la campagne qui coûtent très cher car faites par des agences de pub. C’est un peu en réaction 

par rapport à ce mode de prévention « je te dis ce qu’il faut faire » qu’on a construit cette idée de 

réflexion. Mais ça pose le problème des mots et de ce qu’on y met derrière. Nous voulions 

travailler sur cet aspect de notre travail au quotidien : est-ce qu’on prend l’autre comme sujet 

pour construire quelque chose ensemble, ou est-ce qu’on a envie de lui expliquer que ce que l’on 

fait, c’est quand même pas mal et faire pareil ce ne serait pas mal non plus. Personne n’est à l’abri 

de cela, d’avoir appris des choses et d’avoir tellement fort envie de les transmettre qu’on rend 

l’autre prisonnier de ce que nous voudrions lui apporter. Je pense qu’il faut souligner dans l’histoire 

du Planning et dans l’histoire du débat sur la prévention dans le Planning, c’est cette relation de 

sujet à sujet ou de cette relation de rapport hiérarchique. 
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Josette (AD 34) 

Le problème, c’est qu’il n’y a pas que le savoir. Quand j’ai commencé ma vie sexuelle, en 1958, il n’y 

avait pas la pilule. Elle est venue après51. Pour moi, ce n’est pas du savoir, c’est du vécu. C’est 

quelque chose dont je peux difficilement me séparer. Dans mon corps, dans mes expressions, dans 

ma manière de parler, la pilule c’est pour moi extrêmement important. C’est une libération. Du 

coup, je sais bien que dans ma pratique avec les jeunes ou avec les autres, le ton que j’emploie pour 

le mot « pilule » va être différent que pour « rapports interrompus » par exemple. Comment ne 

pas emprisonner l’autre dans ce rapport de désir, de vécu. Pour le savoir, on peut avec un peu 

d’effort faire attention… mais quand ton corps parle, là c’est plus difficile. 

 

Christine (AD 86) 

L’autonomie, je pensais que c’était être acteur de sa vie, faire ses choix. Ce que tu viens de 

raconter me fait penser à une histoire d’une jeune femme que sa mère nous avait envoyée en toute 

conscience parce qu’elle voulait garder son enfant. Elle avait dix-huit ans, elle faisait ses études et 

elle s’était retrouvée enceinte. Sa mère voulait qu’elle avorte et la jeune femme voulait garder cet 

enfant. Elle est venue nous voir. Elle disait : « c’est mon choix de garder cette grossesse », et la 

mère disait « c’est ton choix de te faire avorter ». Il y avait deux discours qui ne pouvaient pas 

s’entendre, deux désirs opposés. Son désir était tellement fort, qu’on a essayé de voir avec elle, on 

a discuté et puis elle est repartie. Elle a pris sa décision et on n’est pas intervenu dans sa décision. 

Sa mère a dû être déçue. 

 

Lydie (AD 38) 

Quand on demande aux jeunes qu’on rencontre ce qu’est pour eux l’autonomie, ils disent en premier 

lieu, que c’est partir de chez leurs parents ou gagner de l’argent. L’autonomie dépend du moment 

précis où on en est dans sa vie. Il y a différents degrés qui correspondent à des étapes de notre 

vie. 

 

Josette (AD 34) 

L’autonomie est jugée très positivement, même par nous, mais elle peut comporter des pièges et 

rejeter l’autre dans un monde extérieur. Est-ce que tout le monde est sur la même longueur 

                                                 
51 Votée le 28 décembre 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception.  
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d’ondes sur ce mot « autonomie », sous-entendant l’idée de l’indépendance ? Comment préserver, 

développer cette autonomie ? Comment instaurer cette relation de sujet à sujet et non pas une 

relation de celui qui a le savoir vers celui qui vient nous voir ? 

 

Maïté 

Je voudrais dire quelque chose sur mon expérience personnelle, mon expérience de directrice de 

« Femmes battues ». Parfois, tant que les écoutantes avaient l’impression d’être comprises dans 

leurs conseils ou dans leur façon de parler aux femmes qui avaient un problème de violence ou 

autres, elles n’avaient pas du tout envie que l’interlocutrice soit autonome. Et finalement 

l’autonomie arrivait avec l’impuissance de l’autre. C’était l’impuissance de celui qui est « acteur de 

prévention » qui faisait que l’autonomie, c’était presque se débarrasser de l’autre parce qu’il n’y 

avait plus de possibilité de faire des liens. Comme je ne suis pas dans la pratique du Planning mais 

dans les sphères administratives, peut-être pourrions nous voir dans votre quotidien, comment se 

fait cette autonomie parce que je pense que vous pouvez avoir certains problèmes de ce type. 

 

Christine (AD 86) 

Je pense que le proverbe « vaut mieux apprendre à quelqu’un à pêcher, que de lui donner un 

poisson, sinon cela ne sert à rien » n’est pas la bonne solution. Tu as déjà un présupposé parce que 

c’est toi qui a le savoir et l’autre non, donc tu vas lui diffuser ton savoir. Tu le prends comme 

quelqu’un qui est en-dessous de toi. Si on part avec cette idée là, c’est mal parti. Il faut essayer de 

partir du vécu et ce n’est pas évident. A partir du vécu, il faut faire des propositions mais ne pas 

les imposer. 

 

? 

J’ai parlé du Théâtre forum. Le principe, c’est de donner une scène aux gens pour qu’ils puissent 

trouver leurs solutions, leurs idées pour s’en sortir tout seul. C’est donner un espace de parole.  

 

Marie-Ange (AD 33) 

Je pratique le théâtre forum, et le mot « solution », je ne l’accepte pas. Pour moi, ce sont des 

« alternatives ». C’est sur le moment qu’ils disent quelque chose qui va les amener à réfléchir par la 

suite. Cette situation, on la joue devant un public qui répond à cette souffrance. Je remplace un 
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comédien qui est dans une situation d’oppression mais ce n’est pas leur propre oppression, ils vont 

réfléchir à cette oppression-là. On leur demande de se mettre à la place de quelqu’un, ce n’est pas 

leur problématique, on joue une problématique particulière. Donc eux s’imaginent qu’ils sont dans 

cette situation mais ce n’est pas leur situation. Et le positif, c’est que ça leur donnera peut-être 

envie de dire : « Arrêtons d’être opprimé, essayons d’être acteur de notre propre vie. » 

 

Miguel 

On touche un problème très grave par rapport au mouvement féministe, le problème du modèle. 

C’est vrai qu’on a du mal à respecter l’autre femme, l’autre fille, entièrement. On a du mal à ne pas 

penser, même gentiment, que la fille qui accepte l’excision ou celle qui accepte d’être mariée à 

quinze ans, elle est comme ça. On a une pensée quand même très complexe, ce n’est pas une 

critique, c’est un problème ! Dans la psychanalyse classique, il y avait une théorie rigolote mais 

vraiment très peu efficace : quand un patient arrivait avec ses problèmes et ses névroses, 

l’analyste devait faire une alliance avec le noyau sain du patient. Le noyau sain, c’était la projection 

du modèle. Cette idée qu’il y a un noyau sain est une idée très généreuse mais tout à fait 

imaginaire et qui opprime quand même. Je crois que là, on a un problème.  

Quand une femme me dit - prenons un exemple caricatural - qu’une femme non excisée est une 

« salope », j’ai du mal, et j’imagine que vous aussi, à la prendre comme elle est, parce qu’on est 

toujours dans cette idée imaginaire de l’aliénation. Il y aurait une Fatima libre qui serait aliénée à 

la vision de Fatima donnée par les hommes. Alors c’est vrai qu’elle est opprimée, mais elle est 

opprimée d’après un modèle. Là, c’est très compliqué de ne pas tomber dans un universalisme un 

peu simpliste qui dirait « Fatima tu n’es pas comme ça, tu te trompes », ou dans un relativisme 

réactionnaire qui dirait « chez les Fatima, on excise », ce qui ne serait pas non plus acceptable. 

Mais l’entre deux ou « le pas à côté » est très compliqué. J’ai du sang indien Guarani, mais je suis 

né à Buenos Aires et pour moi, l’idée que les copines, ma mère, ma sœur, pouvaient disposer de leur 

corps, c’était toujours le bien suprême. Et tout à coup quand une fille vient me dire qu’une fille qui 

baise à droite et à gauche est « une salope », j’ai du mal à dire : « Ok, tu es comme ça, je n’ai aucun 

modèle pour toi, je ne peux pas te donner de solution ni d’alternative parce que tu ne demandes 

rien du tout. » C’est un vrai problème pour un mouvement d’émancipation car on a quand même une 

idée de par où passe le désir d’émancipation. Et si pour l’autre, une femme non excisée est « une 

salope » ? Attention : je refuse le relativisme et l’universalisme stupide. Il faut se donner le 
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temps de la réflexion. Le b.a.-ba de la liberté et de l’éthique, c’est d’abord de dire qu’elles sont 

comme ça et qu’elles ont leurs raisons. L’éthique veut qu’on dise : « cet être humain, il est comme 

ça, il est complet, même s’il me dégoûte dans sa pratique. Je dois partir de ça. » Comment agir ? 

Agir, c’est l’éthique. 

 

Corinne (AD 75) 

J’ai un petit souci avec « il ou elle est comme ça ». On part effectivement d’une interaction qui 

n’est pas anodine, pas neutre. Bien sûr, la personne ou le groupe social qu’on a en face, sont 

« comme cela ». Je sais que c’est une façon de parler, mais il faut y faire attention. Parce que les 

gens sont en mouvement, ils sont dynamiques, ils sont en perpétuelle évolution quoiqu’on en pense 

et quoiqu’on en dise. Ca me fait penser à ce que tu disais hier sur les Maputches. Ils sont 

actuellement en Argentine dans une situation sociale, historique, économique qui est celle-là, en 

évolution. Alors peut-être qu’une des choses qu’on peut avoir en tête (et qui n’est pas suffisante), 

c’est que soit quelqu’un vient avec une demande, auquel cas on peut se permettre d’intervenir de là 

où on est, en analysant là où on est, soit il vient sans demande et on peut se demander pourquoi il 

vient. Mais en tout cas, l’idée que tout individu ou tout groupe social pourrait être « comme cela » 

et ne soit pas en évolution, me gêne énormément. On entend suffisamment dans le travail social, 

dans le milieu médical, y compris au Planning, « les beurettes, elles sont comme ça », ou « les 

Latino-américaines sont comme ça », ou « les Africaines sont comme ça ». Non, tout cela est en 

perpétuelle évolution, interaction. Et de l’avoir en tête permet peut-être aussi à un moment donné 

de créer des relations différentes. Évolution ne veut pas dire évolutionniste. 

 

Carine (AD 34) 

Quand quelqu’un vient avec une demande, on peut effectivement travailler autour de cette 

demande et essayer de construire quelque chose. Mais dans notre pratique, dans le domaine de la 

prévention, on est souvent amené à intervenir auprès de gens qui n’ont aucune demande, à qui 

l’Éducation nationale impose une écoute : « le Planning va venir vous parler de sexualité. » On est 

obligé de travailler avec cette non-demande, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas un désir de 

parole. On a quand même des idées qu’on voudrait pouvoir faire partager aux gens, sinon on ne 

serait pas un mouvement avec des objectifs ! On est pris entre le fait de vouloir partager nos 
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idées, tout en respectant le chemin, l’évolution des autres. Et ce n’est pas toujours facile, surtout 

quand il n’y a pas de demande, car alors nous créons la demande. 

 

Josette (AD 34) 

C’est difficile aussi dans le cadre d’une demande. A Montpellier, on a reçu pas mal de demandes de 

jeunes filles qui veulent se refaire une virginité. Et je sais que certaines copines n’arrivent pas à 

faire l’entretien parce qu’elles disent que ce n’est pas possible d’accéder à une telle demande. 

Suivant la demande, on a parfois l’impression d’être plus à l’aise parce que ça nous correspond 

mieux, la rencontre résonne avec tes désirs, ta manière de vivre. Et patatrac ! Quelque chose 

vient te heurter profondément. Une femme qui subit des violences et qui reste avec son 

compagnon, ce n’est pas non plus très facile à accepter. 

 

Corinne (AD 75) 

Pour moi, l’autonomie, c’est composer avec ses contraintes, tout en ayant conscience de ces 

contraintes. Comment partir de là où en est l’autre, en sachant qu’on est là sur une commande d’une 

institution ou de l’Éducation nationale ? Il y a trois acteurs et certainement même plus : 

l’inconscient collectif ; nous avec notre « projet », qui n’est pas un programme ; les élèves, qui n’ont 

pas forcément choisi. Tout ça interagit. Le fondement du boulot, c’est peut-être justement de 

s’interroger sur les représentations. C’est compliqué parce que ça implique qu’on se met en position 

de savoir décrypter des représentations, ou en tout cas de poser la question de pourquoi elles sont 

comme ça. A un moment donné, il faut arrêter de vouloir être en permanence dans l’égalité. On 

n’est pas dans une égalité avec les élèves, on n’est pas dans une égalité de savoirs, d’expériences 

de vie. On tend vers cette égalité, mais je ne crois pas qu’on y soit.  

 

Carine (AD 34) 

Pas du tout. Je pense qu’ils ont un savoir. Pas le même que nous, mais c’est avec celui-là qu’on va 

composer quelque chose. C’est vrai qu’on entre en terrain vierge. Ils ont un savoir, un vécu, un 

savoir de transmission entre les pairs, de la société, de ce qu’ils entendent à la télé. C’est peut-

être la peur de se coltiner ce savoir-là qui peut nous déstabiliser qui est parfois loin de ce qu’on 

voudrait qu’il soit. Du coup, on préfère tout de suite transmettre le nôtre, comme ça on est sûr 

que l’autre ne va pas trop émerger. Je dis cela sans aucune critique parce que c’est plus difficile 
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de travailler à partir de leur savoir, tout en arrivant en tant que mouvement de professionnels 

avec un projet féministe. La difficulté de travailler à partir de leur savoir fait qu’on a tendance à 

transmettre vite le nôtre pour ne pas être dans cette difficulté. 

 

Lydie (AD 38) 

Il faut prendre la réalité de la pratique : quand on fait une intervention, on n’y va pas pendant un 

an, ou six ou sept fois, pour travailler sur les comportements. On y va une fois, 1 heure et demie. 

Et en même temps, il faut effectivement essayer de rencontrer des jeunes dont on sait qu’ils ont 

un vécu, une histoire, leurs parents, leur famille, le social autour d’eux, la télé, la pub…. Dans un 

temps très court, écouter ce qu’ils disent et ne pas le refuser. Je suis pour un travail en 

profondeur. 

 

Josette (AD 34) 

Est-ce qu’on ne pourrait pas définir quelle est cette intervention ? On dit toujours qu’on y va pour 

quelque chose, mais on ne sait pas ce qu’on va y faire. 

 

Miguel 

Vous parlez des interventions suscitées par les pouvoirs publics, et de l’asymétrie : cette 

asymétrie, c’est celle qui s’oppose au désir, c’est l’asymétrie institutionnelle. Effectivement, une 

fois ou deux fois, peut-être est-on condamné à l’asymétrie institutionnelle. Quand tu dis « moi, 

c’est mon désir et je peux le transmettre », on est peut-être dans la position d’un passeur, d’un 

passeur de difficultés, de montagnes, on conduit l’autre parce que tel est notre désir. Quand je 

vais m’asseoir avec quelqu’un qui me dit « mon corps appartient à mon mari, à mon père… », je ne 

suis pas du tout d’accord avec ce qu’elle dit, et je suis convaincu qu’entre elle et moi, il y a une 

asymétrie parce qu’il y a un désir bloqué. Simplement, ce n’est pas pareil d’être en position 

institutionnelle, d’avoir à donner les bonnes réponses : aussi positif soit-il, le modèle demande de 

partager un socle commun et de dire en quoi on se libère ensemble. Parce que finalement, chaque 

fois que quelqu’un se libère, il y a plus de liberté. C’est pour ça que j’insiste sur la question de la 

fidélité du Planning au mouvement féministe ou à l’institution. Si le Planning est institution, il se 

condamne petit à petit à ne plus parler de son désir, du désir de chaque membre qui compose le 

Planning, mais à parler en tant que sujet-objet. Structurellement, on n’a pas raison de parler en 
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tant que sujet-objet, parce qu’on aide l’autre en le piégeant. A mon avis, la solution est très simple. 

Bien entendu qu’entre les femmes opprimées, excisées, répudiées, brûlées en Inde et vous, il y a 

des différences - surtout parce que d’un côté, il y a un peu plus de vie. Un monde privé de la moitié 

de son cerveau et de son corps, c’est un monde avec moins de vie, tout bêtement. Il n’y a pas 

besoin d’être docteur en liberté pour dire ça ! Mais en revanche, si je suis convaincu de ça et que 

j’agis institutionnellement, je me piège dans le sujet-objet. Nous sommes un mouvement, même si 

on a un rôle institutionnel, dans une démocratie, même si on est reconnu, même si on est payé…peu 

importe. Mais notre fidélité, c’est un désir. Je crois que c’est la seule chose qui permet 

effectivement qu’on parle avec des gens pour nous libérer. J’ai envie de composer une vie plus 

joyeuse. Mais une vie plus joyeuse, ça ne peut pas être le programme d’une institution. Une 

institution a toujours comme programme un modèle. Notre objectif serait une vie plus joyeuse, 

avec plus de désir, et là, il n’y a pas de problème ! 

 

? (AD 86) 

Je suis militante du Planning de Poitiers depuis seulement deux ou trois ans. J’ai commencé à faire 

des animations avec une copine, qui a vingt-cinq ans de Planning. Moi, j’arrivais, et je voulais tout 

dire. J’avais une connaissance que je voulais partager. Je pensais que c’était bien pour les gamins 

qui étaient là, de tout leur dire, comme cela ils seraient bétonnés pour l’avenir et pourraient 

répondre à toutes les questions. En fait, elle m’a appris à gérer la frustration, celle de ne pas tout 

dire. Parfois, on pouvait sortir d’une classe en ayant répondu aux petites questions, orales ou 

écrites : même si on n’avait pas tout dit, ce n’était pas grave, puisqu’on avait parlé de ce dont ils 

voulaient qu’on parle. C’est bien parce qu’on avait certainement été entendu. Mais cette 

frustration continue toujours… 

 

Marie (AD 43)  

Au début dans les animations, on veut faire le maximum. On leur bourre le crâne. Et du coup, je 

pense que ça ne passe pas. Nous aussi on fonctionne bien avec les questions écrites des jeunes. On 

leur dit qu’on existe ailleurs et que si un jour, ils en ressentent le besoin, ils peuvent venir nous 

voir pour rencontrer quelqu’un et discuter de choses plus personnelles. 
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Dalila (AD 68) 

De plus, comme on nous demande d’intervenir au sein de l’Éducation nationale, on a des injonctions. 

L’année dernière dans un collège, il est arrivé que le chef d’établissement donne des consignes à 

l’infirmière et à la médecin pour nous dire ce qu’il fallait qu’on n’oublie pas de dire ! Et elles sont 

venues assister à notre intervention ! Il a vraiment fallu se battre, alors qu’on avait d’excellentes 

relations avec ce collège. Au départ, on était coincé, incapable de surmonter ça. Il a fallu se 

mettre au point ensuite. Mais ce sont des injonctions, qui sont de toute façon latentes, parce qu’on 

a toujours l’angoisse de l’infirmière qui dit : « quand les filles viennent me voir, elles ne savent pas 

ceci ou cela, il faut absolument leur dire ça… » 

 

Josette (AD 34) 

Encore une fois, je pose la question : quand on va dans les lycées et collèges, quel est notre projet, 

qu’est ce qu’on veut faire passer ? Il faut se décider entre le mot « information » et le mot 

« prévention ». J’ai l’impression qu’on se cache souvent derrière le mot « information », ça a l’air 

plus neutre que « prévention ». 

 

Sylvette (AD 30) 

Dans les textes de l’Éducation nationale sur les projets autour de la contraception, est-ce que la 

démarche du Planning a été de dire qu’il fallait que l’éducation sexuelle à l’école se développe à 

partir du CP ? Est-ce que le Planning est intervenu dans cette démarche ? Ou est-ce une initiative 

du Ministère ? Ca pose question parce que jusqu’à présent, concernant les établissements, le 

Planning répondait à une demande. On participait plus moins, mais on était assez autonome dans 

notre façon de gérer les interventions. Mais depuis un an ou deux, les chefs d’établissements ont 

reçu des circulaires et les infirmières scolaires ont une attitude différente, des exigences. Alors 

comment répondre aux demandes des établissements, que va t-on dire ? Avec la DDASS, on assure 

pas mal d’informations en milieu scolaire. L’exigence de la DDASS en terme de prévention, est de 

faire passer quelques messages tout en y entendant la parole et en répondant aux questions 

écrites. 

Par rapport à la prévention des risques, il y a un autre domaine qui me pose question. C’est par 

rapport à un de nos projets, dans le cadre d’un réseau santé qu’on essaye de mettre en place. Est-

ce qu’en tant que Planning, on a un projet féministe avec tout ce que cela veut dire : en deux mots, 
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comment se positionner dans ce projet avec d’autres associations pour un soutien pour l’Algérie ? 

L’idée, c’est un échange de pratiques, dire ce qu’on fait. Peut-on encore utiliser le mot solidarité ? 

 

Amina (AD Strasbourg) 

Qu’est ce qui te dérange par rapport au féminisme et par rapport à un échange entre pays ? 

 

Sylvette (AD 30) 

Ca ne me dérange pas, c’est une interrogation. Dans quelle position être juste par rapport à 

l’autonomie, pour essayer d’amener la réflexion ? 

 

Carine (AD 34) 

Par rapport à la question sur l’éducation sexuelle à l’école : est-ce qu’on peut demander aux gens 

qui travaillent à la commission contraception de répondre sur le projet ? On reviendra ensuite sur 

le débat. 

 

Françoise (AD 75) 

Ce n’est ni une demande du Ministère de l’Éducation nationale, ni une demande du Planning. C’est 

une demande du Sénat au départ, au moment de la discussion de la loi. 

 

Françoise (AD 38) 

Le Sénat avait demandé cela, mais que ce soit des médecins libéraux qui le fassent52. 

 

Françoise (AD 75) 

D’autre part, ces trois séances ne sont pas exclusivement réservées au Planning. Ensuite, au point 

où on en est, c’est à nous de s’approprier la demande et de voir ce qu’on en fait et comment on 

répond. Pour l’instant on n’a pas pris de décision nationale. A la commission contraception, on y 

réfléchit. On élabore des réflexions qui seront ajoutées aux débats à venir dans les prochains 

mois. On ne va pas laisser les gens faire ce qu’ils peuvent pour y répondre, ce serait inacceptable 

dans le cadre de notre mouvement ! 
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(AD 13) 

Je voudrais répondre à la copine d’Alès que je suis ravie d’accueillir, parce que je n’avais jamais 

rencontré quelqu’un d’Alès, ni aux rencontres nationales, ni à Paris ! Je suis de Marseille, et à 

Marseille, on a l’habitude de travailler avec l’Algérie et le Maroc. Tu peux te rassurer : il y a des 

féministes là-bas, des femmes avec qui on a beaucoup de liens communs. Nous avons été en 

échange en Tunisie. En rentrant, on s’est dit qu’on pouvait s’inspirer des bus qui circulent d’oasis en 

oasis dans le sud de la Tunisie, pour aller dans nos milieux ruraux où il y a des manques. On a appris 

des choses comme on leur en a appris. C’était un échange fabuleux. Ce n’était pas pour amener la 

bonne parole, d’autant plus que le Planning tunisien est antérieur au notre. Il ne faut pas partir 

avec trop d’idées préconçues. 

 

Catherine (AD 06) 

Je suis quand même étonnée d’entendre que l’initiative ne vient pas du Planning, et que c’est pour 

nous coincer. Il me semble que depuis des années on dit qu’il y a moins de problèmes, notamment au 

Danemark, parce qu’ils font de l’information dès la maternelle ou les classes primaires. On ne peut 

pas à la fois dire cela depuis des années, quand on va au Ministère ou autre et puis, dire que non, 

ce n’est pas le Planning qui a demandé cela. C’est sûr que le Sénat en a rajouté, mais on dit quand 

même que les jeunes ne reçoivent pas l’information au meilleur moment, quand ils en ont besoin. On 

a peut-être induit cette idée et là, j’ai l’impression qu’on renie ce qu’on dit depuis des années. 

 

Françoise (AD 38) 

C’est vrai qu’on avait soulevé le problème que jusqu’à maintenant, les interventions dans l’Éducation 

nationale étaient trop faibles, pas assez suivies. On demandait des évaluations avec l’institution, 

pour faire des améliorations puisque c’est ce qu’ils voulaient. Naturellement, on n’a pas eu de 

réponse. Et les sénateurs, sachant cela, ont joué la démago extrême... Je n’ai pas dit qu’on était 

contre, mais ce n’est pas nous qui avons demandé cela. On pensait qu’il y aurait un ensemble 

d’améliorations de la prise en charge de ce type d’activité par l’institution Éducation nationale. On 

pensait que cela nécessiterait une mise à plat, une évaluation, et qu’on allait discuter avec eux, au 

lieu de faire ça au détour d’un amendement du Sénat - amendements qui d’habitude ne sont jamais 

conservés par le gouvernement, sauf celui-là, entre deux siestes des sénateurs ! 

                                                                                                                                                                  
52 Par un amendement le Sénat avait demandé qu’il y ait trois séances d’éducation sexuelle de l’école 
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Josette (AD 34) 

Les objectifs du Planning, en particulier par rapport à l’Éducation nationale, sont certes d’un 

intérêt puissant et urgent, mais ce n’est pas ce qu’on est en train de discuter. Quel est notre 

projet par rapport aux lycées et collèges ? Pourquoi on y va ? Qu’est ce qu’on veut faire passer ? 

Je ne sais pas si on a le temps d’en discuter mais si on le fait, il faudrait le lier à quelque chose qui 

me semble important : comment entend-t-on, comment accepte-t-on le droit au risque de celle ou 

de celui qu’on écoute ? Dans notre CO à Montpellier, il y a une médecin fanatique de la prévention, 

et de la prévention contre la cigarette. Elle nous a attrapé une ou deux fois, Carine et moi, on est 

grandelettes, on peut l’envoyer à la pêche ! Mais ce qui nous semble important, c’est le mécanisme 

derrière, qu’elle reprend sur les filles qui viennent nous voir. Et c’est donc plus inquiétant quand 

elle dit : « tu n’as pas le droit de prendre la pilule, tu fumes trop. » Il y a des risques que l’autre 

prend, qu’on n’est peut-être pas en état d’accepter ou d’écouter. En matière de prévention sida, de 

rapport sexuel sans préservatif : comment écouter ce que nous dit l’autre, comment l’accepter et 

l’intégrer ? 

 

Maryvonne (AD 79) 

Quand on parle tout de suite du risque, on ne voit pas le reste. J’ai toujours pensé qu’à force de 

parler du sida à gros coups de massue, tout le reste était passé à l’as. Voilà mon expérience lors 

d’une animation dans un collège - trois fois une heure et demie, dans le cadre d’une journée 

d’animation santé sur les risques : dès la première réunion préparatoire, j’ai dit qu’il ne fallait pas 

se consacrer qu’aux risques. J’ai demandé que cette notion soit présentée comme une conséquence, 

et que l’organisation des différents ateliers ne soit pas focalisée là-dessus. En effet, si on parle 

du risque, il faut d’abord insister sur la notion de plaisir. Pourquoi boit-on de l’alcool, pourquoi 

conduit-on vite ? Parce que ce sont des plaisirs. Toutes les activités qui présentent des risques, 

ont en commun qu’on y trouve du plaisir. La présentation du programme de la journée a été 

orientée à partir de cela.  

Il y avait deux parents à cette réunion. Ils ne parlaient que du risque, en disant qu’il fallait 

protéger les enfants à tout prix. Ca a été difficile de leur faire mettre cette idée du risque en 

arrière plan, en essayant plutôt de présenter la journée comme une connaissance de tout ce qui 

                                                                                                                                                                  
élémentaire au Baccalauréat, organisées par les médecins libéraux.  
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pouvait éventuellement présenter des risques, mais le risque venant en second lieu. Dans la 

journée, avec ma collègue, on a essayé de dire que tout est risqué. Même vivre présente des 

risques. C’est à chacun de faire sa propre hiérarchie des plaisirs qu’il veut se donner tout en 

connaissant les risques. Sachant qu’il y a toujours une évolution possible au cours de la vie, à 

chacun, en fonction du plaisir qu’il va chercher dans différentes choses, de juger si le risque est 

majeur ou non. 

 

Alain (AD 82) 

Il y a aussi des plaisirs sans risque, des activités qui procurent du plaisir et qui ne procurent pas 

de risques. Il y a aussi des gens qui cherchent le risque. Et là, il y a quelque chose qu’on ne peut ni 

maîtriser ni comprendre. 

 

Maryvonne (AD 79) 

Je re-précise bien que c’était une journée consacrée aux risques, et qu’il fallait sortir de cette 

contrainte. Mais on a aussi parlé des plaisirs sans risque. Par exemple quand tu caresses un homme 

derrière les mollets, c’est un plaisir suprême - c’est quelque chose qui s’est dit au cours de la 

journée, et là, il n’y avait pas de notion de risque ! 

 

Miguel 

D’un point de vue psychanalytique, la menace ne fait pas le poids face au désir. Mais l’Éducation 

nationale éduque au nom de la menace, là où, avant, on éduquait au nom du désir. On disait 

« j’étudie parce que je le désire » et maintenant, on étudie sous la menace : « Si tu n’étudies pas, 

tu seras chômeur. » Je vois des enfants au Cours préparatoire qui savent qu’il faut qu’ils fassent 

leurs devoirs pour ne pas être chômeur. L’échec de l’école aujourd’hui est en bonne partie axée sur 

ce décalage incroyable : là où on éduquait sur une invitation désirante au savoir, on prétend 

supplanter le désir par la menace. Le problème, c’est qu’aussitôt vous parlez de risque, ce que 

l’autre entend, c’est qu’on a plus les moyens d’offrir une vie, que nous devons vivre de survie. Ce 

sont des vies en plastique, c’est-à-dire que toute parole en termes de risque évoque cette menace 

qu’on a plus les moyens de vivre une vie. Alors donc, on préfère séparer le risque du plaisir, du bien 

du mal. Là il y a une uni-dimensialisation de la vie qui est un message de mort pour les enfants. 

Dans notre société, le désir sert à assumer la joie. Nous avons à transmettre ce désir qui dit « on 
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n’a pas à séparer ce plaisir du risque. » Car cette invitation à la survie est dans tous les cas un 

mauvais choix. On n’arrête pas de dire à l’autre : « Mise à part la survie nulle dans laquelle tu es 

déjà, la seule chose qu’il y a dans la survie, c’est le risque. » C’est ce qu’on est en train de dire de 

façon subliminale à nos enfants. On leur dit : « si tu ne veux pas t’ennuyer comme une huître dans 

ta pauvre vie, prends des risques… » 

 

?  

Lorsqu’on est en contact avec des jeunes, on n’est pas dans un cadre thérapeutique de neutralité 

bienveillante. On est dans quelque chose qui est de l’ordre de l’engagement. Alors comment peut-on 

à la fois écouter la parole de l’autre, le laisser construire ses outils, ses réponses, tout en restant 

en adéquation avec notre propre désir d’émancipation des femmes ? La prévention c’est essayer 

d’éviter le malheur ou la maladie. C’est toujours une projection. En tant que Planning Familial, on a 

une vision globale du malheur, qui serait l’oppression. On ne peut pas laisser de côté nos schémas 

habituels quand on fait des démarches de prévention dans les collèges et les lycées. On ne peut 

pas en faire abstraction - mais devrait-on en faire abstraction ? Miguel, quand tu faisais allusion à 

l’excision, ça me gênait quand tu disais qu’on doit prendre la femme excisée dans sa globalité. C’est 

un peu ce que dit Tobie Nathan53 : il le justifie, ce qu’il il ne faisait pas avant, ce que je prends 

comme une dérive. Je reste quand même dans un combat féministe : arriver à ce que l’autre soit 

acteur mais jusqu’à quel point peut-on le laisser être acteur ? Nous y allons avec beaucoup de 

choses dans la tête, pas neutre. 

 

Corinne (AD 75) 

Quand je me déplace en collège, lycée, foyers, en centre social ou quand je fais des actions avec 

des femmes dans des quartiers, le premier truc où je suis contente, c’est quand les 

représentations ont un peu bougé, où en échangeant ensemble, on a réussi à faire que les 

évidences ne soient pas évidentes. Là, j’ai le sentiment d’avoir rempli ma journée, pour moi, dans 

mon désir. Les représentations que l’on veut bouger, ce ne sont pas n’importe lesquelles. Ce sont 

des représentations de dynamiques de changement social. Ce n’est pas neutre mais il faut qu’on 

l’assume. Tout ce qui s’est dit sur la réduction des risques a permis de beaucoup se questionner sur 

ce qu’on pouvait plaquer de soi-même sur l’autre, et de se poser la question de l’idéologie. La 
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réduction des risques a aussi ses limites. C’est un outil parmi d’autres, comme l’analyse de genre. Il 

faut qu’on s’assume comme étant des personnes idéologiquement posées. 

 

Catherine (AD 06) 

Je voudrais dire comment je suis arrivée au Planning. J’entendais pour la première fois des gens 

qui avaient un discours que j’avais dans la tête mais que je n’entendais surtout pas chez moi ni 

autour de moi. Heureusement qu’il y a eu ce discours parce que sinon, j’en serais encore à avoir la 

même vie que ma mère… Forcément il faut se positionner. Après on ne détient pas la vérité, on 

évolue. Mais il faut quelque chose pour se reconnaître ou, au contraire, pour s’opposer. Jusqu’où 

est-on capable d’accepter l’autre et jusqu’où est-on capable de ne rien faire ? Je pense à quelque 

chose que j’ai vécu : quelqu’un qui continuellement cherchait à se suicider. J’avais une cousine qui 

avait vingt ans quand j’en avais vingt-cinq. Elle faisait de grosses tentatives, elle n’arrêtait pas. On 

ne sait même pas comment elle s’en est sortie. C’est difficile d’accepter que pour l’autre, c’est 

tellement douloureux, que c’est sa solution. A un moment, je me suis dit que c’était son truc. Là, 

« par hasard » ou non, ça a changé pour elle. Je pense quelque fois, que ce n’était pas un hasard. 

 

Marie-Ange (AD 33) 

On nous demande de venir faire une animation, mais la demande vient de personnes qui ne sont pas 

concernées. Une fois, je suis allée dans un collège. Les gamins étaient obligés d’aller à cette 

animation, et une fille m’a dit : «je m’en fous, je vous préviens, je ne vous écoute pas. » Je lui ai 

répondu : « je suis d’accord avec toi, parce que si on m’obligeait à faire quelque chose que je n’ai 

pas envie de faire, je serais pire. » Si j’avais su que les gamins étaient obligés de venir, j’aurais 

refusé. 

 

Carine (AD 34) 

C’est vrai qu’il faut partager et agir ensemble, mais il faut aussi apporter quelque chose dans la 

balance sans pour autant écraser l’autre. 

? 

Si j’ai bien compris, l’Université d’été nous interpelle pour changer nos pratiques et pour réfléchir.  

? 
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Je pense que c’est plus qu’un frémissement. J’ai l’impression que le Planning a l’air de vouloir se 

repositionner dans le champ féministe et politique. Je pense que c’est plutôt intéressant. 

 

Marie-Ange (AD 33) 

A un moment donné, on n’avait pas assez de militantes à Bordeaux. Beaucoup de filles venaient 

mais on ne leur parlait pas assez de notre politique. Certaines filles viennent au Planning pour 

trouver une place. Elles ne sont pas militantes. J’ai commencé à leur parler de militantisme, et 

certaines ont eu peur. Mais je suis très contente que le Planning ait formé des gens. Même si elles 

ne sont pas féministes ou militantes, il y a des choses qui restent quand elles vont travailler 

ailleurs. Maintenant, elles sont plus exigeantes. 

 

Corinne (AD 75) 

Très rapidement, je voudrais revenir aux stratégies. Le travail de terrain peut amener des 

changements à un niveau global. Ce serait bien que l’on parte d’ici en se disant comment se 

positionner à chaque fois qu’on va parler de campagne contraception ou d’éducation sexualisée 

dans les établissements scolaires. Qu’on ait tout le temps en tête ce dont on discute aujourd’hui, 

quels que soient les secteurs dans lesquels on intervient concrètement. Quand je suis arrivée au 

Planning, il y a 2 ou 3 ans, j’étais féministe dans d’autres associations et j’avais oublié que le 

Planning était féministe. Tant mieux si ça peut relancer tout ça et qu’on arrive à faire le lien entre 

les objectifs politiques et nos interventions concrètes actuelles. 

 

Josette (AD 34) 

C’est la question de relier nos actions ensemble sans les saucissonner, entre le programme RRS54, 

les interventions dans les lycées, l’accueil des gens… Nous avons peut-être trop été dans le sens 

de la spécialisation. Il peut y avoir des préférences, mais on ne devrait pas spécialiser à outrance 

certaines AD ou certaines personnes dans certaines AD. Il est important de toujours relier 

l’ensemble de nos actions. 
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Atelier 4  

 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

Nous savons que nos objectifs n’ont pas changé. Nous retrouvons beaucoup de ce qui s’est dit dans 

nos objectifs du Planning Familial et dans une pratique que nous sommes censées transmettre 

depuis vingt ou trente ans. Mais petit à petit, avec la force de l’habitude, il est important de se 

ré-interroger sur la manière de réintroduire ou revisiter, à travers nos pratiques, ces deux 

questions : la question du genre et la question de la prévention, avec le concept de réduction des 

risques que certaines ont beaucoup appréhendé et que d’autres découvrent maintenant. Nous 

n’avons pas la prétention d’arriver à tout cerner, mais nous espérons que cela va être le démarrage 

d’une réflexion approfondie. Nous prendrons le temps qu’il faut pour aller au bout, c’est-à-dire que 

cela ne soit pas un travail superficiel, mais quelque chose que nous puissions vraiment intégrer 

dans notre vie et dans notre façon de penser. Militantes, c’est aussi ce que nous sommes - pas 

seulement ce que nous faisons ! Nous sommes là pour ouvrir des portes, tracer des pistes de 

réflexion. Il me semble important que la parole circule vraiment, que nous n’ayons pas peur de dire 

ce que nous pensons, comme nous le pensons. Ce n’est pas un truc d’école, il n’y a pas d’examen, 

c’est une expression libre. Ce que dit l’une alimente l’autre. 

Nous divisons le temps en 3 parties, en 3 questions : 

1. Revisiter l’autonomie. Qu’est-ce que cela signifie pour chacune de nous, l’autonomie de 

l’individu en face de nous ? 

2. A-t-on le droit au risque ? Est-ce que nous donnons à celui qui est en face de nous, la 

possibilité de prendre des risques ? 

3. Aller visiter la notion de risques à travers l’ensemble des champs que nous couvrons. La 

notion de réduction des risques a été utilisée surtout du côté du sida, mais pouvons-nous 

imaginer cette question à travers la contraception, les violences… 

 

Alice (AD 35 – Saint-Malo) 

Je suis un peu étonnée parce que tu as dit : « est-ce que nous avons le droit au risque, et est-ce 

que nous laissons à l’autre, le droit au risque ? » Je trouve qu’il n’y a pas beaucoup d’humilité là-
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dedans ! Serions-nous toutes-puissantes devant l’autre ? Ce que nous allons lui dire va porter 

tellement fort qu’il va suivre notre parole ? Nous savons très bien qu’il y a un faisceau d’éléments 

qui entrent en jeu. Ce serait faire fi de la capacité de l’autre à s’autonomiser et à avoir sa liberté 

que de ne pas voir cela. Il a sa liberté entière, et que nous fassions de l’éducation sexuelle ou de la 

prévention du sida, l’autre est complètement libre. Il ne faut pas croire que c’est grâce à notre 

parole de Planning que tout va changer. Nous savons qu’il restera sujet indépendant, libre et 

autonome. 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

C’est le début du débat. Ma question était provocatrice exprès, ça marche ! Pour la deuxième 

question, tu évoques le sujet de l’autonomie de l’individu. Est-ce que nous lui reconnaissons son 

autonomie ? 

 

Jocelyne (AD 75 - Paris) 

Il n’y a pas si longtemps, l’avortement était clandestin et risque de mortalité55. Peut-être qu’à 

l’époque, quand nous accueillions des femmes enceintes qui voulaient avorter, le risque était tel que 

la position de l’animatrice n’était pas tout à fait la même que maintenant. Les choses ont évolué. 

L’IVG n’est pas la pire difficulté qu’une femme peut aborder et nous savons maintenant que des 

femmes peuvent désirer une grossesse et ne pas vouloir un enfant. Nous avons plus de possibilité 

d’accepter sa liberté et son autonomie. Peut-être aussi que les femmes se sont octroyé une liberté 

et une autonomie qu’elles n’avaient pas à l’époque. C’est pour cela que ce matin, j’ai posé la question 

des deux extrêmes entre une femme qui peut avorter 10 fois et puis notre prévention. Est-ce qu’il 

faut mesurer la liberté ou l’autonomie dans l’absolu ? Ou est-ce que la gravité du risque pèse dans 

la balance ? Par rapport à l’avortement, c’est un exemple frappant. 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

Jocelyne, c’est quoi, pour toi, l’autonomie de la personne qui est en face de toi ? 

 

                                                 
55 La loi sur l’avortement a été promulguée le 17 janvier 1975. 
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Jocelyne (AD 75 - Paris) 

C’est l’écouter, la laisser exprimer ce qu’elle a envie de dire, c’est être avec elle, c’est l’entendre 

dire jusqu’au bout ce qu’elle a envie d’exprimer par rapport à sa liberté… 

 

Nacéra (AD 26 - Valence) 

Le thème de la prise de risques m’interpelle par rapport à ma pratique, à ce que j’entends au 

Planning et notamment par rapport aux raves56. Les filles viennent au Planning et me racontent que 

dans ces raves, une pilule circule. Il s’agit d’une pilule qui enlèverait toute autonomie, c’est la 

« pilule de l’amour ». Même si on est pas autonome, comment parler à ces jeunes de cette prise de 

risques ? On parlait hier de l’importance du lieu où se trouve l’individu pendant la prise de risque 

et de l’attitude qui change suivant le lieu. Comment parler à ces jeunes ? Comment les aider, par 

rapport à la drogue qui circule dans ces raves ? Quand c’est de la drogue juste pour planer, il n’y a 

pas de problème. Mais quand une jeune fille arrive en disant qu’elle s’est réveillée toute nue (elles 

ne disent pas violées), c’est difficile… 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

Nous voguons entre autonomie, prévention et éducation… 

 

Françoise (AD 86 – Poitiers) 

L’autonomie n’empêche pas l’éducation. L’autonomie, c’est aussi laisser le droit au risque par 

rapport à l’IVG, même si cela peut nous contrarier ou nous choquer. Une femme a le droit de 

prendre un risque par rapport à l’IVG. C’est sa vie, c’est son histoire. Cela n’empêche pas tout le 

reste. 

 

Michèle (AD 67 – Strasbourg) 

Il faut qu’on soit conscientes que s’il y a une liberté dans la prise de risques, une notion de choix 

dans le risque, on ne peut prendre ce risque que si on est informé de ce que cela peut entraîner. Je 

crois que notre premier devoir c’est de nous demander si l’information est passée, et comment la 

faire passer. 

 

                                                 
56 Fêtes techno souvent clandestines. 
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Isabelle (AD 72 – Le Mans) 

La personne est autonome lorsqu’elle sait qu’elle est autonome, non pas lorsqu’on lui dit qu’elle l’est. 

Je pense aux femmes qui sont victimes de violences et qui viennent nous voir. Elles ne sont pas du 

tout autonomes. Elles demandent ce qu’elles doivent faire et ce que nous leur conseillons. Là, il n’y 

a pas d’autonomie. Dans notre pratique, l’intérêt c’est de voir comment on peut faire cheminer la 

personne pour qu’elle prenne son autonomie et sa conscience d’être autonome. 

 

Alice (AD 35 – Saint Malo) 

La prise de risques n’est pas du tout rationnelle. C’est la question du désir, et le désir est tout 

sauf rationnel. Comment se fait-il que dans nos permanences, on rencontre des femmes qui sont 

pharmaciennes ou médecins et qui utilisent la méthode du comptage des jours pour ne pas être 

enceintes ? Quelque chose leur a échappé. C’est la question du désir, elles veulent vérifier quelque 

chose… On ne peut pas tout maîtriser ou tout contrôler. Simplement, notre place serait de 

renvoyer les gens à leur liberté et à leur capacité de changer. La souffrance est d’être prisonnier 

de soi-même. On peut être là comme un interlocuteur qui compose avec la personne. Mais les 

questions du désir sont tellement compliquées et répondent à des tas d’autres fonctions que celles 

de la connaissance et du savoir. 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

On dérape sur la question du risque tout de suite, alors que le premier point à voir serait 

l’autonomie. On a du mal à l’aborder. Je sais que dans le Planning, ma difficulté est de trouver la 

bonne distance. Quelle distance je prends par rapport à l’autre ? Qu’est-ce que je lui laisse comme 

distance ? Le lien est en trois points : 

- d’abord, la confiance pour établir le lien 

- l’intérêt commun. Qu’est-ce qui se passe entre lui et moi, qui serait commun ? Est-ce que je 

me mets au « même niveau » ? Est-ce que je parle de la même chose avec lui ? Est-ce que 

je m’intéresse à ce qu’il est en train de me dire, ou est-ce que je ne fais que l’écouter ? 

- et enfin, la réciprocité de l’échange. Si on donne et qu’on a pas la possibilité de rendre, on 

est aliéné. 

Donc, c’est à ce niveau que je voudrais que la question soit évoquée. Cela me paraît être des 

notions fondamentales, qui sont de l’ordre de l’autonomie. 



168 

 

Fatima (AD 75 – Paris) 

Ces trois facteurs seraient-ils ceux qui nous permettraient de mieux appréhender l’autonomie ? La 

« bonne distance » ne veut rien dire. Comment est-ce qu’on se situe, qu’est ce que cela veut dire au 

fond, pour nous ? Est-ce que c’est un parcours à deux, variable selon la personne, selon sa demande 

et selon soi-même ? Cela me paraît important, mais en même temps, il faut qu’on essaye d’aller plus 

loin. La confiance, elle est plutôt à notre niveau, parce que la personne qui vient nous voir a déjà 

repéré le Planning, elle a déjà posé un préalable de confiance. Est-ce que nous, nous le posons ? Et 

comment le posons-nous ? Avant, par rapport à l’avortement, on était entre femmes, à deux comme 

deux sœurs… Aujourd’hui, ce n’est plus la même problématique, notamment par rapport aux plus 

jeunes.  

 

Régine (AD 42 – Saint Etienne) 

Quand une fille vient après une rave et qu’elle ne sait plus ce qui s’est passé, je crois que la 

première démarche, comme pour toute femme qui vient nous voir, c’est de la croire. C’est établir 

ce lien de confiance. En fait, il faut faire le chemin avec ces femmes pour qu’elles reprennent 

confiance et qu’elles voient à peu près ce qui leur est arrivé. Comment les autonomiser - ça, c’est 

une autre question. C’est au moins en les écoutant, les entendant, leur permettant d’avoir accès à 

des informations. Ensuite, des liens s’établissent, en particulier par rapport à la loi. 

 

Sandy (AD 33 – Bordeaux) 

Fatima a dit que les femmes ne viennent pas au Planning par hasard et je voudrais rectifier. Chez 

nous, en effet ce n’est pas le cas, parce que nous ne sommes pas CO. Toutes les femmes qui 

viennent ne savent pas forcément où elles mettent les pieds. 

 

Luciana (AD 63 – Clermont Ferrand) 

Pour revenir à la notion de confiance, et celle que nous devons croire la personne qui vient, je vais 

donner un exemple très clair. Les jeunes arrivent à la permanence et disent : « le préservatif a 

craqué ». Un préservatif, c’est solide, ça ne se craque pas comme ça. Donc, nous pensons que la 

personne ne s’autorise pas à dire qu’elle a le droit de prendre des risques. A partir de ce moment 

là, on s’est interrogé. On a fait un travail sur le terrain avec les jeunes sur cette prise de risques, 
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et pour voir la différence entre ce que nous leur disons et ce qu’ils entendent. Les adultes eux 

voient la sexualité d’une certaine manière. Mais déjà à la base, il faut travailler sur ce que les 

jeunes entendent par « sexualité », la notion de confiance, la notion de relation à l’autre, la notion 

de respect. Et maintenant, lorsque l’on voit arriver au Planning des jeunes qui disent ne pas avoir 

utilisé le préservatif, on se dit que là, on a installé une relation de confiance parce qu’ils acceptent 

d’en dire plus. Ils sont à l’écoute ; on les prend vraiment comme sujets.  

 

Nacéra (AD 26 – Valence) 

L’autonomie, c’est donner la capacité de mieux se connaître, de mieux se prendre en charge, de 

mieux savoir, de mieux être, de susciter la réflexion de l’autre qui va se poser la question : « qui je 

suis, moi ? » Si on se connaît soi-même, on arrive à faire ce travail, à mieux connaître ses forces 

et ses faiblesses. C’est un départ vers l’autonomie pour pouvoir ensuite faire des choix. Quand je 

parlais de raves parties, c’était pour souligner la difficulté de recevoir des femmes qui ont subi, 

elles ne savent pas quoi, mais elles l’imaginent, et quand ça reste dans l’imaginaire, c’est encore 

pire. Et rendre quelqu’un autonome, c’est super, le mot est magique, mais la réalité l’est moins. Je 

sors d’une formation où on fait un très gros travail sur nous-même. La formation permanente, c’est 

primordial. Ca devrait être obligatoire. Et pour rendre l’autre autonome, il faudrait déjà qu’entre 

nous dans le groupe, il y ait une sorte de symbiose, pour savoir si ce que l’on dit est entendu par 

tous. Donc l’autonomie, elle passe déjà par nous. 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

Essayer de trouver des solutions, c’est déjà l’étape suivante. On ne rend pas quelqu’un autonome, il 

prend son autonomie ou il ne la prend pas. Par rapport aux femmes qui ont subi des violences, c’est 

sûr qu’il y a eu quelque chose dans leur vie qui fait qu’elles n’en sont pas là, à ce moment-là. Mais 

peut-être pourrait-on imaginer d’abord de les accepter comme elles sont. Elles viennent avec ce 

qu’elles sont, au moment où elles sont, et puis, peut-être qu’elles retourneront « se faire taper sur 

la gueule », ou pour d’autres, se faire avorter. Cela durera, elles reviendront. Mais est-ce qu’elles 

ont le droit de revenir et de dire « j’avorte pour la 6ème fois », et de nous resservir le même 

discours parce qu’elles n’ont pas plus bougé ou qu’elles n’en ont pas les moyens, mais qu’elles ont 

quand même envie de venir nous le dire ? Comment on l’écoute, est-ce qu’on a un jugement là-
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dessus ? Est-ce qu’on a un projet pour elles ? Est-ce qu’on leur permet de s’interroger, sachant 

que ça leur donnera un petit bout d’autonomie… ? 

 

Isabelle (AD 72 – Le Mans) 

Je pense que la personne est autonome en naissant. Elle va se construire au fur et à mesure. Si 

quand elle vient, elle n’a pas d’autonomie à ce moment-là, je ne vois pas de quel droit je lui en 

rendrais. Je dois lui donner des outils pour qu’elle la retrouve, elle a besoin d’outils pour pouvoir se 

reconstruire. En plus, il faut déjà que je vois où j’en suis dans mon autonomie avant de dire que je 

vais aller rendre les autres autonomes ! 

 

? 

Je fais beaucoup de prévention des agressions sexuelles. La question que je me pose dans ce 

domaine, c’est au contraire au sujet de ceux qui me paraissent très autonomes et très libres, 

c’est-à-dire les jeunes agresseurs, responsables des « tournantes »57. Que faire par rapport à 

ceux-là, qui prétendent avoir l’autonomie car tout leur paraît un droit ? A chaque fois que 

j’interviens dans ce domaine, je me dis que je suis une « vieille conne » en face d’eux parce que je 

vais apporter mon rôle moralisateur, je vais faire un rappel de la loi… Je ne sais pas toujours ce 

que je fais là et je ne sais pas répondre à cette question. 

 

Régine (AD 42 – Saint Etienne) 

Quand on reçoit des personnes, est-ce qu’on peut tenir compte de leur cheminement, de là où elles 

en sont actuellement ?  

 

Gaby (AD 49 – Angers) 

L’autonomie est compliquée à définir. Je suis militante d’un mouvement qui a un projet par rapport 

à la place des hommes et des femmes dans la société et rendre autonome fait partie du projet. 

Par contre, cela se décline différemment quand on reçoit des personnes. C’est compliqué parce que 

j’ai ce projet en tête, mais l’autre a une histoire qui fait qu’il dispose de plus ou moins d’outils qui 

vont lui permettre d’arriver à cette autonomie. Il a aussi un certain nombre de freins, que je peux 

moi-même avoir, qui vont rendre complexe la rencontre avec l’autre. Il y a deux niveaux : le projet 

                                                 
57 Viols collectifs. 
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qui nous avons au Planning, c’est-à-dire le projet collectif sur lequel on va discuter entre nous, 

entre militantes, et puis l’autre, celui qui vient. Souvent, je me fais prendre au piège dans les 

entretiens, j’ai envie de communiquer très vite avec l’autre, sur des tas de savoirs, sur l’avancée 

des femmes…, comme si c’était aussi simple à communiquer, comme s’il ne m’avait pas fallu moi 

aussi cheminer pour pouvoir entendre cela, comme si l’autre pouvait s’en saisir tout de suite... Et 

puis l’autre, il n’est pas tout à fait libre parce qu’il vient souvent pour une interrogation ou pour un 

problème. A l’époque où l’entretien IVG était obligatoire, les femmes n’avaient pas le choix de 

venir ou non, il fallait qu’elles passent par nous. Quand une femme est hors délai, est-ce qu’elle a le 

choix ? Si elle pouvait se débrouiller toute seule, peut être qu’elle ne viendrait pas nous dire 

qu’elle en est à son 5ème avortement…  

Par rapport au rappel de la loi, la liberté d’être agresseur, pourquoi pas… Dans le projet auquel 

j’adhère en militant au Planning, je crois que c’est fondamental de rappeler la loi, de ne pas laisser 

tout faire. Mes valeurs et celles du groupe auquel j’appartiens sont là. 

 

Luciana (AD 63 – Clermont-Ferrand) 

Le Planning est un lieu d’accueil. On reçoit des femmes victimes mais on n’est pas un lieu de 

compassion, on est dans l’agir. Une personne qui vient, je la respecte, elle accomplit déjà une 

grande démarche. Je ne crois pas au fait qu’on puisse rendre quelqu’un autonome. Par contre je 

fais la démarche que je peux à mon niveau et j’essaie de renvoyer à l’autre des questionnements 

qui vont peut-être la faire réfléchir et avancer. 

 

Jeannine (AD 83 – Toulon) 

Je n’ai pas de projet parce qu’avoir un projet, c’est enfermer l’autre dans mon projet. Si je veux 

que l’autre soit autonome (encore que, il faudrait se mettre d’accord là-dessus), je veux 

simplement lui permettre d’être ce qu’il est au moment où il vient nous voir avec ses 

interrogations, avec ses demandes, avec son angoisse, ou avec tout ce dont il est porteur. Nous 

aussi on a reçu beaucoup de « préservatif craqué ». C’est l’argument des jeunes. C’est leur façon 

de prendre contact avec nous. On n’est pas dupe, mais au bout d’un moment, quand on discute avec 

eux, ils nous disent qu’il a craqué une fois mais qu’ils ont oublié de le mettre les autres fois. C’est à 

ce moment-là qu’on peut aller un peu plus loin. 
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Annie (AD 38 – Grenoble) 

On est dans un mouvement, dans une bagarre, on a une histoire. Le féminisme nous traverse. 

Quelqu’un a dit que dans cette histoire d’autonomie, il y avait quelque chose de « psy ». Je ne fais 

pas la chasse aux sorcières des « psy » ou « pas psy ». Mais dans un entretien purement psy, où on 

est là pour faire quelque chose de thérapeutique avec la personne, et je ne suis pas sûre qu’il n’y 

ait pas une dépendance de la personne qui reçoit par rapport à la personne qui vient. Là, c’est 

autre chose qui est en jeu et c’est pour cela que je trouve important de parler d’autonomie. Même 

si j’intègre mes propres valeurs, que je sais quel genre de société j’ai envie de voir exister, c’est-

à-dire où les hommes et les femmes seraient plus libres, c’est une interdépendance et l’histoire 

des genres revient. J’ai envie à travers cet entretien forcément que la femme puisse être plus 

libre mais quand je vais la recevoir, je vais comme disait Jeannine, me vider de tout ce qui pourrait 

être projet. Elle arrive comme cela et avec ce qu’elle est, on va faire un petit bout de chemin. En 

lui permettant de parler, en l’écoutant et en l’interrogeant, elle va peut-être faire marcher sa tête 

et se découvrir. Et peut-être que moi à travers cela, je découvrirai des choses par rapport à ma 

propre oppression, tout en ne l’encombrant pas de mon histoire. L’histoire qui se passe entre les 

deux, réveille des choses chez les deux. C’est là que le mouvement existe pour moi, mais je n’ai pas 

de « projet » sur la personne. 

 

Fatima (AD 75 - Paris) 

Il est évident que politiquement et collectivement, nous mettons toutes en avant le droit de 

choisir. « Le droit au choix » est notre slogan, auquel on adhère. Mais après, qu’est-ce que cela 

signifie quand j’ai une femme en face de moi ? Qu’est-ce que je suis capable d’accepter ? C’est 

très compliqué, parce que j’ai envie que les femmes s’approprient les moyens de devenir plus 

autonomes, plus indépendantes dans leur fécondité, dans leur maîtrise de la sexualité… Il faudrait 

qu’on fasse le lien de cette question avec la question d’une autre prévention. L’autre prévention 

suppose que si j’accepte de prendre la femme là où elle en est aujourd’hui, ce qu’elle peut 

s’approprier, ça veut dire ne pas vouloir croire - parce que j’aurais un discours, ou que je serais 

plus ou moins sympathique - que je vais l’aider à se l’approprier. Et je crois que c’est très dur pour 

nous parce que nous sommes militantes et de ce fait, nous pensons qu’il faut qu’il y ait ce résultat. 

Cela renvoie à la question du rapport de l’autonomie de l’autre et du rapport au combat collectif 

sur la question de l’autonomie. 
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Françoise (AD 83 – Toulon) 

Nous sommes toutes d’un même mouvement et pourtant, nous avons toutes une représentation 

différente de l’autonomie. Quand on reçoit une femme, elle fait elle aussi partie d’un groupe, elle a 

des gens autour d’elle. Elle peut donc se sentir autonome par rapport à un groupe donné qui n’est 

pas le même que le nôtre. Mais est-ce que nous pouvons nous autoriser à lui faire passer nos 

représentations de l’autonomie ? Je me demande si ce n’est pas simplement une relation que nous 

avons de deux personnes à égalité, l’une qui vient à un moment pour une demande, et plus tard cela 

peut s’inverser : on pourrait avoir besoin d’aller la voir pour la solliciter pour autre chose. Je ne 

suis pas sûre que même si elle n’est pas autonome dans le sujet qui nous intéresse quand elle vient 

vers nous, elle ne le soit pas dans le reste de sa vie de femme. Donc peut-être qu’on pourrait 

s’interroger sur notre propre autonomie. Pour ce dont elle vient nous voir, on peut peut-être se 

penser plus autonome (encore que…) mais pour un autre sujet, je pense que nous ne le sommes pas. 

 

Isabelle (AD 72 – Le Mans) 

Pour moi, le rappel à la loi n’est certainement pas faire la morale, au contraire. Il est temps de 

remettre les choses dans leur cadre. Selon la loi, un viol est un crime. Ce sont les Assises et la 

taule, point. Mais il y a des jeunes qui viennent et quand on leur apprend que c’est un crime, ils 

disent : « on ne va pas aller en prison pour un viol ! ? » Mais ils savent que quand ils volent une mob, 

ils peuvent aller en taule. Le rappel à la loi est donc important ! 

Je n’ai pas pour mission de rendre autonome qui que ce soit, parce que pour moi rendre autonome, 

c’est déjà une prise en charge, comme si moi j’étais supérieure à l’autre personne et que j’avais 

quelque chose à faire pour elle. De même pour la question du projet, elle vient et me demande ce 

que je peux lui apporter : tout ce que je peux faire, c’est être là, sur son passage. C’est utopique 

de penser que quand la personne vient, on est de « sujet à sujet » parce qu’il y a une dépendance 

de l’autre par rapport à ce qu’on va lui dire même si on n’a pas envie qu’elle soit dépendante de 

nous. On a un pouvoir quand elle vient nous voir : c’est dans nos locaux, elle est dans une situation 

particulière, elle a une demande de réponse. Je pense que c’est utopique de dire qu’elle est 

sujette, même si on a bien envie que cela soit comme cela. 

Je pense qu’une particularité du Planning, c’est de dire à une personne qui vient : « je vous crois. » 

Pour moi, c’est déjà la renvoyer à son autonomie. 
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? 

Je voudrais illustrer la question de la difficulté de la prétendue autonomie. J’ai assuré l’animation 

d’un programme RRS. On a beaucoup parlé du préservatif masculin et féminin, et puis du message 

(on est pas complètement neutre au Planning, on fait quand même passer des messages) sur la 

négociation du préservatif lors du rapport sexuel avec quelqu’un qu’on connaît. Je rencontre une 

jeune femme au centre social qui me dit que le stage était bien et qu’elle avait réussi à imposer le 

préservatif à son partenaire. Moi j’étais contente, j’avais peut-être réussi quelque chose. Et puis 6 

mois après, je la rencontre au Planning, elle venait me demander un test sida. En plus cette femme 

avait subi l’inceste par son père, la question de l’estime de soi était sans doute très compliquée. 

Tout cela pour dire que l’on doit rester humbles et ne pas imaginer que notre message puisse être 

suivi à la lettre. Et puis, il y a la question de la place. Je m’estime comme professionnelle au 

Planning et on a une place à tenir. Je me sens une responsabilité face à l’autre que je rencontre. 

Je pense que le regard que l’on pose sur la personne est primordial pour l’adoption de 

comportements sans risque. 

 

Alexandre (AD 13 – Marseille) 

Je crois qu’une fois qu’on a rappelé la loi, on n’a rien fait ! Si la loi suffisait à empêcher des 

comportements délictueux ou criminels, il y a longtemps qu’il n’y en aurait plus. Il faut certes 

rappeler la loi mais il faut ensuite travailler sur la représentation que chacun peut avoir des 

hommes, des femmes, du masculin, du féminin…  

On ne devient pas autonome pour le rester : je peux être autonome face à une situation donnée et 

ne plus l’être ensuite. Il y a un élément dont on a pas encore parlé par rapport à la réduction des 

risques, alors que c’en est un des piliers : la notion de vulnérabilité. On peut avoir toute 

l’information vraie ou objective, il n’empêche qu’on peut être vulnérable face à la prévention. 

Je voudrais réagir par rapport au fait de faire abstraction de ce que je suis, pour recevoir une 

personne. Il se trouve que ces questions ne seront certainement pas les mêmes que poserait une 

conseillère du couple et de la famille ou du CLER58. Forcément on ne peut pas faire abstraction de 

ce pourquoi on est là, pourquoi on milite… Qu’est-ce que je fais de moi, en tant que personne qui 

reçoit, et comment ne pas l’imposer ? Une autre question intéressante à poser, c’est comment 

notre militantisme peut parfois venir parasiter une écoute. 

                                                 
58 Centre de liaison des équipes de recherche. 
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Marie-Claude (AD 83 – Toulon) 

Quand j’entends ce mot « autonomie », j’avoue qu’à chaque fois, je me questionne. Finalement, il me 

semble qu’arriver à être autonome, c’est arriver à être adulte. C’est quand même un long chemin 

d’éducation de l’enfant, éducation de l’ado… Il y a des gens qui ne deviennent jamais adultes, et 

quand ça les gêne, ça entre dans le domaine du psychanalyste ou du psychiatre. Cela me semble 

très présomptueux d’essayer de rendre une femme autonome par nos interventions. A chaque fois 

qu’il y a une rencontre entre une femme et moi - qui suis du Planning -, c’est un moment très 

particulier, dans lequel j’essaie qu’il y ait une autre création de sa part à elle. Surtout, que ma 

propre création ne soit pas, pour elle, un enfermement. Quelque fois, j’ai l’impression que les 

questions que je suis amenée à lui poser pour essayer d’apporter une aide, pourraient à la limite 

gêner sa propre création - parce que je me mets en scène en les lui posant. Cela me gêne un peu. 

Ce qui m’interpelle aussi, c’est la notion de confiance. Quand on a un gros souci on ne peut pas faire 

confiance à quelqu’un qu’on voit pour la première fois, dans un local du Planning,. La confiance, c’est 

ce qui existe dans le propre de l’intimité des êtres, lorsqu’on a fait le choix de se livrer à quelqu’un. 

Cette confiance-là est donc artificielle. C’est certainement un très gros travail pour nous 

d’essayer d’avoir au moins une relation d’égalité dans un contexte parfaitement inégalitaire. En 

effet, je pense qu’on continue là une relation dominant/dominé. C’est donc particulièrement 

difficile d’espérer avoir la confiance quand on est dans ce type de relation. Et puis enfin, on se 

rend peut-être compte qu’on a pas véritablement la confiance… puisque, moi je m’en rends compte 

(et peut-être d’autres du Planning) : chaque fois qu’on a reçu une femme, elle s’est déchargée de 

sa détresse, elle repart avec son attestation. On lui dit qu’elle peut revenir quand elle ira mieux, 

quand elle ne sera plus en état de souffrance, et que là, on pourra peut-être véritablement 

échapper à la brièveté de la relation - car la relation est si brève, qu’on n’a pas le temps d’établir 

une relation de confiance. Mais les filles, bien souvent on ne les revoit plus. C’est qu’on n’est peut-

être pas arrivé - moi en tout cas - à mettre en place cette espèce de création.  

 

Fatima (AD 75 – Paris) 

Mais pourquoi leur propose-t-on de revenir ?  
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Marie-Claude (AD 83 – Toulon) 

J’étais enseignante au lycée. Aujourd’hui je ne travaille plus, je suis à la retraite. Mais je me suis 

rendue compte que quand un projet avec un jeune s’étale sur deux ans, une relation de confiance 

peut commencer à s’installer. Dans la brièveté de la relation, cela me semble très difficile, voire 

artificiel. 

 

Anne (AD 83 – Toulon) 

Peut-être qu’effectivement, on est là comme tremplin. Les femmes reviennent si elles en ont 

besoin. Si elles ne reviennent pas, c’est qu’elles n’en ont pas besoin et c’est tant mieux. 

 

Isabelle (AD 72 – Le Mans) 

Je suis un petit peu étonnée : une personne en situation de détresse ou qui vient chercher des 

informations - notamment pour les femmes qui ont subi des violences - il faut bien qu’elle ait un 

petit peu confiance en la personne qui la reçoit pour qu’elle parle ! Et je pense que, pour qu’elle 

puisse déposer son paquet, nous avons intérêt à établir une relation de confiance d’emblée. La 

confiance n’est pas forcément dans la durée. Si on n’établit jamais de relation de confiance, on 

loupe quelque chose avec toutes celles que l’on voit une fois et qui ne reviennent jamais. 

 

Régine (AD 42 – Saint Etienne) 

Quand une femme vient frapper à la porte du Planning, elle ne vient pas n’importe où. Elle a déjà 

entendu par x ou y ce qu’on peut lui apporter comme solution. Il faut établir tout de suite une 

relation de confiance, et savoir ce que la personne a envie d’entendre à ce moment-là. Si elle nous 

entend et que cela lui suffit, on ne la reverra pas. Si elle entend et qu’elle a besoin d’autre chose, 

elle reviendra. Seulement, est-ce qu’on aurait besoin de savoir plus de choses pour lui en dire plus 

et pour la faire cheminer ? Ou est-ce que le cheminement lui suffit ? Dans ce cas, elle sait qu’elle 

pourra frapper à la porte dès qu’elle en aura besoin. 

 

Christine (AD 45 – Orléans) 

Il faudrait réfléchir à l’autonomie du mouvement, notamment par rapport au pouvoir. Si les 

femmes et les hommes viennent nous voir au Planning, c’est parce qu’on a quelque chose de 

différent à proposer par rapport à ce qu’ils pourraient trouver dans d’autres lieux. Et c’est peut-
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être sur cette autonomie-là qu’il faudrait travailler. Nous sommes toutes coincées dans des 

histoires d’autonomie, que cela soit d’ordre personnel ou autre. Mais l’autonomie du mouvement se 

perd parfois au prix d’intérêts d’ordres généraux. 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

Cette question risque de nous emmener ailleurs que sur celle de la prévention. Et même si c’est une 

question importante à se poser en tant que militante, on va sortir de notre spécificité. Alors, ce 

qui serait bien, c’est qu’on aborde le droit au risque. 

 

Nacéra (AD 26 – Valence) 

Les femmes en détresse, les femmes battues par exemple, ne viennent pas parce qu’elles nous 

font vraiment confiance, elles ne nous connaissent pas. Mais elles savent qu’on va leur donner deux 

ou trois adresses où elles peuvent aller, en confiance justement. 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

Les valeurs que l’on développe ont quelque chose d’utopique. Ainsi quand on dit que la relation est 

égalitaire. Notre rôle n’est pas uniquement professionnel. Nous sommes des professionnelles 

militantes. Nous ne pouvons pas oublier que la personne qui vient nous voir, nous place déjà dans un 

pouvoir - puisqu’elle vient nous demander quelque chose. Mais si on a conscience de cela, il faut ne 

pas en user au maximum. Il faut dire qu’on laisse ce pouvoir, qu’on ne le prend pas. Je vais être 

consciente sans arrêt qu’il existe des mécanismes et qu’entre nous deux, il y a quelque chose qui se 

joue, que je vais essayer de temporiser. On sait qu’il y a de l’utopie là-dedans ! 

 

Marie-Claude (AD 83 – Toulon) 

Je préfère l’expression « éducation à la sexualité » plutôt que « éducation sexuelle ». Après deux 

ans d’information sexuelle dans les lycées, je me suis rendue compte qu’on apporte une parole 

toujours pleine de : « attention, il y a des risques de ceci, de cela… ». Et après, quand on demande 

à des gamins : « finalement si on te parle de la relation sexuelle, quels sont les mots que tu mets 

derrière ? ». Et apparaissent systématiquement les mots « capote » « MST »… des mots pour 

qualifier les risques. De moins en moins souvent apparaissent les mots « amour, tendresse, 

douceur, relation, confiance, dialogue, prémices… ». J’ai l’impression qu’on envoie le bouchon trop 
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loin par rapport à ce discours sur la prévention parce que ces risques liés à la relation sexuelle 

sont peut être un peu limités dans le temps dans la mesure où la médecine va peut-être évoluer… 

Par contre, ce qu’on aura mis dans la tête des gamins, c’est lier, une fois pour toutes, amour avec 

risques. Et cela me semble un peu pernicieux pour le développement futur de l’adolescent et de 

l’adulte. 

 

Laurence (AD 44 – Nantes) 

Je ne sais pas si ce qui s’établit avec les jeunes et les femmes est une relation de confiance ou 

plutôt une notion de sécurité. J’ai travaillé longtemps dans un centre d’accueil d’enfants victimes 

d’abus sexuels et pour libérer la parole, ce n’était pas tant de la confiance qu’il fallait instaurer 

mais plutôt des notions de sécurité. Je crois qu’on retrouve un peu la même chose au niveau des 

entretiens du Planning, qu’ils soient collectifs ou individuels. Quand on a pu recréer un climat 

serein et de sécurité, des choses peuvent se passer et dans un deuxième temps, la confiance va 

s’installer. 

 

Françoise (AD 86 – Poitiers) 

Est-ce qu’il y a une intervention type en milieu scolaire ? Est-ce qu’on est obligé de parler de 

prévention ? Est-ce qu’on peut choisir de n’aborder cette question qu’occasionnellement ? Est-ce 

qu’on peut ne pas plutôt parler d’amour, de relation sexuelle ou de sentiment ? 

Personne ne nous oblige à parler de prévention, et même quand on nous le demande, on dit que l’on 

fera ce que l’on pourra. La première demande des enseignants, c’est cela, mais on n’est pas obligé 

d’accepter. Je ne parle de prévention que si je sens que c’est le moment. En plus les jeunes savent 

quels sont les bons mots qu’ils doivent employer devant nous, pour être « sexuellement » correct. 

On n’a donc pas besoin d’en parler parce qu’ils se disent : « cette dame-là est gentille, et c’est cela 

qu’elle attend de nous ». Moi je parle de « bite » et de « cul » et j’attends qu’ils parlent de cela 

aussi. On leur a tellement bourré le crâne avec le sida et la prévention qu’ils ne peuvent pas faire 

autrement que d’en parler. 

 

? 

Est-ce qu’au lieu de la notion de confiance, on ne pourrait pas parler d’une « relation suffisamment 

bonne », comme on dit « une mère suffisamment bonne », pour que l’expression puisse émerger ? 
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Après tout, quand on rencontre quelqu’un, qu’on n’est pas dans l’injonction ni le jugement, mais dans 

l’écoute, il peut s’établir une relation suffisamment bonne pour que la personne soit en sécurité et 

puisse exprimer ce qu’elle a à dire. 

Au niveau de l’éducation sexuelle en établissement scolaire ou ailleurs, nous devons partir de leur 

réalité et de leurs préoccupations. On respecte là où ils en sont et on n’a pas forcément de 

message à faire passer. Les questions anonymes sur papier marchent bien. 

 

Annie (AD 38 – Grenoble) 

Prenons l’exemple de la jeune fille de quatorze ans qui veut prendre la pilule. On se pose des 

questions sur son âge. N’est-elle pas trop jeune pour faire l’amour ? Moi, je reçois des jeunes filles 

de cet âge et je leur donne la pilule. Mais si c’était ma fille, comment est-ce que je réagirais ? Est-

ce que je peux faire abstraction de cela, et ne pas avoir de jugement sur celle qui vient demander 

la pilule ? Comment jongler entre ma vie personnelle et la fille qui est en face de moi, sans faire de 

la démagogie extrême ? Comment peut-on être honnête et sincère dans la relation au jeune et 

faire quelque chose qui lui ouvre le chemin vers l’autonomie ?  

 

? 

Dans ce cas précis, la jeune fille avait une famille condamnante. C’est important car ça nous pose 

encore la question de la distance. Il ne faut pas que cette distance soit trop importante parce que 

cette jeune fille doit être en confiance quand elle vient nous voir. Est-ce qu’on ne doit pas lui 

demander si c’est son envie à elle ou si c’est pour répondre à un groupe ? Mais on n’a pas à se poser 

la question de savoir si on a le droit ou pas de lui donner la pilule, puisqu’elle vient la chercher. 

 

Alexandre (AD 13 – Marseille) 

D’abord, la bonne distance à trouver n’est pas entre l’autre et moi, elle est entre moi et moi. 

Effectivement, si c’était ma fille, je pense que je réagirais de telle façon, mais le propos n’est pas 

là. Ce n’est pas ma fille, et ça, ça change complètement mon positionnement. 

Ensuite, dans la notion de risques, il y a aussi l’idée que le risque supposé n’adviendra pas. C’est un 

glissement sémantique qu’on oublie parfois. 
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Conclusions 

 

Françoise Laurant 

 
Je voudrais balayer ce qu’on a fait et en donner une impression générale. Nous étions très 

nombreuses et nombreux (je change la grammaire française, on peut s’autoproclamer grammairien 

ou grammairienne !) et beaucoup d’entre vous sont fatiguées d’avoir travaillé de façon intense. 

D’abord, je crois que nous avons eu raison de faire cette Université d’été. L’impression de tout le 

monde, que ce soit de vous, des intervenants ou des organisatrices, c’est que cette Université 

d’été était nécessaire et qu’elle doit continuer. Je ne dis pas que c’étaient toutes les bonnes 

questions qu’il fallait que nous nous posions, mais avec les questions que nous nous sommes posées 

ces deux jours, nous touchons à tous les aspects de notre activité, de nos objectifs à réhabiliter, 

à rénover au sens de « redonner des couleurs ». Nous ne sommes pas en situation de vous dire 

comment cela va continuer. Je pense que la continuation aura une partie nationale, mais il faut qu’il 

y ait des autonomisations des AD, des régions, pour qu’elles se saisissent d’une suite des 

opérations. Tous nos intervenants ou presque, sont prêts, non pas à se déplacer chaque semaine, 

mais à entendre des interpellations et à venir aider une région ou plusieurs AD en même temps, à 

réfléchir à un certain nombre de questions. Il faut donc que les intérêts suscités ne retombent 

pas, il faut qu’il y ait une suite et une continuité. D’autant plus que parmi les conclusions exprimées, 

certaines ont dit que dans leur pratique ou dans leurs interventions, elles ne pourront plus y aller 

comme d’habitude ; elles se poseront des questions sur ce qu’elles font, sur l’attitude des autres. 

C’était un peu ce que nous voulions déclencher : la façon, le protocole, les bases théoriques… Ce 

n’est pas fini, il faut encore travailler. Mais je crois quand même qu’il ressort l’idée que nous avons 

un bien commun, des fondements, qu’il faut en reprendre conscience, les ré-exprimer, les lier à 

d’autres problématiques extérieures et finalement redonner du sens, non pas à notre féminisme, 

mais à notre image de mouvement féministe, c’est à dire dont les actions sont féministes. Il faut 

également que de l’extérieur, nous ne soyons pas un repère de femmes féministes, mais que nous 

agissions, que nous prouvions que les actions féministes existent dans notre société. 

Nous vous avons posé des questions sur le genre : « est-ce que le genre peut nous servir, comment, 

pourquoi, est-ce que c’est un outil, est-ce que c’est fondamental ? ». Visiblement, la question est 

encore ouverte. Nous avons eu beaucoup de réactions. Françoise Collin nous a très bien posé sur 
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les questions des rapports sociaux de sexe et soulignant que le féminisme est quelque chose qui 

contenait tout ce que le « genre » désigne. « Genre » (aujourd’hui nouvellement utilisé par tout un 

tas d’instances, mais en tout cas pas si nouveau que cela !), nous permet de réutiliser ce mot avec 

d’autres - alors que, peut-être, nous avions perdu l’usage ou l’habitude du mot « féminisme », parce 

que les autres le niaient ou n’en voulaient plus. Il faut se rendre compte que le féminisme ressort 

de là en se disant « oh, là, là ! C’est nous ! Il faut se réaffirmer et trouver comment faire ». Et 

l’intervention hier soir, très controversée et sujette à discussion, de Miguel Benasayag, nous a 

bien remontré en quoi être un mouvement féministe, c’est avoir une action sur notre société qui 

dépasse le champ propre de nos interventions parce que cela donne du sens à un certain type de 

contestations de la société, ou de projet de la société, pas au sens de modèle, évidemment, mais au 

sens de dynamique pour aller vers quelque chose. Donc je crois que là-dessus, nous devrions 

ressortir toutes requinquées, mais peut-être fatiguées d’avance du travail qu’il reste à faire pour 

que nous en ayons conscience, que tout le monde en ait conscience, que nous sachions comment 

travailler quand nous sommes devant la DDASS, devant un proviseur, devant des parents d’élèves… 

Par contre aujourd’hui, les interventions des intervenants, puis le travail en atelier, a eu une autre 

nature. Nous avons senti un échange, un dialogue beaucoup plus facile, concret, illustré. Hier, 

quand nous réfléchissions, nous n’étions pas autant dans l’échange que nous ne l’étions aujourd’hui. 

Or, nous faire échanger nos pratiques, pour se connaître d’abord, pour bien voir comment nous 

analysons, mais aussi pour politiser, c’est quand même un des objets que nous nous étions donné 

lors du dernier Congrès, et il faut continuer. La Confédération a comme but de représenter le 

mouvement, mais aussi d’aider tout le monde et tous les militants à se reconnaître les unes et les 

autres, les uns et les autres, à parler un peu le même langage, sans forcément dire que nous 

sommes sur un même modèle et que nous faisons tous la même chose. Donc au fond, est-ce que 

nous pouvons encore être subversifs aujourd’hui ? Toutes ces questions ont été posées et je crois 

qu’il faut être content qu’elles l’aient été. 

Alors comment allons-nous faire ? D’abord les interventions des intervenants vont être 

rapidement rédigées ; les comptes-rendus des ateliers mettront plus de temps. 

Au prochain CA, nous ferons un bilan de cette Université d’été. Ce serait bien que les 

administratrices arrivent en ayant bien intégré tous les sentiments, les vécus des autres membres 

de leur AD. Nous avons un petit mois pour faire du remue-ménage dans nos AD sur les effets, les 

questions autour des thèmes et de l’Université d’été elle-même. Les commissions, à l’origine du 
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contenu de l’Université d’été, vont aussi se ressaisir du contenu des questionnements. Je pense 

que dans l’année, nous allons avoir entre le travail dans les AD, les commissions et le travail au 

niveau national, de quoi faire avancer les questionnements et de quoi produire des documents. Je 

parle de documents qui sont l’objet de réflexions et qui peuvent servir de base de réflexion à des 

gens extérieurs et à nos partenaires. Nous n’écrivons pas assez, et il faut qu’à la fin de cette 

année, il y ait des écrits. 

Je ne sais pas si ce que j’ai fait peut s’appeler une conclusion ; mais en tous les cas je tiens à 

remercier énormément du travail fait, l’AD du Var, mais aussi notre staff de Paris, c’est à dire 

Maïté et Myriam, qui ont beaucoup travaillé à l’organisation, plus Diana qui est venue ici assurer la 

présence de la documentation. Je trouve que cela vaut le coup d’applaudir toutes celles qui ont 

œuvré. 

Pour terminer, il y a une initiative extrêmement importante de participation - je n’ose pas dire de 

solidarité - aux actions sur la situation des femmes en Afghanistan. 

 

Corinne (AD 75) 

Moi le mot solidarité ne me choque pas. C’est effectivement une manifestation de solidarité qui 

est organisée le 29 septembre à Paris. Elle part à 14h de République. Cette manifestation est à 

l’initiative de l’association NEGAR, « solidarité avec les femmes afghanes ». Elle vise à sensibiliser 

et à faire bouger en France sur la situation en Afghanistan en général, mais en prenant le biais du 

droit des femmes et de la liberté des femmes afghanes. C’est une manifestation qui demande que 

la paix et la démocratie ne fassent pas l’économie de toute la question relative aux femmes. Nous 

avons participé à cette initiative depuis le début. La présidente de NEGAR nous a contacté et nous 

avons dès le départ, co-organisé cette manifestation avec des personnes de la Marche mondiale 

des femmes, du Collectif pour les droits des femmes. Nous sommes complètement impliquées et 

nous vous attendons nombreuses parce que c’est une manifestation nationale. L’idée, c’est qu’il y 

ait un maximum de gens à Paris. Mais s’il n’est pas possible pour vous de vous déplacer, il est 

toujours préférable malgré tout de faire quelque chose de local, que ce soit un débat, une 

exposition ou une projection de film. En tout cas, nous espérons que cela va bouger sur toute la 

France et particulièrement qu’un maximum de gens puissent se déplacer jusqu’à la manifestation 

parisienne. 
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Françoise 

Je rappelle qu’une pétition circule qui doit évidemment être signée dans le mouvement mais aussi à 

l’extérieur.  

 

Corinne (AD 75) 

Nous avons un texte d’appel amendé définitivement vendredi matin. Il y a une réunion à 19h le 17, 

à la Confédération pour finaliser la manifestation. Pour toute information vous pouvez contacter 

Nelly, de Sud PTT, qui centralise tout depuis le site de la Marche Mondiale. 

 

Catherine Gros (AD 06) 

Je trouve que c’est très parisien, si je puis me permettre. Le problème des femmes afghanes n’est 

pas que parisien. Tout le monde ne peut pas aller à Paris pour une manifestation, par contre tout le 

monde peut s’emparer de la pétition. Sur le 06 on se dit que si tout le monde signe cette pétition, 

un million de pétitions signées, cela peut faire quelque chose et cela n’importe qui autour de nous 

peut le faire, et c’est plus facile que de venir à Paris. 

 

Françoise 

Je vais clore cette Université d’été en vous souhaitant bon voyage. Merci à toutes d’être venues ! 
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Intervenants 

 
 
 
Thémis Apostolidis, 38 ans, maître de conférences en Psychologie sociale de la santé à 
l'Université de Provence. Membre du Laboratoire de psychologie sociale de cette Université et 
responsable pédagogique du DESS de Psychologie sociale de la santé. Ses travaux portent sur les 
aspects psychosociaux en jeu dans les conduites à risques dans le domaine de la santé chez les 
jeunes adultes (relations sexuelles intimes, usage de produits psychotropes, vulnérabilité et 
précarités). 
 
Miguel Benasayag, Argentin, philosophe et psychanalyste. Possède une pratique à la fois théorique 
et engagée dans les mouvements alternatifs en Amérique latine et en Europe. 
 
Jeanne Bisilliat, anthropologue et docteure en sociologie, elle a mené pendant quinze années des 
études sur les rapports de genre en Afrique subsaharienne. Chargée de recherche à l’IRD, (ex-
Orstom) depuis 1983, elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs dont Femmes du Sud : chefs de 
famille, (Karthala, 1996) et Face aux changements, les femmes du Sud, (l’Harmattan, 1997). 
Présidente de l’AFED (association femmes et développement), elle vient de publier en 
collaboration avec l’association suisse, EFI (Espace femme international) : Le genre, un outil 
nécessaire ? introduction à une problématique (Cahiers Genre et Développement, 2000). 
 
Fernando Bertolotto, 42 ans, né en Uruguay, vit en France depuis 1979. Infirmier diplômé d’État, 
cofondateur de l’association RESSCOM, il se consacre exclusivement à la sociologie de la santé 
publique depuis 10 ans. Consultant indépendant, il dirige à temps partiel le Comité régional 
d’éducation pour la santé du Languedoc Roussillon à Montpellier, et enseigne à l’Université Paul 
Valéry à Montpellier et à celle d’Aix Marseille. 
 
Françoise Collin, philosophe, professeure au Centre parisien d'études critiques, a publié entre 
autres ces dernières années : Le différend des sexes (éditions Pleins feux, 1999), L’homme est-il 
devenu superflu ? Hannah Arendt (Odile Jacob, 1999), Les femmes de Platon à Derrida (Plon, 
2000), ainsi que de nombreux articles. Fondatrice et rédactrice des Cahiers du Grif. 
 
Sandrine Durand est membre de l’AD 69 et doctorante en sociologie. Elle a notamment participé à 
l’enquête GINE menée par l’INSERM sur les pratiques contraceptives et le recours à l’IVG. 
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