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Les dernières nouvelles du Planning Familial de Vaucluse 

La Newsletter du Planning 84 

 
Le Planning 84 : 
suivez-nous !  
 

La newsletter estivale est 
arrivée ! L’équipe du Planning 
Familial de Vaucluse vous 
souhaite une bonne lecture 
sous le soleil. Le temps des 
cigales et des festivals est 
venu. Profitez-en !  
 
Vous pouvez retrouver cette 
newsletter en ligne sur notre 
site : www.planning84.com/  
Mais aussi sur notre blog : 
http://mfpf84.canalblog.com  
 
N’hésitez pas à nous rejoindre 
sur les réseaux sociaux : 
Facebook sur le compte 
PlanningFamilial Avignon et 
Twitter sur Planning Familial 84 
@Planning84. 
 
Nous sommes aussi présent-e-s 
sur Skype pour le WebInfo : 
tous les mercredis après-midi, 
vous pouvez nous contacter en 
direct pour poser vos 
questions.  Sans oublier bien 
entendu l’accueil téléphonique 
au 04 90 87 43 69 et dans les 
locaux de notre association.  
Vous pouvez enfin nous joindre  
au Numéro Vert « Sexualités, 
Contraception, IVG »  au  
0 800 08 11 11. 

  

 

Informatique et Libertés     
Vous pouvez recevoir notre newsletter 
par mail par simple inscription à cette 
adresse : 
http://www.planning84.com/newslett
er_029.htm. Vous pouvez vous 
désinscrire, via cette  adresse, en 
application de l'article 34 de la loi 
Informatique et Libertés du 1/08/2000.  

 

L'édito de la Présidente 
 
 

 
 

 

 

 
Le Planning, mouvement d’Education populaire : 

C’est à notre Université populaire de Rennes, en mai dernier, et à travers de nombreux 
ateliers participatifs que s’est affirmée  notre adhésion aux principes d’éducation 

populaire : créer des espaces d’échanges,  partager les informations et les connaissances, 
renforcer les capacités des personnes à faire des choix et construire leur propre projet de 

vie. 
Ces divers ateliers tels que  « communication interne et gouvernance », « en tandem 

intergénérationnel, » « aller vers des publics différents », « les outils participatifs » ont 
permis de nombreux échanges, des débats riches et intéressants, très appréciés de 

l’ensemble des participantEs. Ils vont se poursuivre dans l’objectif des orientations à 
proposer lors de notre Congrès 2019. 

 
Le Planning, mouvement solidaire : 

Notre gouvernement a profité des difficultés rencontrées par l’Association contre les 
violences faites aux Femmes au travail, pour favoriser une approche concurrentielle des 
associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Nous restons solidaires 
contre un système qui fragilise le tissu associatif et ne prend pas en compte l’expertise 

féministe au détriment des personnes concernées. 
 

Le Planning, mouvement féministe : 
Nous nous réjouissons des nombreuses programmations théâtrales autour du thème des 

Droits des Femmes proposées cette année encore au Festival d’Avignon. Nous serons 
présentes le 10 juillet au Village du OFF pour un débat autour de la condition féminine 

dans le monde de la culture, de l’entreprise et plus largement dans notre société. Vaste 
programme !! Nous espérons vous y retrouver. 

 
Un Planning pour qui « Rien n’est jamais acquis ! » qui proposera en septembre  une 

nouvelle campagne pour le droit à l’avortement en Europe. 
 

Nous vous souhaitons donc de passer un bel été et d’y puiser l’énergie nécessaire à une 
rentrée  dynamique. 

 
 
 

Ghislaine DEJEAN, présidente du Planning Familial 84 
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--------------------------------------------------------------------- 
    Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions ? Participer activement à la défense de vos droits ? 

 
Aidez-nous à maintenir ce lieu d’informations !  

Participez à la vie de l’association, proposez-nous des thèmes pour des réunions/débats, et tenez-vous régulièrement informé.e.s des 
actions menées.… 

 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

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

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adhésion au tarif de 16€/an 
A renvoyer au 13 Rue de La vénus d’Arles – BP 30 854 – 84082 Avignon 

 

IRLANDE 
 
Les irlandais.e.s se sont massivement prononcé.e.s en 
faveur de l’avortement lors du référendum organisé fin 
mai dans leur pays. 66,4 % ont voté oui !  
 
Un oui pour la fin de l’interdiction de l’IVG en Irlande. Un 
oui massif et inattendu qui a provoqué des scènes de 
joie et d’euphorie dans les rues de Dublin le soir du 
résultat. « Nous sommes entrés dans l’histoire ! » 
scandait la foule. Oui à la libéralisation de l’avortement, 
oui au choix, oui à la suppression du 8eme amendement 
de la Constitution irlandaise qui interdisait de facto 
l’avortement en Irlande !  
 
Un référendum qui ouvre donc la voix à une nouvelle 
législation pour remplacer l’actuelle, l’une des plus 
restrictives et répressives  d’Europe. Une loi devrait ainsi 
être promulguée avant la fin de l’année. Le huitième 
amendement de la Constitution sera purement et 
simplement supprimé. Une loi, élaborée avec le 
gouvernement et tous les partis, sera alors proposée au 
vote du parlement. Elle prévoit d’autoriser l’avortement 
jusqu’à 12 semaines de grossesse, comme la plupart des 
pays européens.  
 
Le Planning Familial se réjouit de cette grande avancée. 
Nous voulons en finir avec les IVG cachées, la 
culpabilisation des femmes et la maltraitance de la part 
de certain.e.s professionnel.le.s. 
 
Nous voulons redonner aux femmes la possibilité d’être 
fières de faire des choix autonomes. Le droit d’avorter 
doit être reconnu et appliqué en France, en Europe et 
partout dans le monde comme un droit respectueux des 
femmes et de leur dignité. 
 
Dans un contexte européen et international de menaces 
pour les droits des femmes (Pologne, Italie, Amérique 
latine...) et face aux ultra-conservateur.rice.s, 
l’avortement doit devenir un droit humain à part entière 
dans le monde, et ne plus être traité comme un droit à 
part. L’accès aux droits sexuels et reproductifs est un 
enjeu d’égalité, d’émancipation et de santé sexuelle ! 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

ARGENTINE 
                                                                                                                                       

Les député.e.s d’Argentine ont voté le 14 juin dernier en 
faveur d’une loi garantissant à toutes les femmes un 
avortement sûr, légal et gratuit.  
 
Une grande victoire et une immense avancée pour les droits 
des femmes  et leur émancipation. Une victoire courte, 4 
voix d’écart seulement,  pour permettre enfin aux 
argentin.e.s de sortir de la répression et de la peur.  Tout 
cela n’aurait pas eu lieu sans une mobilisation massive pour 
revendiquer davantage de droits sociaux et d’égalité. Le 
projet de loi légalisant l’avortement doit maintenant passer 
devant le Sénat que l’on sait conservateur. La mobilisation  
va donc continuer pour rappeler que 450 000 avortements 
clandestins sont pratiqués chaque année en Argentine, 
mettant en danger la santé et la vie des femmes.  
 
L’ensemble des militant.e.s du Planning goûte le bonheur de 
cette première victoire des argentin.e.s qui ne peut que se 
répandre, car aujourd’hui comme demain, il n’y a pas 
d’alternative à l’égalité et à l’émancipation des femmes, 
dont le droit à l’avortement est un des piliers 
fondamentaux ! 
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ARABIE SAOUDITE 

Les femmes ont enfin le droit de conduire en Arabie 
Saoudite. L’interdiction en vigueur jusqu’à présent a été 
levée dans la nuit du 23 au 24 juin.  

A minuit précise, de nombreuses saoudiennes se sont 
emparées de leur nouveau droit en prenant le volant. Une 
victoire symbolique et la fin d'une interdiction unique au 
monde. Trois millions de saoudiennes devraient avoir le 
permis d'ici 2020. 

Pour beaucoup d’entre elles, cette mesure est synonyme 
d’indépendance (à l'égard des chauffeurs privés et des 
hommes de la famille) mais la liberté est encore loin dans 
un pays où la femme a toujours un statut de personne sous 
tutelle. 
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TABLE RONDE AVEC LE PLANNING FAMILIAL AU VILLAGE DU OFF : 
« ÉTAT DES LIEUX DE LA CONDITION FÉMININE » 

Le mardi 10 juillet, de 16h à 18h, un débat autour de la condition féminine dans le 
monde de la culture, de l’entreprise et plus largement dans notre société est organisé 
au Village du Off. Une table ronde réunissant de nombreuses invitées : Maud 
FONTANEL, animatrice au Planning Familial de Vaucluse,  Cécile HELLE, maire 
d’Avignon, Marianne ALEX, enseignante et auteure du Tumblr Paye ta fac, Catherine 
BLANC, directrice de la Police municipale à Berre-l’Étang, Françoise CAUWEL, 
conseillère municipale et communautaire, présidente fondatrice de l’association 
L’éthique plutôt que l’étiquette, auteure du livre Occupez-vous de vos fesses ! et cheffe  
d’entreprise dans le secteur culturel et Mathilde LARRÈRE, historienne spécialiste des 
révolutions, chroniqueuse sur Arrêt sur Image et Médiapart.  

Cette table ronde, animée par la journaliste Anne-Sophie          
JACQUES et suivie d’un pot de l’amitié, est organisée par                   
la Maif, dans le cadre de son événement « Femmes, du              
coin du feu au feu de l’action ! » durant tout le festival. 

VILLAGE DU OFF,  1 rue des écoles, Avignon  
 

VILLAGE DU OFF,  1 rue des écoles, Avignon  

 

 

 

 

 

 

 

Les Femmes aux marches du Palais 

Le vendredi 13 juillet, à 20h30, sur 
l’esplanade du Palais des Papes, aura lieu 
l’événement « Les Femmes aux marches du 
Palais ». Une manifestation silencieuse où 
toutes les artistes du Festival sont invitées à 
se rendre, avec un morceau de scotch noir 
sur la bouche afin de dénoncer « le 
phallocentrisme régnant dans les arts et la 
culture, et notamment dans le spectacle 
vivant ». Une mobilisation qui n’est pas sans 
rappeler une montée des marches 
historique au dernier Festival de Cannes où 
82 femmes ont foulé le tapis rouge, pour 
rappeler que seulement 82 réalisatrices 
avaient été programmées en compétition 
officielle, contre 1648 réalisateurs en 71 
éditions.  
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 Festival In d’Avignon, du 6 au 24 juillet : les spectacles 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 

 

 

 

 

                      

 

Festival Off : « Femmes, du coin du feu au 
feu de l’action ! » 

Durant tout le festival, la Maif organise la 
manifestation « Femmes, du coin du feu 
au feu de l’action ! ». Au programme, 
spectacles, conférences, débats et 
lectures… Petite sélection parmi ces 
nombreux rdv (en entrée libre) :  

Exposition « A contre genre.s », issue du 
projet « Over The rainbow » et réalisée 
par des collégien.ne.s de Toulon. Tous les 
jours, à la Maif. 

Lecture « Place aux femmes », 2 500 ans 
d’histoire qui ont marqué les étapes 
fondamentales de la longue marche des 
femmes pour leur émancipation, de 
l’Androgyne de Platon à Malala Yousafzai. 
Le 11/07, 20h, Théâtre de la Porte Saint 
Michel. 
 
Table ronde : « Que le corps des femmes 
ne soit pas plus sali, qu’il danse ! », 
autour du thème du spectacle Salir  
(Théâtre des Hauts-Plateaux). Jusqu’où les 
femmes sont-elles libres de se mouvoir 
sans susciter des regards et des gestes 
qu’elles n’ont pas souhaités ? Quels 
comportements sont tacitement imposés 
au corps féminin ? Le 13/07, 15h, Village 
du Off. 
 
Conférence « Femmes et réseaux 
sociaux » par  Virginie Spies, maître de 
conférences  à l’Université d’Avignon. Le 
18/07, 15h30,  Théâtre de la Porte Saint-
Michel. 
 
Table ronde : « Quelles pistes d’actions 
en vue du Festival 2019, pour passer 
d’une égalité en droits à une égalité en 
actes ».  Le 23/07 à 16h, Village du Off.  
 

Les ateliers de la pensée : conférences sur le site 
Louis Pasteur à l’Université 

 
Françoise Héritier, chercheuse de vérité, le 7/07 de 12h à 14h, animée par 
Laure Adler.  
 
Un nouvel âge du féminisme ? Le 8/07 de 11h à 13h, organisée avec le 
journal Le Monde.  
 
Simone Weil l’insoumise, le 12/07 de 16h à 18h, animée par Laure Adler.  
 
Les femmes dans le spectacle vivant, doit-on craindre le grand 
remplacement ? Lutte des genres ou lutte des classes ? Le 13/07 de 14h30 
à 16h. 
 
Livrer combat : regards croisés de Phia Ménard et Emanuel Gat, comment 
se libérer du patriarcat et des systèmes d’oppression ? Le 22/07, de 14h30 
à 16h. 
 
Et aussi : Paroles de Gonz’ de Nadjette Boughalem (spectacle issu 
d’ateliers d’écriture à Champfleury), les 21 et 22/07 à la Maison Jean Vilar. 
Théâtre et féminisme, le 16/07 à 17h30 à la Maison Jean Vilar. La 
bibliothèque du genre, du 2 au 28/07 à la bibliothèque Ceccano.  
 

Territoires Cinématographiques, à 
Utopia-Manutention 

 
Du 7 au 22 juillet, le cinéma Utopia propose avec le 
Festival d’Avignon une programmation de films et 
documentaires sur la question du genre et en 
présence des artistes.  Voici une liste non-
exhaustive :  
 
Work in progress : voyage avec les trans de Stéphane 
Mercurio  (rencontre avec la réalisatrice et Didier Ruiz 
le 10/07 à 11h). 
Entre deux sexes de Régine Abadia (rencontre avec le 
protagoniste du film le 15/07 à 11h). 
Laurence Anyways de Xavier Dolan, le 15/07 à 14h. 
Fille ou garçon, mon sexe n’est pas mon genre de 
Valérie Mitteaux (rencontre avec la réalisatrice, le 
16/07 à 14h). 
Ouvrir la voix d’Amandine Gay (rencontre avec la 
protagoniste du film et David Bobée le 18/07 à 14h). 
Bambi de Sébastien Lifshitz (rencontre avec Bambi et 
Phia Ménard le 20/07 à 14h). 
 
 

 

Le féminisme et la question du genre sont au cœur de l’édition 
2018 du Festival d’Avignon. Une programmation passionnante, 
en lien direct avec les nombreux enjeux sur lesquels travaille le 
Planning Familial au quotidien. Petite sélection des spectacles à 
ne pas manquer :  
 
Mesdames, messieurs et le reste du monde de David Bobée : 
feuilleton théâtral d’un artiste combattant avec force les 
inégalités. Ici, le metteur en scène évoque les carcans et les 
normes, « les tabous et les idées reçues sur un concept désormais 
utile pour repenser le droit à la non-discrimination, à la non-
assignation, celui du genre ». (Du 7 au 21/07, tous les jours sauf 
les 8 et 15/07, jardin de la bibliothèque Ceccano, gratuit)  
 
Trans (Més Enllà) de Didier Ruiz : «  Clara, Sandra, Leyre, Raúl, 
Ian, Dany et Neus arrivent au plateau et se présentent comme ils 
sont : des hommes et des femmes, longtemps assignés à un 
genre, dans un corps vécu comme une prison. Et quand ils s’en 
échappent enfin, le monde refuse de reconnaitre leur véritable 
apparition. » Une pièce sous forme de dénonciation, proposant 
une parole encore trop rare pour changer, selon les termes de 
Didier Ruiz, « une société intolérante qui a oublié de parler 
d’Amour ». (Du 8 au 16/07, Lycée Mistral) 
 
Fille des Egyptien/nes de BNT Al Masarwa : les jeunes 
chanteuses de BNT Al Masarwa, groupe féministe mêlant 
musique orientale, rap, électro et rock, racontent le quotidien 
des femmes et s’attaquent aux mariages forcés, à l’excision , aux 
violences, au racisme, à l’éducation sexiste… (Le 16/07, Collège 
Vernet) 
 
Saison Sèche de Phia Ménard : danse, théâtre, cinéma et arts 
plastiques servent ici un « combat contre les normes, au cœur 
des revendications pour des identités libres. Il est question de 
défier le pouvoir patriarcal, de s’extraire de l’assignation des 
genres ». (Du 17 au 24/07, L’autre Scène à Vedène) 
 

Grito Pelao de Rocío Molina, une chorégraphe icône du 
flamenco livrant ici une danse sur le désir d’enfant et la 
transformation du corps, accompagnée sur scène par la grande 
chanteuse Silvia Pérez Cruz.  (Du 6 au 10/07, Cour du Lycée 
Saint-Joseph) 
 
La reprise de Milo Rau : le metteur en scène propose, à partir 
d’un crime homophobe perpétré à Liège en 2012, une réécriture 
collective pour une tragédie contemporaine. (Du 7 au 14/07, 
Lycée Aubanel) 
 
Romances Inciertos, un autre Orlando de François Chaignaud et 
Nino Laisné mélange les genres. Danse, théâtre et musique sont 
ici convoqués par un artiste passé maître dans l’art du 
travestissement, afin d’évoquer en trois actes, trois 
personnages où il sera question de métamorphoses. (Du 7 au 
14/07, Cloître des Célestins) 
 
La nuit sans retour de Monsieur K, spectacle musical dans une 
ambiance de cabaret où travestissements et fantasmes seront à 
l’honneur. (Les 16 et 17/07, Delirium) 
 
Mama d’Ahmed El Attar : une pièce sur l’enfermement 
symbolique et physique des femmes, sur la domination et le rôle 
des mères.  (Du 18 au 23/07, Lycée Aubanel) 
 
Certaines n’avaient jamais vu la mer     
de Richard Brunel raconte l’histoire     
de milliers de Japonaises arrivées aux             
Etats-Unis dans les années 20, rêvant                  
d’un monde meilleur mais qui furent                  
stigmatisées jusqu’à devenir invisibles.                   
(Du 19 au 24/07, Cloître des Carmes) 
 
Crédits photographiques :  
Festival d’Avignon / Claire Tabouret 

Festival Off, du 6 au 29 juillet : les spectacles 
 

Chattologie, le spectacle-conférence de Klaire fait Grr sur les menstruations !! La 
célèbre blogueuse (qui avait compilé les commentaires haineux reçus sur les 
réseaux sociaux afin d’en faire un livret - Dans ton Com  - vendu au profit du 
Planning Familial) parle ici sans détour des règles afin de lever les tabous, faire rire 
mais aussi instruire. 
Du 6 au 28/07 au Pandora à 11h.  
 
Chatons violents : l’artiste Océan (ex Océanerosemarie) revient à nouveau cette 
année avec Chatons violents, un spectacle sur notre relation à l’autre et la société 
française.  
Du 6 au 20/07 au Théâtre des Béliers à 22h30. 
 
Camille contre Claudel : une pièce magnifique, engagée, bouleversante autour de la 
vie de la sculptrice Camille Claudel. Une artiste brillante confrontée à la misogynie 
du monde de l’art, internée à Montdevergues sur la demande de son frère Paul 
Claudel (asile basé à Montfavet, à côté d’Avignon), privée de liberté et oubliée 
pendant 30 ans jusqu’à sa mort. Un spectacle magnifique avec une très belle 
scénographie et une  performance de comédiennes qui fut déjà un grand succès 
dans le Off en 2016 et 2017.  
Du 5 au 29/07 au Théâtre du Roi René à 16h35.  
 
Mon Olympe : une comédie féministe où cinq jeunes femmes livrent un manifeste, 
celui d’une génération en crise et en quête de moyens d’agir. Un spectacle militant, 
drôle, frais et intelligent.  
Du 5 au 29/07 au Théâtre des Corps Saints à 22h05. 
 
Café Polisson : un cabaret créé au Musée d’Orsay pour l’exposition Splendeurs et 
misères, images de la prostitution, écrit et chanté par Nathalie Joly.  
Du 6 au 29/07 à l’Espace Roseau à 18h.  
 
Frida Kahlo, Esquisse de ma vie : un spectacle inspiré           
du journal intime et de la correspondance de l’artiste                     
Frida Kalho, femme rebelle et libre, peintre             
militante et figure féministe intemporelle.  
Du 6 au 29/07 au Théâtre des Barriques à 17h45. 
 
Tout au long du Festival, suivez nos coups de cœur             et conseils 
sur notre page Facebook ! 
 
Crédits photographiques : Avignon Festival & Compagnies 

 


