
 

 

 
4, Square St Irénée � F75011 Paris � Tel +33 (0)1 48 07 29 10 � Fax +33(0)1 47 00 79 77 � www.planning-familial.org  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
21 septembre 2011 

 

Etre militantE en 2011 ? 
 

C’est cette question que sont invitéEs à interroger les militantEs du Planning Familial lors de son 
Université d’été qui se tiendra à Paris, les 24 et 25 septembre 2011. 

Sous le titre « Résister et inventer, pourquoi et comment s'engager avec Le Planning Familial ?» 
(programme ci-joint), seront questionnés les changements profonds des formes d’engagement militant et 
l’investissement ou non des individus à une démarche collective de changements de la société. 

Issus des mutations sociétales, sociales, politiques et administratives, ces bouleversements soumettent, 
de surcroit, les associations à des tensions sans précédents, notamment financières, dans un contexte où 
l'Etat se décharge de plus en plus de ses missions. Nos combats sont donc toujours, et plus que jamais, 
d'actualité. 

Pourquoi ce thème ? Pourquoi maintenant ?  
A l’instar d’autres structures militantes, Le Planning Familial constate l’épuisement des militantEs et les 
passages de relais difficiles. Plus généralement, la gestion au quotidien de l'activité supplante le temps de 
la réflexion politique et de la projection à long terme alors qu’anticiper, mutualiser, innover, faire preuve 
de stratégie et d'ouverture, coopérer, travailler en réseaux sont nécessaires pour retrouver dynamisme et 
vigueur et poursuivre un objectif de transformation sociale. Ce but ne pourra être atteint qu’avec 
l’intégration de forces vives au sein des structures et la mise en place de nouvelles coopérations avec 
ceux partageant les valeurs du Planning. 

Ce sont ces préoccupations qui sont à l'origine du choix de ce thème pour l'université d'été 
2011. Deux temps rythmeront ces journées. Un premier temps d’analyse des évolutions de l'engagement 
militant au sein des associations et un deuxième temps visera à travailler et identifier des pistes 
d’évolution. 

 

Parce qu’internet et les réseaux sociaux sont incontournables et 
deviennent, outre l’une des principales sources d’information, un 
nouvel outil de militantisme, Le Planning Familial lance son 
nouveau site internet à cette occasion.  

Il sera agrémenté de pages spécifiques dédiées à chacune de nos 
associations et fédérations régionales assorti d’un extranet 
performant pour mutuliser expériences et outils.  

Retrouvez aussi Le Planning Familial sur Facebook 
http://www.facebook.com/ConfederationPlanningFamilial?v=wall 
et Twitter @leplanning  

 
 
 
 
 

 
 
Contacts : Les journalistes désireux d’assister à notre Université d’été le 24/09 sont invités à s’inscrire par mail à 
secretariat@planning-familial.org  
Carine Favier, Présidente  # 06 88 52 09 10 
Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale # 06 70 19 83 48 

http://www.planning-familial.org/
http://www.facebook.com/ConfederationPlanningFamilial
http://twitter.com/#!/leplanning
mailto:secretariat@planning-familial.org
http://www.planning-familial.org/
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« Résister et inventer : pourquoi et comment s’engager avec  
Le Planning Familial »  

Paris, 24 & 25 septembre  

Samedi 24 septembre 2011 

13h30 Accueil des participantEs + inscription aux ateliers 

14h-14h30 Ouverture   

Dalila Touami, Présidente de la Fédération Ile de France, Le Planning Familial  

Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris, chargée de l’égalité Femmes/Hommes 

Julie Nouvion Conseillère régionale d’Ile de France, Commission de l’action sociale, des 

formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap  

 

Introduction par trois générations de militantes 

Simone Iff, Carine Favier & Sarah Durocher  

14h30-16h30 Table ronde 1 : Militer aujourd’hui 

« Le militant nouveau est arrivé : lieux communs et vraies difficultés du renouvellement 

des engagements militants », Lilian Mathieu, directeur de recherche CNRS 

« Les nouvelles figures du militant », David Belliard, journaliste 

Discussion avec la salle 

 

Comment intégrer et former de nouveaux militants ? 

Morgane Crotti, membre du bureau national de l’Union nationale lycéenne 

Ahmed El Khadiri, délégué général d’Animafac – réseau  d’échange, d’expériences et 

centre de ressources pour les initiatives étudiantes 

Discussion avec la salle 

16h30 – 17h Pause 

17h – 19h Table ronde 2 : Féminisme et militantisme  

« Militantisme et salariat dans les associations féministes », Erika Flahault, sociologue 

« Un nouveau militantisme », Corentine Zankpe-Yovo, La Barbe,  

« La transmission dans le militantisme féministe » Liane Henneron, sociologue et 

militante féministe 

Discussion avec la salle  

19h30-20h30 Apéro-discussion « Mise en place d’une brochure de prévention FSF » 

 

Les travaux se poursuivront en interne le lendemain : ateliers en théâtre forum sur nos pratiques 

d’aujourd’hui, partage d’expériences pour tenter de répondre à la question «  Et maintenant que faisons-

nous ? ».   
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M° Gare de l'Est  
Lignes : 4, 5 et 7 


