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gorger de jouets, de livres pour
les enfants et nos boîtes aux
lettres de catalogues à la gloire
du Père Noël, jamais d’ailleurs
de la mère Noël ! Le Planning
■■ Page 4
Familial 62 mène des actions
Au fil de l’actu
avec les centres sociaux,
des médiathèques... sur le
sexisme dans les livres, les
jouets, les publicités et il y a
des stéréotypes hauts comme
des montagnes
[...] il y a des stéréotypes utilisés
sciemhauts comme des montagnes ment pour faire
utilisés sciemment pour faire consommer !
C’est Lily qui nous
consommer !
en parlera.
Quelques mois ont passé deDepuis
notre
numéro précépuis le lien N°2 ! Tenir l’objectif
d’un numéro par trimestre est dent, nous sommes également
difficile. Renforcer le lien avec entrés en Macronie ! Le Planles adhérent.e.s du Planning ning Familial, au niveau natioFamilial 62 est une des orienta- nal, a pris position contre la
tions prioritaires que nous avons loi travail qui pénalise les saprises lors de notre dernière as- larié.e.s dans leur ensemble
semblée générale. Alors nous mais plus encore les salaessayons de multiplier toutes riées, nous en dirons quelques
les occasions pour vous tenir au mots dans « Au fil de l’actu » en
courant, pour créer une dyna- page 4.
Alors même que la situation des
mique de mouvement !
Ainsi, nous avons organisé le exilé.e.s dans notre région s’ag25 septembre, la journée de grave en raison des démantèlerentrée des adhérent.e.s. Bien ments successifs des camps et
nous en a pris, car ce fut un des violences policières à leur
chouette moment d’échanges encontre, le projet de loi renforet de propositions ! Nous avons çant la sécurité intérieure et la
remis notre « kit de bienvenue lutte contre le terrorisme alarme
au Planning Familial 62 ». de nombreuses associations
Alors si vous n’avez pas pu ve- qui interviennent auprès des
nir, réclamez le, passez lors des exilé.e.s. Armelle qui avait fait
permanences du Planning pour un article sur la situation des
le prendre et surtout pour que femmes exilé.e.s dans le lien N°
2, nous fait un point d’étape.
l’on puisse échanger, discuter.
A mettre tant de temps à rédiger L’automne s’annonce résisnotre lien N° 3, nous voilà déjà tant ! Nous avons besoin de vos
arrivé au dernier trimestre, celui forces !
■■ Pages 2 & 3
Dossier : Littérature jeunesse,
comment échapper au sexisme ?

Édito

où les magasins vont bientôt re-

Dominique

Agenda
lundi 20 novembre
■■ CA De18h à 20h30

jeudi 23 novembre
■■ Soirée contre les violences faites aux
femmes Avec le Planning 62, Amnesty

International, Solfa-Brunehaut, le CIDFF,
Vestali - Salle des fêtes de Angres - de
18h à 20h30.

samedi 25 novembre
■■ Journée internationale contre les
violences à l'égard des femmes

lundi 27 novembre
■■ Lundi du Planning Thématique "la GPA

en question" 45 rue François Gauthier à
Lens - de 18h à 21h

vendredi 1 décembre
■■ Journée mondiale de lutte contre le
SIDA

6,7, 8 décembre et 11 janvier
■■ Formation pour les professionnel-les

sur l'écoute et l'accueil des femmes
victimes de violences, organisée par le
Planning 62, Solfa-Brunehaut, le CIDFF à Méricourt

samedi 16 décembre
■■ Échange sur la thématique "travail,
féminisme et décroissance"

organisé par le Lag et les OC62 - au Lieu
AutoGéré 23 avenue Jean Jaurès à Liévin
- de 10h à 12h30

lundi 18 décembre
■■ CA De18h à 20h30
■■ Journée internationale des migrant-es

samedi 13 janvier
■■ Atelier "voeux du Planning 62"

Confection de cartes adressées à celleux
qui décident de notre vie - de 14h à 17h accueil casse-croûte à 12h.

DOSSIER

D

ernier trimestre et déjà le
monde du marketing s'est
mis en branle pour préparer
Noël. Boites aux lettres, affichage
urbain, tête de gondoles, publicités,
tout vous prépare aux achats pour les
enfants, petits-enfants, nièces, neveux...

■■ Le Planning Familial, 60
ans d'histoire et après …
l'heure de la retraite n'a pas
sonné
■■ Le Planning Familial dans
le Pas de Calais
■■ Santé sexuelle :
––Contraception
––IVG avortement
––IST infections
sexuellement
transmissibles
■■ Sexisme :
––Lutte contre les inégalités
hommes/femmes
––Éducation à l'égalité
filles/garçons
■■ Sexualité(s)
■■ Émancipation
■■ Violences sexuelles,
conjugales, …
■■ Femmes et migrations
■■ Éducation Populaire
––Décoloniser l'imaginaire
––Inventer le monde
autrement
––Se prendre en mains
■■ Les mouvements féministes

Littérature jeunesse ou
jouet, difficile d'échapper
au genre qu'on impose
encore à nos bambins. Avec
l'accélération de la société
de consommation, l'objectif
est de vendre deux fois plus :
aux filles leurs collections, aux
garçons les leurs et le monde
consumériste est bien cloisonné. Cela pourrait être une
seule question de consommation si cela ne coïncidait pas
avec la transmission de valeurs
catégorisant et hiérarchisant
les enfants et les adultes
non seulement par leur sexe
supposé mais également par le
rôle social dans lequel on croit
devoir les enfermer.
Prenons la littérature jeunesse,
alors qu'elle est en mesure de
développer l'imaginaire, d'ouvrir
l'horizon des enfants, de les
inspirer pour leur vie future,
d'enrichir leur vocabulaire et leur
connaissance du monde, on ne
peut que constater le manque
de diversité dans les albums les
plus courants. Deux fois plus de
héros que d'héroïnes, les filles
sont quasi toujours représentées
dans des activités à l'intérieur
d'une maison, seules ou avec
leur mère, les garçons dehors à
conduire un engin, faire du sport
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ou des bêtises en groupe. Et
que dire de la présence d'enfants, plus particulièrement de
filles noires ou de type arabe
ou asiatique ? Ou des enfants
en situation de handicap ?
Et encore, que dire de la représentation des parents ?
Combien de mères au travail ?
Combien de pères actifs dans
leur rôle parental ?
Ainsi, avant de les reposer
définitivement, prenez le
temps de feuilleter les collections qui peuplent actuellement les têtes de
gondoles
des
enseignes
de librairies, des supermarchés et magasins de jouets :
« Rose joue à la princesse »,
« Zoé joue à faire le ménage »
(avec ses chats Minette et
Poufette..Il fallait l'inventer !),
et « la voiture d'Arthur », « le

LITTÉRATURE JEUNESSE :
COMMENT ÉCHAPPER AU SEXISME ?
camion de Léon » (où au volant
de son camion de pompier,
Léon sauve... des filles et des
chatons ! Évidemment).

Éditions Des ailes sur un tracteur

Mais, ne voyons pas le verre
vide, de plus en plus de collections ont pris conscience des
stéréotypes véhiculés dans
les livres à l'attention des plus
jeunes. Certaines, spécialisées(1), permettent aux enfants
et aux parents d'entrevoir un
panel plus large que la binarité
sur laquelle notre système traditionnel est encore largement
basé. Il est maintenant possible
pour les enfants concernés

de trouver des livres où ils
peuvent s'identifier à des
modèles de famille homoparentale, monoparentale, recomposée, mixte, les modèles
qui ressemblent à leur famille.
Et les enfants qui ne sont pas
concernés peuvent découvrir
une richesse de modèles familiaux, cela ne peut les rendre
que plus ouverts à la différence
et l'inclusion de toutes et tous.
Il en va de même pour les thématiques liées aux sexualités,
il est maintenant plus facile de
trouver des albums abordant
l'homosexualité. Comme pour
les modèles familiaux, ces
albums rendent la vie plus
facile à celleux concerné-e-s,
et permettent de lutter contre
leur exclusion. On est loin
des frayeurs réactionnaires
laissant imaginer qu'on puisse
modifier sa sexualité à la
lecture d'un album jeunesse...
Et un album non sexiste peut
être simplement celui où au
détour d'une scène familiale,
au premier abord des plus
classiques,
on remarquera
qu'au moment de débarrasser

Vous cherchez
d'autres
références ?

N'hésitez pas à passer nous voir
au Planning Familial 62 pour découvrir notre collection d'albums
jeunesses non sexistes et/ou
spécialisés à consulter sur place.
De même, nous proposons des
ateliers ludiques de réflexion
autour des stéréotypes dans
la littérature jeunesse , et des
chasses au trésor dans les bibliothèques et médiathèques
pour repérer les perles rares,
échanger les bibliographies, et
proposer, si besoin, la modernisation des stocks !
le petit déjeuner, la mère et le
père s'agitent ensemble autour
de la table et des enfants avant
de partir l'un et l'autre au travail.
Nous pouvons bien sûr avoir le
même regard critique pour les
catalogues et rayons de jouets
organisés en rose ou en bleu !!!
(1) Des ailes sur un tracteur, Maison
d'édition spécialisée dans les « publications par / pour / sur les lesbiennes, gays,
bi, trans, intersexe queer et féministes. »

Pour en savoir plus...
■■ Sur le site d'Adéquations(2) :

■■ Publication de la Médiathèque régionale
du Puy de Dôme

www.adequations.org/spip.php?article1584

http://md.cg63.fr/images/Litterature_jeunesse_non_sexiste.pdf

■■ Sur le site Madmoizelle.com

www.madmoizelle.com/litterature-jeunesse-non-sexiste-78958

(2) Association loi 1901 dont l'« objectif général est l’information, la réflexion et l’action autour des thèmes suivants : développement humain durable, solidarité internationale, droits
humains, égalité des femmes et des hommes, diversité et
création culturelles… »

■■ Sur le site Fille d'album, ressources pour
une littérature jeunesse antisexiste
filledalbum.wordpress.com/category/ressources-pour-une-litterature-non-genree/
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Au fil de l'actu...
■■Femmes migrantes

En juillet le camp de Steenvorde
puis, en septembre, celui de Norrent-Fontes ont été détruits. Des
dizaines de femmes vivant sur ces
lieux ont repris la route pour trouver
un autre lieu où vivre. Très peu d'entre
elles sont parties en CAES (dispositif
remplaçant les Centres d'Accueil et
d'Orientation depuis septembre 2017)
car leur objectif n'est pas de demander l'asile en France mais bien d'aller
vivre en Angleterre. A l'aube de l'hiver
2017, nous estimons qu'une centaine
de femmes vit à Calais, dans des
conditions précaires telles que leur
vulnérabilité s'accroît de jour en jour.

■■Homophobie

À l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie, transphobie, biphobie, l’organisation internationale ILGA (international lesbian,
gay, bisexuel, intersex association)
publie la 11e édition de son rapport
mondial sur l’homophobie d’état. Les
lois de 124 états ont été examinées
par l’ONG sous l’angle de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.
Sur ces 124 états, le rapport identifie
72 états qui criminalisent encore aujourd’hui les relations entre hommes
adultes consentants. Parmi ces 72
pays, 45 pénalisent les relations entre
femmes consentantes.

■■L'IVG en Europe

En
Irlande
des milliers
de femmes
ont manifesté samedi 30
septembre à
Dublin lors de la 6e marche annuelle
organisée par les partisans du droit à
l’avortement. Une façon de mobiliser
, afficher sa force alors que l’Irlande
doit décider, au printemps 2018 si elle
légalise ou non l’avortement. En Europe, il existe 5 pays qui n’autorisent
pas l’avortement sauf conditions exceptionnelles : la Pologne, Chypre,

Loi Travail

La réforme du travail, suite de la
Loi Travail, est entrée en vigueur
fin septembre. Les ordonnances
ont été présentées le 31 août.
Les associations féministes et de
nombreux syndicats ont appelé
l'ensemble des salariés des entreprises privées et des services publics à faire une grève nationale et
générale le mardi 12 et le jeudi 21
septembre. Les ordonnances ne
sont pas neutres. Les salarié.e.s
les plus touché.e.s sont celles et
ceux en CDD ou travaillant dans
des petites entreprises. Deux catégories où les femmes sont surreprésentées. Plusieurs mesures
Andorre, l’Irlande et Malte. En Finlande, l’IVG n’est légale théoriquement qu’avant 17 ans et après 40 ans.
En Italie où l’IVG est légale, 70% des
médecins sont objecteurs. A l’échelle
de l’UE, le délai pendant lequel l’avortement est autorisé varie de 12 semaines ( 56%) à 14 semaines (10%),
16 en Suède et 24 au Royaume Unis
sauf l’Irlande et aux Pays Bas.
Crédit photo : © Paul Faith-AFP

■■Harcèlement sexuel

L’affaire Harvey Weinstein libère
la parole de milliers de femmes
dans l’occident sur les harcèlements sexuels qu’elles subissent.
Le Hashtag « balancetonporc »
lancé par la journaliste Sandra
Muller prend une ampleur considérable. Pour autant, prenons garde
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vont donc peser particulièrement
sur les femmes et accroître les
inégalités professionnelles : modifications possibles des congés pour
enfant malade, de l’allongement du
congé maternité et du maintien de
la rémunération à 100%, de l’allègement du temps de travail des
femmes enceintes, de la prime
d’ancienneté, de départ à la retraite
ou de licenciement, suppression
de l’obligation pour les entreprise
de réaliser un rapport de situation
comparée sur l’égalité professionnelle. Si la loi veut assouplir le fonctionnement des entreprises cela ne
peut pas se faire au dépend des
conditions de travail et de vie des
salarié.e.s (clauses de mobilité,
changement d’horaire de travail,
de temps de travail, de salaire) !
La situation est préoccupante, il
est important que chacun.e d’entre
nous se mobilise. Nous organisons
des ateliers « confection de pancartes » pour participer aux manifestations à venir.

Crédit photo : © sanscompromisfeministeprogressiste.

que ces dénonciations ne se transforment pas en une justice sommaire
mais en combat politique. Pour reprendre la parole de Laure Adler, les
femmes sont des combattantes, des
« actrices », elles ne doivent pas être
réduites en victimes.

Pour se rendre au
Planning Familial
Maison des associations
Michel Darras
45 rue François Gauthier
62300 Lens

03 21 28 43 25
contact@planningfamilial62.org
à 8mn à pied des gares
ferroviaire et routière

