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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 27 janvier 2020 
 
 

Le Planning Familial présente le podcast « Au cœur du Planning » 

 

« Au cœur du Planning » est une série documentaire en 6 épisodes,  

produite par le Planning Familial, écrite et réalisée par Isabelle Duriez. 

Le podcast sera diffusé tous les Jeudi à partir du 30 Janvier 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Le Podcast 

 

Titre : « Au cœur du Planning » 

 

Le podcast qui vous plonge au cœur du Planning familial. Des entretiens sur la contraception et l’IVG 

aux groupes de paroles sur les relations filles-garçons, découvrez comment ce mouvement féministe 

défend le droit de chaque personne à vivre une sexualité épanouie. 

 

Résumé : Vous avez déjà entendu parler du Planning Familial, cette association féministe qui se bat pour 

que toutes les femmes aient accès à une contraception ou à l’interruption volontaire de grossesse, y 

compris les mineures. Mais vous ne savez pas comment cela se passe exactement une fois que l’on en a 

poussé la porte. Comment est-on accueilli ? Par qui ? Peut-on y parler de tout ? De sexualités, 

d’orientation sexuelle, de handicap, de violences ? Ce podcast est fait pour vous. En six épisodes, il vous 

emmène découvrir le Planning de Marseille aux côtés de l’équipe qui, chaque jour, écoute, informe, 

accompagne, sans jugement. Pour que chaque personne soit libre de ses choix.  
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Durée des épisodes : 25 minutes 

Catégorie: santé, sexualité, féminisme, actualités et politiques, documentaire. 

Mots clés : #contraception, #IVG, #choix, #féminisme, #sexualité, #santésexuelle, #écoute, #accueil, 

#violences, #genre, #handicap, #IST, #prévention.  

Lien : https://www.planning-familial.org/fr 

Diffusion : le site du Planning Familial et les plateformes de podcasts habituelles (Apple, Deezer, Spotify, 

Acast, etc). 

 

 

Crédits : 

Création, écriture, réalisation : Isabelle Duriez, journaliste 

Réalisation sonore et composition musicale : Léa Chevrier 

Production artistique : Isabelle Duriez 

Production : Le Mouvement Français du Planning Familial ; direction de la production : Véronique Séhier 

et Caroline Rebhi, co-présidente. 

Contacts presse : Véronique Séhier et Caroline Rebhi. 

 

2/ Six épisodes thématiques: 

#1 Contraception : « Venir ici, c’est grandir » (1/6) 

#2 IVG : "Je ne peux pas, je ne veux pas" (2/6) 

#3 IVG : "J'aurais dû me protéger" (3/6) 

#4 Prévention : "J'ai appris à parler de mes émotions" (4/6) 

#5 Education à la sexualité : "Les filles sont toujours jugées" (5/6) 

#6 Handicap : "J'ai le droit d'avoir un copain" (6/6) 

 

3/ La genèse du podacst : 

« Il y a trois ans, je me suis rendue au Planning Familial de Marseille pour un reportage. Marion Maréchal 

Le Pen menaçait de couper les subventions de la région à l’association si elle était élue. Reporter pour le 

magazine ELLE, je suis allée enquêter sur à quoi servent ces subventions. Ce n’était pas la première fois 

que je passais du temps dans un centre du Planning, en tant que journaliste, mais chaque fois je suis 

surprise.  

D’abord, par l’intensité de ce qui s’y échange, entre les femmes et les conseillères : les premiers pas dans 

la sexualité, les angoisses d’être enceinte, de ne plus choisir sa vie, les rapports de force entre hommes et 

femmes, les décisions à prendre, parfois évidentes, parfois moins, les questionnements sur qui on est et 

qui la société nous demande d’être…  

Surprise aussi par l’étendue des actions du Planning Familial : la contraception, l’interruption volontaire 

de grossesse, bien sûr, mais aussi la prévention de la violence en maternelle et au primaire, l’éducation à 
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la sexualité auprès des jeunes, l’accompagnement des personnes en situation de handicap vers 

l’autonomie, y compris affective et sexuelle…  

Surprise, enfin, par la diversité des outils imaginés et créés par les équipes du Planning Familial et, en 

particulier, le recours au théâtre de l’opprimé. Le Planning de Marseille abrite une troupe de 14 

comédien.e.s, qui l’imaginerait ? 

En choisissant de me plonger, avec l’ingénieure du son Léa Chevrier, dans le centre de Marseille, j’ai 

voulu donner à entendre l’intimité des échanges, en protégeant l’anonymat des femmes qui viennent s’y 

confier, faire écouter leurs hésitations, leurs doutes, leurs émotions, et permettre à celles qui n’osent pas 

pousser la porte d’y être, juste en fermant les yeux. 

Le Planning Familial m’a donné carte blanche et a produit ce podcast afin qu’il soit diffusé le plus 

largement possible, en particulier auprès des jeunes. » I.D. 

 

Isabelle Duriez, journaliste, a couvert les droits des femmes et la santé pendant une dizaine d’années 

pour ELLE, Santé Magazine, Grazia. Auparavant, elle a été correspondante aux Etats-Unis pour 

Libération et Radio France et grand reporter pour ELLE. Elle crée et produit des podcasts via sa société 

Id.ées Podcasts. 

 

Le Planning Familial est un mouvement féministe d'éducation populaire qui milite depuis plus de 60 

ans pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et la possibilité pour chaque personne de 

vivre une sexualité épanouie, à l'abri des grossesses non voulues et des infections sexuellement 

transmissibles. Nous défendons le droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, et 

luttons contre les violences et les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. 

 

 

Contacts Presse : 

Caroline Rebhi, Coprésidente du Planning Familial  

caroline.rebhi@planning-familial.org 

Tel : 06 59 87 03 20  

 

Véronique Séhier, Directrice de Production 

veronique.sehier@planning-familial.org 

Tel : 06 86 65 25 19 

 

Isabelle Duriez, journaliste 

isaduriez@gmail.com 

Tel : 06 32 91 79 37 
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