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1. L’ASSOCIATION
1.1 Présentation
Qu’est-ce que c’est, Polyvalence ?
C’est un projet né de mon envie de créer un espace libre, actif et activiste où chaque personne
peut apporter sa pierre à l’édifice, même si sa pierre n’est autre qu’un témoignage, car c’est avec
des pierres que l’on construit des barricades. Aujourd’hui « association loi 1901 », Polyvalence
milite pour la liberté des corps et des sexualités, pour la solidarité et contre les violences directes
et les dommages collatéraux des normes sociétales.
Tan, fondatrice de l’association Polyvalence

2013

Historique
2013 : Polyvalence est un projet militant de diffusion de témoignages illustrés sur le corps, la
sexualité et contre les violences. Les témoignages sont publiés sur un site Internet, édités sous
format papier ("fanzines"), regroupés par thème, pouvant ainsi servir de supports lors de débats
ou d'émissions radio. Ils sont distribués gratuitement, à prix libre, à prix fixe, prêtés, échangés...
et toujours disponibles sur le site, en intégralité. Les premiers objectifs sont les suivants :
recevoir, entendre, écouter et diffuser la parole / dénoncer toutes les violences (sexistes, racistes,
familiales, institutionnelles, médicales, sanitaires…) / oeuvrer à la solidarité, au partage, à

18 17 16 15 14

l’émancipation, à l’égalité entre les personnes et à la lutte contre l’isolement.
2014 : Polyvalence proposant un espace de libération et de diffusion de la parole unique en son
genre, les témoignages se sont multipliés et les sujets diversifiés.
2015 : Polyvalence a entamé des actions de terrain : interventions en foyers, prisons, camps de
réfugié·e·s, etc., et s'est constituée en association afin de trouver les moyens nécessaires à son
développement (professionnalisation de l'équipe, soutien financier, bureaux...).
2016 : l’association a renforcé ses actions de terrain et son travail éditorial (multiplication de
nouveaux outils pédagogiques fournissant des ressources concrètes et accessibles à tout·e·s, les
fanzines).
2017 : Polyvalence a mis en place de nouveaux ateliers et groupes de parole ainsi que de nouveaux
groupes de travail éditorial pour produire davantage de fanzines aux thèmes à la fois variés et
complémentaires.
2018 : Polyvalence a renforcé son travail éditorial (édition de nouveaux fanzines, réédition des
numéros épuisés) et poursuivi ses ateliers et activités de terrain
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1. L’ASSOCIATION
1.2 Structure
Bureau
Président : Manu
Trésorière : Louna
Secrétaire : Pascale
Conseil d’administration
Emi, Manu, Louna, Pascale.

1.3 Supports numériques
Site Internet
www.assopolyvalence.org
Plan du site : www. assopolyvalence.org/plan-du-site/
Créé en mars 2013 et remanié plusieurs fois, le site regroupe aujourd’hui plus de 1000
interventions (plus de 500 témoignages et 500 illustrations) ainsi que des documents en Langue
des Signes Française, des documents informatifs, de conseils juridiqueset médicaux, des
témoignages audio et vidéo et tous nos fanzines en libre téléchargement.
Réseaux sociaux et contact
Chaîne Youtube : www.youtube.com/channel/UCN-d_Y4gcJnkeD_qLFKa-eA
Page Facebook : www.facebook.com/assopolyvalence
Compte Twitter : www.twitter.com/assopolyvalence
Compte Instagram : www.instagram.com/assopolyvalence
Boîte mail : assopolyvalence@gmail.com
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2. LES ACTIONS
2.1 Les groupes de parole et ateliers
ADDICTIONS ET SEXUALITÉ - CYCLE PÉNOMBRE 2018
5 dates en 2018
Quelles que soient les raisons qui poussent à la consommation et favorisent
le développement de conduites addictives, quand on arrête, elles sont
toujours là. Il faut apprendre à vivre avec ces compagnons de route
encombrants : le vide, l'ennui, le traumatisme, le trouble psy, tout ce qui crée
des brèches qu'on essaye de colmater, tout ce qui se tient, ronronnant ou
grondant au fond du ravin. Et on marche sur le fil tendu, juste au-dessus.
- Comment envisager son rapport à soi et aux autres sans béquille ?
- Comment vivre sa sexualité ?
- Comment combler le vide ?
- La substitution d'une conduite par une autre est-elle inévitable ?
Ateliers ouverts à tous, ayant décroché ou pas, ayant trouvé des solutions ou pas, d’une durée de
deux heures (et plus, si les lieux d’accueil le permettent), dans la pénombre (fausses bougies,
petites lampes...), assis-e au sol ou sur un coussin, sur des chaises ou debout, certaines personnes
préférant une position plutôt qu'une autre pour écouter, pour parler…
Déroulement, première partie : celles et ceux qui le veulent notent la raison de leur présence
sur un papier. Ils seront lus à haute voix. Les participant-e-s choisissent de prendre la parole pour
dire qu’il-elle-s sont l’auteur-e de tel papier et si il-elle-s n’en ont pas envie, n’osent pas (du
moins pas tout de suite), etc. le sujet est abordé de manière moins personnelle.
Déroulement, deuxième partie : formation de petits groupes de travail et de réflexion si les
problématiques traitées en première partie peuvent être croisées. Avancée en fonction de la
dynamique qui naîtra pendant l’atelier et du nombre de personnes présentes.
Atelier gratuit.

ADDICTIONS ET SEXUALITÉ - CYCLE PÉNOMBRE / 1
25 Mars 2018
Rue des Haudriettes, 75003 Paris, France

ADDICTIONS ET SEXUALITÉ - CYCLE PÉNOMBRE / 2
29 Avril 2018
Rue des Haudriettes, 75003 Paris, France

ADDICTIONS ET SEXUALITÉ - CYCLE PÉNOMBRE / 3
17 Juin 2018
Rue des Haudriettes, 75003 Paris, France
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2. LES ACTIONS
ADDICTIONS ET SEXUALITÉ - CYCLE PÉNOMBRE / 4
22 Juillet2018
Rue des Haudriettes, 75003 Paris, France

ADDICTIONS ET SEXUALITÉ - CYCLE PÉNOMBRE / 5
9 Septembre 2018
Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris, France

ATELIER CHANT
2 Septembre 2018
Basement Studios Paris, 38 rue de Rochechouart, 75009 Paris, France
Atelier en groupe avec une professeure de chant. Ouvert à tout le monde, quel que soit le niveau.
Chanter ensemble, pendant deux heures, juste parce que ça fait du bien.
Après quinze ans en temps que chanteuse et musicienne dans divers formations rock, Lucie est
maintenant coach vocal dans une école de musique professionnelle où elle est spécialisée dans le
rock et le métal.
Atelier gratuit - Participation de 2€ pour la location de la salle.
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2. LES ACTIONS
2.2 Les soirées de soutien
FLASH TATTOO & DJ SET CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
24 Novembre 2018
La Mutinerie, 176, rue Saint-Martin, 75003 Paris, France
Journée/soirée de soutien contre les violences sexistes avec le
collectif Rixe.
Flash tattoo thème Witch Bitch en soutien à Rixe et aux
tatoueuses, DJ Set Poltron Minet, stand de fanzines à prix
libre, collecte d'écharpes, gants et bonnets pour distribuer
aux personnes à la rue. 10% des recettes du bar reversées à
Polyvalence.

LE CURIEUX MARCHÉ DE NOËL
21 Décembre 2018
Bus Palladium, 6 rue Pierre Fontaine, 75009 Paris, France
Vente de fanzines et présentation de l’association lors
de la soirée du Curieux Marché de Noël.
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2. LES ACTIONS
2.3 Les débats, animations et stands
Les animations ont pour but de présenter les actions du moment. Les stands offrent la possibilité
d’exposer et diffuser fanzines, documents et informations.

DÉBAT
8 Février 2018
Centre d’animation Les Halles - Le Marais, 6-8 Place Carrée, 75001 Paris
Le Renard envieux qui me ronge le ventre est une écriture plateau sur l’impossibilité de se défaire
des rôles de genre discriminants. La pièce traite de l’impossibilité de se définir en dehors du
genre. Dans la logique de la loi du plus fort, on répète la faute dont on a été victime, on devient
bourreau. Homosexuels homophobes, femmes sexistes, tous, inconsciemment reproduisent la
discrimination et alimentent les faux-débats.
L’association Polyvalence participe au débat d’après séance.

DÉBAT AU FESTIVAL TOI, MOI & CO
14 Avril 2018
Grand Parquet, 35 rue d’Aubervilliers, 75018 Paris
Suite à la représentation du spectacle le Renard envieux qui me ronge le ventre et la projection du
court métrage Lisa Charmel n’existe pas, intervention de l’association Polyvalence à l’occasion
d’un débat dans le cadre du Festival Toi Moi et Co sur le thème : « Comprendre le
conditionnement social des genres pour s’en défaire. »
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2. LES ACTIONS
TATTOO, PIERCING ET PRINTEMPS MILITANT
18 Mai 2018
3 Rue des Haudriettes, 75003 Paris, France
Trois jours durant, l'équipe d'Aenima offre des réductions sur les tatouages et
piercings pour l’association Polyvalence. Une partie des recettes est reversée
à des associations de protection animale, les fanzines Polyvalence sont
vendus sur place.

ÉDUCATION POPULAIRE / 1 - QU'EST-CE QUE LA PREP ?
31 Août 2018
Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris, France
Qu’est-ce que la PreP ?
Prophylaxie = éviter une infection.
Pré-exposition = le traitement doit se prendre avant (et après) un éventuel contact avec le VIH.
Animé par Manu (Polyvalences / Aides).
Pour qui ? Quels sont les effets indésirables ? Les interactions ? Et les autres infections sexuellement
transmissibles ? Contraception ? Grossesse et allaitement ? Quelle efficacité ? Comment prendre le
médicament ? Comment accéder à la PreP ?

POLYVALENCE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
9

2. LES ACTIONS
2.4 Les projections de ﬁlms
DOCUMENTAIRES SUR OLEG SENSOV
28 Juillet 2018
Librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris, France
Projection du documentaire
"THE TRIAL : THE STATE OF RUSSIA VS OLEG SENTSOV"
Le film est fourni gracieusement par les détenteurs des droits en échange
d'une collecte à destination de la famille d'Oleg Sentsov.
Projection supplémentaire
"FROM CRIMEA TO SIBERIA : HOW RUSSIA IS TORMENTING POLITICAL
PRISONERS SENTSOV AND KOLCHENKO"
Les sous-titres français sont fournis par l’équipe de traduction de Polyvalence.
Oleg Sentsov est un cinéaste ukrainien. Il a eu 42 ans en prison, le 13 juillet 2018.
En 2012, son film "Gaamer" lui permet de réunir les fonds pour entamer son second long métrage,
"Rhino" dont le tournage est interropmu fin 2013 : Sentsov s'investit dans les manifestations
Euromaïdan puis dans la lutte contre l'occupation de la Crimée par la Russie.
Novembre 2013 : le gouvernement ukrainien refuse de signer un accord d'association avec
l'Union

Européenne,

s'en

suivent

les

manifestations

Euromaïdan -

manifestations

pro-européennes, "Maïdan" = place (en référence à la place de l'Indépendance, à Kiev) auxquelles
Sentsov prend part.
Février 2014 : la Crimée (Ukraine) est occupée par des troupes pro-russes. Sentsov livre des
provisions aux militaires ukrainiens assiégés.
Le 10 mai 2014, il est enlevé puis torturé. Il a 37 ans et deux enfants.
Condamné à 20 ans de prison pour terrorisme, il entame une grève de la faim après quatre ans
d'enfermement, le 14 mai 2018, volontairement un mois avant le début de la Coupe du Monde de
Football qui se joue en Russie. Il demande la libération de tous les prisonniers politiques et se dit
prêt à aller jusqu'à la mort.

POLYVALENCE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
10

3. LE CONTENU
3.1 Collecte de témoignages
www.assopolyvalence.org/temoignages
Polyvalence collecte des témoignages, les publie sur son site, organise des soirées lecture, des
diffusions à la radio, des mises en scène (les témoignages sont joués), et les édite dans des recueils
appelés “fanzines”.
Les appels à témoignages et illustrations sont diffusés sur les réseaux sociaux et par
bouche-à-oreille, grâce à des supports de communication (cartes de visite, flyers…), au cours
d’ateliers et de consultations.
Les témoignages sont reçus dans la boîte mail de l’association, relus, corrigés, illustrés (grâce aux
illustrations reçues elles-aussi dans la boîte mail) et publiés sur le site Internet. Les liens, envoyés
aux auteur·e·s et illustrateurs·ices, sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux.
Les témoignages sont aussi archivés sur une base de données interne qui regroupe leur résumé, le
nom et adresse mail de leur auteur·e, la description de son illustration, le nom et adresse mail de
son illustrateur·ice, un classement par mots-clés et le fanzine dans lequel il est publié (ou le sera
dans le futur).
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3. LE CONTENU
3.2 Recueils de témoignages (fanzines)
www.assopolyvalence.org/fanzines
Fabrication des fanzines : correction, puis sélection de témoignages et illustrations sur un thème.
Élaboration d’outils pratiques (textes de loi, conseils médicaux, lexiques…) et travail de recherche
pour les annexes (entretiens menés auprès de professionnel·le·s : médecins, juristes, acteurs.ices
sociaux.ales…), mise en page et impression.
Polyvalence a déjà publié cinq recueils de témoignages contre les violences sexistes, un recueil
spécialement conçu pour un public adolescent, une autobiographie, un fanzine sur le
végétarisme, un fanzine sur les troubles mentaux et un fanzine sur les violences médicales.
Depuis juin 2017, chaque fanzine est structuré de la manière suivante (et répond à une même
ligne éditoriale et graphique) : un édito, quinze témoignages (et leur illustration) sur le thème
choisi, des annexes (textes de lois, conseils médicaux, entretiens, annuaire, lexique…), une
bibliographie, une citation en 4e de couverture.
Les prochains fanzines à paraître suivront ce modèle et auront pour thèmes : Addictions,
Maternité et Sexualité, Orgasmes, Fantasmes, Polyamorie et un numéro spécial : Calais.

Les fanzines,
ressources thérapeutiques et pédagogiques
Anthropologie-sociologie

:

les

fanzines

comme

marqueurs sociaux et culturels, constituant une base de
données d’analyses sociologiques (qui écrit quoi et
qu’est-ce que cela nous apprend sur les norme et valeurs
d’une communauté ? d’une société ?)
Sexologie-sexothérapie : les fanzines comme ressources
thérapeutiques et pédagogiques, à la fois pour les
personnes qui écrivent et celles qui lisent.
Militantisme-activisme : les fanzines comme outils
militants en chaîne, de leur élaboration à leur réception
; la participation à la diffusion du savoir profane.
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3. LE CONTENU
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3. LE CONTENU
3.3 Accessibilité
Polyvalence tient à rendre son site accessible aux personnes Sourdes signantes et aux personnes
aveugles et malvoyantes. Le pôle accessibilité de Polyvalence s’occupe ainsi de la création et de la
diffusion de vidéos en Langue des Signes Françaises (LSF), avec informations utiles, lexique,
témoignages traduits puis filmés et/ou sous-titrés.
Ce pôle établit des partenariats avec des collectifs et associations proposant des actions à
destination du public Sourd (notamment l'association Femmes Sourdes Citoyennes Solidaires,
FSCS). Il travaille également avec des techniques spécifiques d’accessibilité Internet pour
personnes aveugles, malvoyantes et/ou à mobilité dactyle réduite. Le site Internet est mis aux
normes afin que la reconnaissance vocale soit activée (toutes les illustrations sont décrites),
plusieurs témoignages écrits ont été traduits en LSF et donc filmés, deux témoignages ont fait
l’objet de courts-métrages, 23 témoignages sont disponibles en lecture audio et un fanzine en
braille sera édité prochainement.
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3. LE CONTENU
3.4 Guides d'informations
www.assopolyvalence.org/infos
Le site de Polyvalence propose aussi des rubriques de conseils juridiques et des informations
santé. Il s’agit d’entretiens menés auprès de professionnel·le·s, de synthèses issues d’un travail de
recherche mené par un·e membre de l’association ou encore d’envois spontanés de structures
désireuses de voir leurs articles figurer sur notre plateforme.
Les guides accesibles gratuitement sur le site :

CONSEILS JURIDIQUES
Comment sortir des violences conjugales ?
Loi et sexualité – Synthèse
Que faire en cas de violences ?
Violences conjugales – Entretien avec une avocate

INFORMATIONS SANTÉ
EXCISION
Présentation de l’institut en santé génésique
Colloque sur la prise en charge de femmes excisées
INFOS IVG
IVG en pratique… concrètement, en France, comment on fait ?
IVG : Une longue histoire
Témoignages
MÉCANISMES PSYCHOTRAUMATIQUES
Apathie et sideration
Troubles de stress post-traumatique
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4. PRODUCTIONS
4.1 Fanzines en librairie
Les fanzines sont disponibles en bibliothèques et librairies militantes (Violette & Co, Publico, La
Mutinerie...).
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4. PRODUCTIONS
4.2 Conte illustré
http://assopolyvalence.org/le-manuel-fable-dystopique-intersectionnelle-2-0
Texte de Tan, illustré par Nat. Disponible gratuitement sur le site.
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4. PRODUCTIONS
4.3 Badges - Stickers
Ces goodies sont présents sur les stands, offerts ou vendus à prix libre avec les fanzines.
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4. PRODUCTIONS
4.4 Charity Pot Lush
Polyvalence a bénéficié d’une subvention de la part de Lush pour mener ses actions lors du
démentèlement de la Jungle de Calais et imprimer les fanzines.
100% du prix de vente de la Crème Charity Pot (moins la TVA) est reversé sur un fond caritatif à
destination de projets associatifs. Les mouvements citoyens privilégiés par le Charity Pot sont
petits et travaillent sur des sujets pour lesquels il est souvent difficile de récolter des fonds.
Des pots personnalisés Polyvalence ont été mis en vente dans les boutiques Lush, permettant de
faire connaître l’association et ses actions tout en récoltant des fonds.
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5. À VENIR
Polyvalence continuera ses actions, avec entre autre :
- nouveaux fanzines
- nouveaux thèmes d’ateliers (addictions & sexualité, BDSM, hyperesthésie & sexualité, Eros &
Thanatos, écriture érotique, dessin, chant, yoga...)
- nouveaux stands d’information (réduction des risques, PrEP, dépistage rapide...)
- développent de la chaîne Youtube
- Édition d’une bande dessinée sur le trouble anxieux, à partir de témoignages.
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6. REMERCIEMENTS

À toutes les personnes
qui ont aidé au fil des années.
Aux personnes qui ont donné
du temps, de l’argent, du talent.
Aux personnes qui ont encouragé, participé, diffusé.

MERCI
Ensemble, nous avons constaté, nous avons rassemblé,
nous avons dénoncé : nous avons tout mis à plat.
Et puis nous avons façonné des outils.
Maintenant, nous sommes prêt·e·s à créer, à construire.
Et qu’allons-nous construire ?
De nouveaux espaces de réflexion, d’élan,
de création, de solidarité, de changement… de révolution !
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