
Mercimmense	à	Emmanuelle	(Petite	Poissone)	d’avoir	accepté	de	nous	confier	sa	création.	

le	23/09/2020				J-167

Régulièrement,	réinterroger	le	consentement
en	relisant	ces	mots	de	Augustin	Trappenard

UN	PROJET	PRESENTE	PAR	LA	LETTRE	SOROCITE
Un	jeu	de	société	!

"Moi	c'est	madame",	le	jeu	qui	vous	apprend	à	piétiner
le	patriarcat.
"Moi,	c'est	Madame	»,	le	jeu	de	société	qui	apprend	à
clouer	le	bec	aux	relous	sexistes.
Jeu	disponible	en	prévente	sur	la	plateforme	Ulule

le	lien	Ulule

SOUTENIR	UN	PROJET

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#20
l’être	vraiment						

https://fr.ulule.com/moicestmadame/


être	en	réseau
aller	à	des	rendez-vous	pour	écouter,

rencontrer,	et	partager

La	28ème	édition	de	l'Assemblée	des	Femmes	a	lieu	les	10	et	11	octobre
prochains,	à	La	Rochelle.		Nous	y	serons	pour	la	deuxième	année	:	la
première	fut	l'un	des	événements	qui	a	conduit	à	l'envie	de	créer	la	#ChAP.
C'est	l'occasion	d'apprendre	à	écouter.	

L'association	 toulousaine	 "Garçon"	 organise	 une	 rencontre	 nationale	 de	 la
contraception	 masculine.	 C'est	 l'occasion	 de	 rencontrer	 des	 ateurs	 de	 cette
question	 essentielle	 et	 d'échanger	 	 avec	 eux	 sur	 le	 chemin	 vers	 l'égalité	 femes-
hommes,	 avec	 ce	 choix	 de	 partager	 la	 charge	 mentale	 contraceptive,	 et	 d'être
autonome	dans	ses	choix	relationnels.

être	en	réseau
écrire	pour	partager

Homme-mot-étalon-normatif
En	 effet	 :	 l’humanité	 est	 «	 mâle-normée	 »	 ou	 «	 mâle-
étalonnée	 »	 ou	 «	 étalon-normée	 ».	 L’étalon	 (mâle)	 est
bien	 une	 mesure	 de	 poids,	 de	 temps,	 de	 taille,	 de
longueur…	!	etc…	Ne	dit-on	pas	une	mesure	étalon..	?
Le	mâle	-	est	la	norme-étalon	des	sociétés	–	traduite	par
«	homme	»	parfois	ou	souvent	par	«	Homme	»	-	laissant
sous-entendre	 l’inclusion	 des	 femmes	 en	 ce	 mot	 très
genré	–	pas	neutre	du	tout.
Le	 mot-étalon	 est	 bien	 «	 homme	 ».	 La	 femme	 y	 est
rattachée,	 comme	 induite,	 sous-entendue,	 comprise
dedans….etc…	 Mais	 en	 réalité	 elle	 est	 bel	 et	 bien
occultée,	invisibilisée,	devinée,	oubliée	très	souvent.
La	 norme	 est	 le	 ①	 homme.	 Puis	 vient	 le	 ②	 femme.	 A
quand	le	①	+	①	=	③	c'est-à-dire	Ensemble	!
(Dans	toutes	 les	compétitions	>	 le	①	est	vénéré	et	 le	②
ignoré)
En	réalité	ce	mot	homme--étalon-	camoufle,	cache	:
un	puissant	mensonge
Une	astuce	fourbe,	maligne…
Un	égrégore	planétaire
car	 toute	 l’organisation	 de	 base	 des	 sociétés	 est	 mâle-
étalon-dominante,	patriarcale	(À	commencer	par	pensée,
parole,	écriture).
En	 découlent	 les	Organisations	 économiques,	 politiques,
religieuses,	 sociales,	 familiales,	 philosophiques,
juridiques,	 disciplinaires,	 monétaires,	 sportives,
artistiques….nationales	 et	 internationales,	 publiques	 ou
privées…
Qui	est	en	haut	des	échelles	hiérarchiques	?	Qui	dirige	?
Dans	 un	 très	 fort	 pourcentage	 ...	 les	 hommes	 C’est
indéniable,	 indiscutable.	 Oui,	 toutes	 nos	 sociétés	 sont	 «
étalon-normées	».	Nous	tendons	un	peu	vers	la	parité	…

Gielo,	13/09/2020

Programme	"Il	suffira	d'une	crise	...
l'urgence	féministe"

Programme	des	25,	26	&	27	septembre	à	Toulouse

https://assembleedesfemmes.com/universite-dautomne-2020/
https://garcon.link/index.php/rendez-vous-a-venir/


en	Europe	…	oui	…	Mais	nous	sommes	loin	de	l’Équité	ou
femmes	 et	 hommes	 sont	 pleinement,	 totalement	 et
toujours	 :	considérées,	nommées,	visibilisées,	 reconnues
!
Ne	 laissons	 pas	 au	 mot	 «	 homme	 »	 le	 pouvoir	 d’être
norme	 et	 ou	 «	 étalon	 du	 langage	 quotidien	 ».	 Le	 mot
homme	est	usurpation,	manipulation	fourbe	et	fausse,	de
la	 réalité	 plurielle	 de	 l’humanité.	 Y	 compris	 et	 surtout
avec	une	majuscule.	Homme	>	NON	!	Comment	peut-on
admettre,	voire	défendre,	que	le	mot	homme,	représente
l’humanité	 ?	 Comment	 un	 simple	 petit	 mot,	 peut
gouverner	 le	 monde	 ?	 Réponse	 :	 par	 le	 pouvoir	 des
hommes	eux-mêmes.	C’est	l'homme	qui	dirige	la	planète,
en	 toute	 légitimité…..	 Incroyable	non	?	L’Homme,	utilisé
comme	 générique,	 est	 une	 violence	 instituée
incommensurable	 faite	 aux	 femmes,	 qui	 est	 non
pénalisée	!	Ce	mot	est	même	fortement	utilisé	et	mis	en
avant	 dans	 le	 christianisme….	 Or	 il	 accrédite	 le
déséquilibre	 mondial,	 l’injustice,	 la	 soumission,
l’exploitation	 des	 femmes	 et	 des	 minorités,	 par	 les
puissants	 qui	 se	 nomment	 «	 hommes	 ».	 En	 réalité	 qui
sont-ils	 ?	 De	 simples	 êtres	 humains	 liés	 aux	 êtres
humaines,	sans	qui,	ils	ne	seraient	pas.
Alors,	pour	parler	des	humain∙es,	pourquoi	ne	pas	dire	«
humanité	 »	 -	 qui	 on	 le	 sait	 est	 plurielle	 -	 femmes	 et
hommes	 -	 dans	 leur	 plénière	 et	 totale	 diversité	 ?	 La
justice	et	l’Équité	commencent	par	là,	à	mon	sens.
	
Je	fais	le	rêve	d’être	entendu	…
Merci	Merci	Merci

Olivier	Manceron,	20/09/2020	-	billet	d'humeur		n°61
Va-t-on	rater	aussi	 la	vélorution	?	Le	rêve	de	révolution	verte	grâce	à	 l’usage	intensif	du
deux-roues	deviendrait-il	un	cauchemar	?	Est-ce	 l’angoisse	de	la	pluie	qui	ne	vient	pas	?
Est-ce	 l’anxiété	 ambiante,	 avec	 ce	 Covid	 qui	 se	 remet	 à	 tuer	 tranquillement	 dans	 les
antres	vert-clair	des	réanimations	inhospitalières	?	Ou	la	possible	réélection	de	Trump,	ce
mafieux	 barbare,	 comptant	 bien	 sur	 l’aide	 poutinienne	 ?	 Mais	 une	 fureur	 vélocipédique
s’est	 abattue	 sur	 la	 France.	 Telles	 des	 sauterelles	 ou	 des	 criquets	 sur	 des	 échasses
roulantes,	 la	 jeunesse,	toujours	 imbue	d’elle-même,	triomphe	à	toute	allure	sur	 les	voies
piétonnes,	 les	 trottoirs	 citadins,	 les	 files	 des	bus,	 les	 chemins	de	 traverse,	 les	 voies	 sur
berge,	les	allées	cavalières,	les	grands	boulevards,	les	ruelles	étroites,	jusqu’aux	moindres
GR	forestiers	et	aussi	bien	sûr	sur	les	pistes	cyclables.	On	sent	qu’il	y	a	de	la	rage	sous	la
pédale.	Le	gouvernement	 leur	a	rabâché	de	ne	pas	polluer,	de	 faire	de	 l’exercice,	de	ne
pas	prendre	leur	voiture,	de	rester	à	la	maison,	de	mettre	leurs	masques	au	travail,	de	ne
pas	 sortir	 en	 bandes	 organisées,	 de	 ne	 pas	 aller	 voir	 leurs	 belles-mères,	 de	 ne	 pas	 se
contaminer	 dans	 les	 transports	 en	 commun,	 de	 relancer	 l’économie	 en	 achetant	 une
nouvelle	 voiture,	 de	 ne	 pas	 défiler	 contre	 le	 gouvernement,	 de	 ne	 pas	 croire	 les
scientifiques	qui	s’engueulent	à	la	télé,	de	ne	pas	avoir	peur	des	dérèglements	du	climat,
de	 dire	merci	 quand	 on	 reçoit	 des	 cacahuètes	 en	 guise	 d’aide	 de	 l’État,	 de	 payer	 plus
d’impôts,	de	partir	en	vacances	tranquilles	pour	aider	le	tourisme,	de	s’en	laver	les	mains
plusieurs	fois…	On	sent	de	la	colère	dans	ces	tourbillons	suicidaires	des	deux	roues	de	nos
villes	et	de	nos	campagnes.	Les	messieurs	vindicatifs	portent	élégamment	leurs	masques
sur	 la	 barbe	 et	 les	 dames	 agacées	 de	 se	 voiler	 le	 visage	 fusillent	 les	 gens	 de	 regards
méprisants.	La	révolution	des	vélos	qui	devait	accompagner	une	nouvelle	société	frugale
et	responsable,	la	démocratie	sous	le	règne	de	la	petite	reine,	c’est	raté.	Ce	n’est	plus	que
batailles	 de	 bicyclettes	 contre	 trottinettes,	 de	 vespas	 contre	 scooters,	 de	motos	 contre
autos…	 Il	 ne	 viendrait	 plus	 à	 l’esprit	 de	 personne	 de	 promener	 une	 grand-mère,	 une
poussette	 à	 bébé,	 un	 chien	 ou	 un	 fauteuil	 roulant.	 Handicapé.es	 ou	 vieillard.es	 fragiles,
rentrez	chez	vous	!	Place	aux	impérieux	combats	des	gladiateurs	à	roulettes	!	De	combien
de	 morts	 et	 de	 blessés	 encombrent-ils	 nos	 hôpitaux	 surchargés	 ?	 Pas	 de	 statistiques
quotidiennes	au	journal	parlé.



Ecrire,	plutôt	que	de	crier,	que	la	violence	du	monde	a	les
couleurs	viriles	…
Je	passe	plusieurs	instants	de	mes	journées	à	écrire	de	la
poésie.	Et	depuis	plusieurs	mois,	chaque	matin	au	réveil,
je	 choisis,	 au	 hasard	 qui	 n’existe	 pas,	 une	 phrase	 d’un
livre	 de	 Virginia	 Woolf.	 Le	 matin	 du	 22	 septembre,	 ces
mots	 se	 sont	 donnés	 à	 lire	 :	 «	 Les	 hommes	 de	 toute
condition	l’avaient	bien,	eux,	avait-elle	dit.	».	Et	en	écho
à	ses	mots,	j’ai	déposé	les	miens	:
Avoir	 le	privilège	d’être	privilégié.	Privilégier	chaque	fois
son	 lot	de	privilèges,	 reconduit	par	 la	peur	à	détruire	 la
prochaine.	Être	sourd,	être	muet,	à	ses	facilités	offertes	si
facilement.	L’homme	était	dans	sa	tombe	et	regardait	 le
temps	 l’ayant	 amené	 là.	 Et	 de	 ce	 petit	 h	 se	 couperait
peut-être	l’orgueil	millénaire	producteur	de	violences,	les
mots	manquent	 pour	 les	 dire	 à	 la	 hauteur	 des	 faits.	Me
lever	 maintenant,	 là,	 pour	 crier	 l’alliance,	 si	 vous,	 vous
l’acceptez.
Il	 faut	 dire	 que	 la	 veille	 au	 soir,	 j’ai	 regardé	 les	 six
épisodes	 de	 la	 série	 de	 «	 Laetitia	 »,	 réalisée	 par	 Jean-
Xavier	 de	 Lestrade,	 et	 adaptée	 de	 l’enquête	 d’Ivan
Jablonka	«	Laetitia	ou	la	fin	des	hommes	».

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	00/2020

	être	en	réseau
agir

Depuis	 plusieurs	 mois,	 Cédric	 -	 un	 des	 tout	 premiers
membres	de	la	#ChAP	-	anime	et	diffuse	son	Podcast	sur
la	 parentalitéS.	 Il	 a	 multilplié	 les	 thèmes	 et	 les
rencontres.	 C'est	 une	 mine	 d'or	 pour	 les	 oreilles
parentales,	 et	 toutes	 les	 autres,	 qui	 se	 questionnent	 et
veulent	 réfléchir	 sur	 les	 questions	 d	 créations	 d'autres
relationsaux	enfants,	au-delà	du	genre.

le	lien	vers	les	12	épisodes

ré-écouter	les	12	épisodes	de
Papatriarcat

Je	vous	raconte	une	histoire	que	je	viens	de	vivre	récemment.

C’est	 un	 homme	 «	 bien	 »,	 psychologue	 clinicien,	 prof	 de	 philo	 en	 école	 supérieure,
enseignant	en	méditation	qui	parle	dans	ses	conférences	en	langage	exclusif,	mettant	en
avant	«	l’Homme	»	dans	tous	ses	exposés	sans	aucun	complexe.
Je	 l’interpelle	en	privé	sur	 le	 langage	 très	genré	qu’il	 emploie	utilisant	 l’homme	au	sens
générique	à	tout	bout	de	champ	pour	parler	des	humain∙es	sans	mentionner	les	femmes,
bien	entendu,
Elles	sont	sous-entendues	…	incluses	dans	le	mot	homme	...
Ce	Monsieur	me	dit	qu’il	est	sensible	et	très	proche	des	femmes	qu’il	défend	bec	et	ongle

Des	hommes	tentent,	des	hommes	font
des	choix,	s'expriment,	des	hommes

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

https://chap9mars.wordpress.com/2020/09/23/ecrire-plutot-que-de-crier/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMzUwMWQ1Yy9wb2RjYXN0L3Jzcw==?fbclid=IwAR2Ii6G3lUDs5XY1RQUZ6G9cQlGNsisl5bX0muLe9I43ukKeOVlzaDhH_eY


dans	 le	 quotidien.	 Je	 le	 sens	 avec	 une	 fausse	 bienveillance	 quelque	 peu	 irrité	 par	mes
propos.	 Il	 détourne	 le	 sujet,	 pour	 revenir	 à	 son	 sujet	 spirituel	 de	 haute	 volée	 qui	 ne
supporte	pas	contestation.
Au	retour,	 je	continue	le	propos	par	mail,	en	lui	parlant	de	mon	histoire	d’homme	blessé
par	 l’emprise	 d’un	 homme	 abuseur,	 et	 de	 mon	 renversement	 intérieur	 par	 le	 dialogue
profond	 et	 intime	 avec	 une	 femme	 qui	 me	 parle	 de	 sa	 condition	 sexuelle	 d’esclave
familiale,	et	avec	des	hommes	justes,	en	alliance	adelphe.
Dans	ses	réponses,	 il	n’eut	de	cesse	de	ne	 jamais	revenir	sur	 la	question	de	 l’emploi	du
mot	homme	au	 sens	générique	ni	 de	 la	 pensée-langage-écriture	 inclusives,	mais	 de	me
dire	 que	 je	 suis	 un	 être	 perturbé	 pas	 calme	 au-dedans	 et	 vindicatif	 par	 rapport	 aux
hommes	 sur	 lesquels	 je	 me	 venge	 encore	 d’une	 blessure	 passée,	 non	 guérie	 et	 non
assumée	...
Je	 me	 suis	 alors	 bien	 rendu	 compte	 de	 sa	 tentative	 d’emprise	 par	 le	 biais	 de	 la
culpabilisation	spirituelle	bien	huilée.	Il	est	normal	que	les	hommes	soient	aux	commandes
de	l’humanité	depuis	la	nuit	des	temps	et	pour	l’éternité	avec	l’appui	divin	sans	conteste
…	 Mais	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 qui	 s’allient	 pour	 l’équité	 humaine	 sont	 d’emblée
suspects	de	perturber	‘’l’ordre	naturel	de	genre	‘’	et	sont	complices	des	forces	occultes	qui
contestent	 la	 suprématie	 du	mâle.	 Il	 m’a	 fait	 très	 mal.	 Mais	 grâce	 à	 lui,	 je	 comprends
mieux	la	stratégie	patriarcale.
Stratégie	de	culpabilisation,	très	facile	quand	on	travaille	sur	les	profondeurs	de	l’être.
Stratégie	de	 justification	de	 la	violence	des	hommes,	en	occultant	et	refusant	d’analyser
les	mots	employés,	puisque	ceux-ci	ne	sont	‘’que	des	étiquettes’’	comme	il	a	eu	l’audace
de	me	l’affirmer,	à	propos	de	l’homme-mot-étalon.	Je	suis	heureux	de	constater	que	je	ne
me	 suis	 pas	 laissé	 prendre	 à	 son	 piège	 de	 faux	 prophète,	 et	 que	 j’ai	 su	 résister	 à	 ses
invectives	acides	et	sulfureuses	camouflées	dans	un	langage	religieux	bien	calibré	et	au-
delà	de	tout	soupçon	…
Merci	à	la	#ChAP	de	me	relier	à	celles	et	ceux	qui	militent	pour	l’Alliance	adelphe.

Gielo	-	20/09/2020

Thomas	 Messias	 a	 créé	 et	 anime	 le	 Podcast
"Masplaining",	 dont	 nous	 partageons	 ici	 des	 épisodes.	 Il
vient	 de	 vivre	 une	 "envolée	 de	 violences	 en	 ligne",
concernant	certains	de	ses	écrits	antérieurs.
Lire	un	chemin	en	masculinitéS	vers	 l'alliance	 féministe,
c'est	 suffisamment	 rare,	 pour	 le	 faire	 avec	 le	 texte	 de
Thomas	Messias.	il	nous	permet	de	de	voir	combien	nous
avons	 à	 faire	 pour	 écouter	 les	 femmes,	 faire	 silence,	 et
déconstruire	 créer	d’autres	modalités	de	 relations.	Nous
avons	tous,	donc	chacun,	beaucoup	de	pas	à	 faire,	pour
être	 soi(s),	 pleinement,	 au	 plus	 juste	 en	 alliance
proécoféministe.
La	revue	Causette,	pour	laquelle	il	écrit,	lui	a	proposé	de
faire	état	de	son	cheminement.	

Didier

Causette	:	Peut-on	avoir	écrit	des
Tweet	sexistes	et	se	revendiquer

comme	allié	féministe	?

Le	chemin	d'être	en	masculinité	non
toxique

chaîne	de	France	TV	slash																					
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

saison	1	épisode	9	

Paroles	de	mecs

Entre	mecs

https://www.causette.fr/feminismes/debats/peut-on-avoir-ecrit-des-tweet-sexistes-et-se-revendiquer-comme-allie-feministe
https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340675-la-premiere-fois.html


chaîne	You	Tube	de	Benjamin	Névert																		
		

à	voir
à	écouter
à	réfléchir

Pleurer

Podcast	de	Thomas	Messias																					
à	écouter
à	réfléchir

Les	hommes	méritent-ils	qu'on	les	déteste	?

Mansplaining

"Madame",	documentaire	de	Stéphane	Riehauser
Nous	en	avons	évoqué	la	sortie	dans	la	#19.	
Le	film	de	Stéphane	riehauser	est	une	perle	:	toutes	celleux	qui	l'ont	vu	le	partagent.	Alors
...	surveillez	les	dates	de	programmation	chez	vous.
Et	si	vous	nous	en	écrivez	quelques	mots,	nous	les	partagerons	ici,	avec	un	grand	plaisir.
	
2	critiques

L'Humanité,	par	Kareen	Janselme

"Madame"	 croise	 les	 parcours	 émouvants	 d’une	 grand-mère	 et	 de	 son	 petit-fils	 gay,	 deux	 êtres

émancipés	de	la	domination	masculine.

Libération,	par	Luc	Chessel

"Madame"	est	un	exemple	:	sans	rire,	tout	le	monde	sans	exception	devrait	avoir	le	droit,	c’est-à-

dire	les	moyens	et	le	temps,	à	un	moment	de	sa	vie,	de	faire	un	film	sur	l’histoire	de	sa	famille	et

de	sa	propre	existence,	à	partir	des	images,	des	souvenirs	et	des	récits	dont	cette	histoire	a	laissé

la	trace.

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

Lesinrocks.com	-	Féminismes :	12	livres
pour	(re)découvrir	le	MLF

	UN	FILM	à	VOIR
et	comme	dit	Giulia	Foïs	"à	voir	ABSOLUMENT"

Stéphane	Riehauser	chez	Giulia	Foïs,

https://youtu.be/IkRi026Oej8
http://www.slate.fr/podcast/194582/les-hommes-meritent-ils-quon-les-deteste-mansplaining-44
https://www.lesinrocks.com/2020/08/28/actualite/societe/feminismes-12-livres-pour-re-decouvrir-le-mlf/
https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-11-septembre-2020


Notre	lettre	est	lue	!
«	Il	y	a	beaucoup	à	lire,	et	des	ressources	à

reprenre.	Merci.	Ne	lâchez	rien	!»

des	mots	reçus	en	écho

	
Au-delà	du	féminin,	au-delà	du	masculin

nous	vous	proposons	de	partager	ici	
textes,	liens,	émissions,	blogs

interrogeant	les	genreS

Déconstrure	et	créer
un	autre	rapport	auX	genreS

-

émission	PAS	SON	GENRE	-	France	Inter

Stéphane	Riehauser	chez	RTS

"Madame"	de	Stéphane	Riehauser
sur	Allociné

Nous	avons	envie	de	mieux	connaître
les	hommes.

ET	SI	VOUS	NOUS	PARTAGIEZ	VOS
REPONSES	A	UN	QUESTIONNAIRE	!

C'est	ici	!		C'est	pour	toi-vous	s'identifiant	comme
"homme"

De	manière	simple	et	synthètique,	nous	avons	envie
d'un	partage	de	mots

L'Equipe	-	Pourquoi	la	star	japonaise	Yuki	Nagasato	a
décidé	de	jouer	dans	une	équipe	masculine

France	Info	-	Uruguay	:	le	footballeur	Edinson	Cavani
fait	la	promotion	de	la	danse	classique	pour	les	garçons

L'amour	à	l'oeuvre	-	Claude	Cahun	et	Marcel	Moore

d'autres	lettres,	d'autres	sites,	d'autres
blogs

https://www.franceinter.fr/emissions/pas-son-genre/pas-son-genre-11-septembre-2020
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/rendez-vous-culture-stephane-riethauser-presente-son-film-madame?urn=urn:rts:video:10805406
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=275677.html
https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Pourquoi-la-star-japonaise-yuki-nagasato-a-decide-de-jouer-dans-une-equipe-masculine/1170196
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/danse/uruguay-le-footballeur-edinson-cavani-fait-la-promotion-de-la-danse-classique-pour-les-garcons_4102481.html
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d'autre	sources	de	"l'être,	vraiment	...
en	lisant"

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

Les	Echos	Start	-	Balance	Ton	Stage,
l'initiative	étudiante	qui	lève	le	voile
sur	le	sexisme	subi	par	les	stagiaires

Womentoday	-	Une	éducation	non	sexiste
est-elle	possible	?

Womentoday	-	Bénédicte	Flye	Sainte	Marie	:
«	L’organisation	de	l'espace	favorise	les	stéréotypes.	»

blog.shine	-	Parité	femmes-hommes	:	l’arbre
qui	cache	la	forêt

20minutes	-	«	Je	ne	m’étais	jamais	dit	féministe	jusque-
là	»,	confie	Grand	Corps	Malade	de	retour	avec	«

Mesdames	»

Boomerang,	France	Inter	-	Lio	avec	brio
avec	à	sa	fin	lecture	du	texte	de	Virginie	Despentes

"On	se	lève,	on	se	casse"

Giulia	Foïs,	chronique	"Pas	son	genre"	France	Inter
Lettre	au	Premier	ministre	

Le	Monde	Diplomatique	-	Le	«	complot	»	féministe
par	Gisèle	Halimi	

L'Obs	-	Sarah	Abitbol	:
«	C'est	une	magnifique	victoire	!	»

WomenToday	-	Le	silence	des	femmes
ou	le	syndrôme	de	l'étoile	de	mer

«	Féministe	n'est	pas	un	gros	mot.»	Anne	Richard,
rélaisatrice	de	#MeToo	secoue	(aussi)	la	France

FranceTV	-Le	monde	en	face
"#MeToo	secoue	(aussi)	la	France"
documentaire	de	Anne	Richard

Journées	européennes	du	patrimoine	et	du	matrimoine
2020	:	«	Aventure	invisible	»,	une	série	audio	consacrée

aux	femmes	nantaises	!

Les	Fameuses	-	CIVAM	44	:	ces	agricultrices
cultivent	légalité
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https://www.monde-diplomatique.fr/2003/08/HALIMI/10360
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https://womentoday.fr/feministe-pas-un-gros-mot/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_15_2020_8_52_COPY_01)&mc_cid=3e1e743887&mc_eid=97e8b01266
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/1934191-metoo-secoue-aussi-la-france.html
https://patrimonia.nantes.fr/home/actualites/journees-europeennes-du-patrim-1.html#
https://www.lesfameuses.com/civam-44-ces-agricultrices-cultivent-legalite/?fbclid=IwAR35Vnm9gcf7GZbUaCerKBoyNHqJcFnonx5S6LzMJPceQZMr01zqV2tnVHk
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réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

France	Info	-	Strasbourg	:	une	étudiante	de	22	ans
insultée	et	frappée	parce	qu'elle	porte	une	jupe

Women	Today	-	grand	entretien	avec	Camille	Laurens	
«	Je	suis	opposée	à	la	guerre	des	sexes	»

Libération	-	Quand	les	femmes	ne	seront	plus	définies
par	leur	corps
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