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

le	23/12/2020				J-76

Entre	 "les	 mots	 ont	 un	 sens"	 et	 "ça	 commence	 à	 bien
faire	 les	 abus,	 les	 ommissions,	 les	 oublis	 et	 toutes	 les
formes	 des	 violences	 du	 système	 patriarcal",	 il	 me
semble	 important,	 nécessaire,	 urgent,	 de	 vous	 inviter	 à
SIGNER	 cette	 pétition	 lancée	 par	 le	 Collectif	 "Droits
humains	pour	tou·te·s"	pour	écrire,	dire,	parler,	défendre	
“Les	Droits	humains	plutôt	que	les	Droits	de	l’homme	!”.

la	pétition	ici

SOUTENIR	UN	PROJET

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#26
l’être	vraiment						

Slate	-	Titiou	Lecoq,	Remplacer	«droits	de	l'homme»	par
«droits	humains»	n'est	pas	un	débat	anecdotique

Trouver	des	ressources	pour	agir

Harcèlement	sexuel	au	travail	:	un	livret	pour
accompagner	les	formateurices

Féministes,	éducatifs,	écolos	:	7	nouveaux	podcasts	à
écouter	absolument

Traxmag	-	Une	fondation	crée	la	plus	grande	base	de
données	d’autrices-compositrices	au	monde

https://www.change.org/p/les-droits-humains-plut%C3%B4t-que-les-droits-de-l-homme?signed=true&use_react=false
http://www.slate.fr/story/198059/remplacer-declaration-droits-de-lhomme-droits-humains-debat-feminisme-citoyen-egalite
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/11/harcelement-sexuel-au-travail-un-livret-pour-accompagner-les-formateurs
https://www.terrafemina.com/article/podcasts-7-nouveaux-podcasts-feministes-ecolos-et-educatifs-a-ne-pas-manquer_a355922/1?fbclid=IwAR3VbYiTP0bewsATZMN2m69zeDg_tkIZH1PVSn-yaMUfcVdejtyLWRJ2y4M
https://www.traxmag.com/fondation-donne-autrices-compositrices/


être	en	réseau
regarder,	déconstruire	et	échanger

A.L.I.E.E.S.,	le	fil	
-	qui	libère	des	injonctions	de	genre
-	qui	donne	d'autres	regards	sur	le	genre,	pour	être	soi(s)
pleinement
-	qui	donne	des	ressources	pour	tenter	d'être	en	alliance	

Chaîne	Youtube	de	la	#ChAP	

ici

être	en	réseau
écrire	pour	partager

Nous	accueillons	pour	cette	nouvelle	lettre	une	nouvelle	rédacteurice,
Emmanuelle	Herr.																Merci	à	elle	pour	ses	mots	et	sa	confiance.	Avec
ses	mots	partagés	ici,	Emmanuelle	donne	à	voir	ce	que	la	#ChAP	a	envie
d'être	:	un	espace	d'expression,	de	partage,	de	débat,	et	d'horizon.	

Rendre	 hommage	 à	 Anne	 Sylvestre:	 difficile	 lorsque	 la
planète	médiatique	 dégaine	 une	 nécro	 toute	 prête.	 Peu
d’espace	pour	 se	 forger	 un	 souvenir,	 se	 remémorer	 des
instants,	 une	 voix,	 une	 image,	 des	 mots	 qui	 nous
poursuivent.
Il	 nous	 faut	 quelques	 jours	 pour	 admettre	 que	 Anne
Sylvestre	 rejoint	 la	 bande	 qui	 construit	 notre	 folklore	 et
notre	 imaginaire	 personnel,	 pas	 très	 loin	 de	 Bobby
Lapointe.
Pour	moi	ce	ne	fut	pas	évident.	Il	n’y	avait	pas	de	disques
pour	 enfants	 à	 la	maison,	 je	 ne	 l’ai	 donc	 entendue	 que
très	 tard...	 déjà	 piégée	 par	 ce	 que	 j’apprenais	 à	 la
Maîtrise	 de	 Radio	 France	 :	 bien	 chanter,	 avec	 une	 jolie
voix.
J’ai	donc	jugé	à	l’époque	qu’elle	chantait	mal.	Et	quelques
années	 plus	 tard,	 sur	 une	 émission	 de	 variété	 où	 je
faisais	 des	 chœurs,	 cette	 impression	 s’est	 confirmée.
J’avais	une	petite	trentaine	d’années	et	je	faisais	ce	pour
quoi	j’étais	payée	:	toujours	bien	chanter,	avec	emphase
et	virtuosité.
Mais	ça	c’était	avant.

Emmanuelle	Herr,	16/12/2020

Plus	 que	 jamais,	 je	 me	 rends	 compte	 que	 la	 femme-interprète-auteur-compositeur	 des
années	60,	s’est	à	l’époque	affranchie	du	regard	et	du	jugement	de	ses	pairs.	Oui,	seule
femme	à	oser	endosser	ces	différentes	casquettes,	elle	trace	son	sillon	à	côté	de	monstres
fantastiques	et	puissants,	parfois	effarants	de	sexisme	sous	couvert	de	poésie	et	 figures
de	style.
Qu’à	cela	ne	tienne,	elle	chantera	ce	qu’elle	veut	et	sans	artifices.	Elle	chantera	pour	les
femmes,	les	hommes,	leurs	filles,	leurs	fils,	les	femmes	et	les	hommes	que	nous	sommes
aujourd’hui.	Interrogeant	les	idées	reçues,	les	genres	et	la	supposée	puissance	masculine.
Avec	 force,	humour,	 intelligence,	 colère,	elle	alimente	 la	 conscience	des	petit·e·s	et	des
grand·e·s.
Sans	concessions,	jamais.
Quand	 j’écoute	 cette	 voix	 sans	 effets,	 sans	 embellissements	 et	 sans	 fioritures,	 je
comprends	qu’elle	s’adresse	à	l’essentiel.	Elle	ne	cherche	pas	à	nous	en	«	mettre	plein	la
vue	 »	 et	 je	 me	 dis	 que	 cette	 façon	 de	 chanter	 est	 celle	 d’une	 femme	 bien	 vivante,
exemplaire	et	militante	jusque	dans	son	expression.
Aujourd’hui	je	pense	à	Anne	Sylvestre,	j’écoute	sa	voix	de	femme	et	j’essaye	de	rattraper
le	temps	perdu.

Pas	de	Noël	sans	elles
C’est	le	cri	qui	sort
De	notre	poitrine
En	ce	Noël	2020

Alors	nous	te	l’offrons
A	toi	qui	nous	liras
Peut-être,
Qui	que	tu	sois.

Gielo	&	Lydiel,	19/12/2020
s'associent	pour	écrire	ensemble,	pour	"parler	en	nous"

https://www.youtube.com/channel/UCthikEFE4bVgfXVHOD20mIw


Pas	sans	elles
Dans	aucun	acte
De	la	vie	civile
Ou	religieuse.

Pas	sans	elles
Sinon	la	vie
N’est	pas	ou
Elle	est	à	demi.

Nous	pensons	surtout
A	toutes	les	expressions
Pensées,	parlées,	écrites
Où	elles	sont	oubliées…

Oubliées,	invisibilisées
Parce	que	c’est	l’usage
De	ne	pas	les	mentionner
Puisqu’elles	sont	supposées.

Dans	toutes	les	bouches
En	ces	jours	de	fête
Est	le	mot	fraternité
Mais	jamais	sororité.

Encore	moins	adelphité
Il	est	si	facile	de	décider
Qu’elles	sont	là
Sans	les	nommer.

Ce	n’est	pas	vrai.
Les	innommées
Sont	gommées,
Et	inconsidérées….

Prenons	le	temps
Et	tous	les	moyens
De	conjuguer	la	vie
En	non	binarité.

Pas	de	Noel	sans	elles
En	re	naissance
Viennent	les	jours	de	l’Equité.
Toutes	et	tous	en	Présence

Noël	l’Alliance	des	êtres
En	un	seul	mouvement
Est	célébrée	en	infinité.
En	Amour	Adelphe

Bon	Noël	à	toute	créature

Pour	 la	 seconde	 fois	 depuis	 qu'elle	 nous	 a	 rejoint,
Laurence	 a	 traduit	 un	 texte	 pour	 nous	 le	 partager.	 Ce
partage	 d'un	 texte	 anglosaxon	 nous	 permte	 d'échapper
au	traduction	automatique	et	aléatoire.	C'est	une	chance
de	l'avoir	parmi	nous.
MERCIMMENSE	Laurence	!
L'article	original	:
https://www.theguardian.com/society/2020/nov/12/kimberle-
crenshaw-the-woman-who-revolutionised-feminism-and-
landed-at-the-heart-of-the-culture-wars
	

Laurence	Hémart,	007/12/2020

Kimberlé	Crenshaw	:	 la	femme	qui	a	révolutionné	le	féminisme	–	et	a	aterri	au
cœur	des	guerres	de	culture.
Des	 violences	 policières	 au	 harcèlement	 sexuel,	 l'avocate	 se	 bat	 pour	 s'assurer	 que	 les
expériences	des	femmes	noires	ne	sont	pas	ignorées.	Alors	pourquoi	ses	idées	sont-elles
dénoncées	?	Par	Aamna	Mohdin
	

jeu	12	Nov	2020
	
C'était	en	octobre	1991	et	Anita	Hill	témoignait	contre	Clarence	Thomas.	A	l'audience	de
confirmation	 de	 nomination	 du	 juge	 à	 la	 Cour	 Suprême	 américaine,	 Hill,	 son	 ancienne
assistante,	 l'a	 accusé	 de	 harcèlement	 sexuel.	 Kimberlé	 Crenshaw	 assistait	 l'équipe
juridique	de	Hill	et	se	sentait	découragée	et	épuisée.	Alors	qu'elle	quittait	le	bâtiment	du
Capitole	 à	 Wahington	 DC	 ce	 jour-là,	 elle	 vit	 un	 groupe	 d'Afro-Américain•e•s,
principalement	des	femmes,	rassemblé•e•s	en	cercle	de	prière	au	pied	des	marches.	Elle
poussa	un	soupir	de	soulagement	et	marcha	vers	elles.
«	 J'ai	pensé	:	«	Merci	mon	dieu,	voilà	un	 lieu	où	nous	pouvons	aller	pour	nous	étreindre,
parce	que	c'est	une	 lutte	»	dit	Crenshaw.	C'était	 la	veille	de	 la	confirmation	de	prise	de
fonctions	de	Thomas	et	elle	sentait	que	 le	 futur	du	mouvement	des	droits	civiques	était
dans	 la	 balance.	Mais	 quand	elle	 arriva	 près	 du	groupe,	 elle	 vit	 qu'elle	 portaient	 des	 T-
shirts	qui	proclamaient	 leur	 soutien	à	Thomas.	Elle	 les	 regarda	avec	effroi	 chanter	 leurs
chansons	 de	 louanges	 et	 appeler	 Hill	 du	 nom	 de	 Jézabel.	 «	 C'était	 comme	 un	 film
d'horreur.	»	dit-elle	«	Vous	pensez	que	vous	êtes	en	sécurité,	mais	il	s'avère	que	les	gens
vers	lesquels	vous	courez	sont	en	fait	infectés	par	ce	que	vous	fuyez.	»



Le	 9	 décembre	 dernier,	 nous	 avons	 été	 jusqu'à	 29
personnes	 présentes	 en	 ligne.	 22	 sont	 intervenues.	 Et
celleux	qui	n'ont	pas	pris	la	parole,	ce	soir	là,	ont	partagé
ce	 temps	de	commencement.	Une	 trace	de	ce	que	peut
être	la	#ChAP	est	née	en	ces	instants-là	:	un	espace	pour
le	partage,	un	temps	pour	la	déconstruction,	une	énergie
de	paroles	du	sensible	individuel	au	commun	collectif,	de
l'intime	 au	 politique.	 Du	 «	 singurIELs	 »	 s'est	 donné	 à
entendre.
Nous	 étions	 cinq	 à	 avoir	 invité	 des	 personnes.	 Nous
étions	cinq	à	avoir	pris	la	responsabilité	de	construire	les
moyens	 d'étendre	 notre	 petit	 groupe	 pour	 la	 mise	 en
œuvre	 de	 la	 #ChAP,	 de	 permettre	 une	 dynamique	 qui
soit	 maintenant	 réellement	 collective,	 qui	 prenne	 en
compte	 nos	 singularités	 et	 notre	 pluralité,	 de	 points	 de
vue,	 d'opinions,	 d'envies	 de	 déconstruction	 et	 de
(re)création.	 Libre	 maintenant	 à	 chacune	 et	 à	 chacun
d'être	 comme	 iel	 a	 envie	 d'être	 dans	 ce	 mouvement,
avec	ses	moyens,	ses	limites,	et	ses	désirs.	C'est	une	des
conditions	de	la	réussite	de	la	#ChAP.
Depuis	 le	 début,	 je	 rêve	 –	 sans	 pouvoir	 la	 définir	 -	 de
cette	dimension	collective,	respectueuse,	à	 l'écoute	d'un
commun	qui	veille	à	valorise	 le	singulier.	Et	puis,	magie
de	la	synchronicité	de	lien	et	:	ses		de	partage,	une	amie
de	mots	partage	sur	sa	page	Facebook	un	souvenir	:	 les
murmurations	 d’étourneaux.	 Et	 c'est	 ainsi	 que	 je	 peux
tenter	 un	 «	 imaginaire-horizon	 »	 pour	 la	 #ChAP	 :
comprendre	 comment	 être	 ensemble	 en	 mouvement,
dans	 le	 respect	 de	 la	 singularité	 de	 chacun·e,	 pour	 le
respect	de	toustes	en	diversité.
Il	 s'agit	 de	 tenter	 d'être	 «	 murmurations	 d'humains	 »,
pour	avancer	ensemble.	 Il	s'agit	d'être	«	singuriels	»,	de
tenter	de	comprendre	ce	possible	de	demain.
Je	propose	que	nous	nous	imaginions	en	«	murmuractions
»,	 en	 intelligence	 collective.	 Je	 nous	 invite	 à	 être	mieux
que	la	somme	de	nos	intelligences	individuelles	-	ce	que
j'ai	 tenté	 d'expliquer	 récemment	 à	 des	 lycéens,
remettant	 en	 péril	 des	 années	 d'enseignement
mathématique,	 1+1=3,	 ou	 de	 partager	 lors	 d'une
rencontre	en	ligne	1+8	=	plus	que	9	-.
Pour	réussir	ce	pari,	il	faut	à	chacun·e	gagner	en	capacité
d'écoute,	 en	 humilité	 et	 en	 patience.	Moi	 le	 premier.	 Je
vais	donc	tenter	de	m'engager	un	peu	plus	mieux	sur	ces
chemins.	 Une	 nouvelle	 phase	 s'engage,	 et	 c'est	 donc
pour	moi	le	tant	du	souvenir	:	se	ouvenir	du	temps	passé
pour	 continuer	 vers	 un	 autre	 temps	 futur.	 Oui,	 se
souvenir,	si	vite,	déjà	–	et	c'est	tant	mieux	que	cela	arrive
si	vite	–	pour	avancer	et	construire	avec	d'autres.

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	20/12/2020

échanger	sur	des	questions	:	être	en	réseau	
Et	que	vivent	les	sorcières

Tout	l'article	traduit		par	Laurence	est	ici

17/10/2018,	Mediapart	-	«	La	société	chasse	encore	des
sorcières	aujourd’hui	»

15/11/2018,	La	Grande	Librairie	-	«	Sorcières.	La
puissance	invaincue	des	femmes	»,	Mona	Chollet	

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/2020/12/21/soyons-murmurations-dhumains-en-horizon-dalliance-adelphe-et-solidaire/
https://chap9mars.wordpress.com/2020/12/21/kimberle-crenshaw-la-femme-qui-a-revolutionne-le-feminisme-et-a-aterri-au-coeur-des-guerres-de-culture/
https://youtu.be/qnocBd0Zmds
https://youtu.be/OuI3yFlX7vk


Notre	lettre	est	lue	!
«"(Erratum)	Contrairement	à	ce	qui	a	été	annoncé,	la	femme

ne	sera	plus	l’avenir	de	l’homme.	Qu’il	se	démerde."	»
J'adore	[]	»

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

Déconstruire	et	créer
un	autre	rapport	auX	genreS

6/05/2019,	Charles	Derry	:	Misandrie

France	Culture	-	Pascal	Picq,	une	préhistoire	du
patriarcat

Le	blob	-	Violences	envers	les	femmes	:	une	fatalité
évolutive	?	Interview	Pascal	Picq

Francis	Dupuis-Déri	-	Crise	de	la	masculinité	?	

1/02/2019,	Libération	-	Francis	Dupuis-Déri	:	«Les
hommes	sont	en	crise	dès	que	les	femmes	avancent

vers	plus	d’égalité	et	de	liberté»

Voltage	-	Harry	Styles	:	critiqué	pour	avoir	posé	en	robe
pour	Vogue,	sa	mère	le	défend	(photo)

NouvelObs	-	Masculinité.s	:	rencontre	avec
des	garçons	hors-normes

50/50	magazine	-	Martin	sexe	faible	ou	les	aventures
d’un	héro	sans	pouvoir	dans	un	monde	dirigé	par	les

femmes

Euradio	-	L’histoire	du	genre	en	Europe
-	Les	dossiers	du	LIPE

commentonsaime	-	Suis-je	capable
de	sortir	avec	une	personne	trans	?

La	lettre	des	femmes	-	«	Dégenrer	»	les	jouets	:
pourquoi	il	reste	des	progrès	à	faire

https://scenesdelavisquotidien.com/2019/05/06/charles-derry-misandrie/
https://youtu.be/UK0t1_s3-dU
https://youtu.be/A6MRQ0WNl7o
https://youtu.be/ndXqR_aWHcU
https://www-liberation-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.liberation.fr/amphtml/debats/2019/02/01/francis-dupuis-deri-les-hommes-sont-en-crise-des-que-les-femmes-avancent-vers-plus-d-egalite-et-de-l_1706916
https://www.voltage.fr/news/harry-styles-critique-pour-avoir-pose-en-robe-pour-vogue-sa-mere-le-defend-photo-56375
https://www.nouvelobs.com/rue89/20201218.OBS37728/masculinite-s.html
https://www.50-50magazine.fr/2020/12/15/martin-sexe-faible-ou-les-aventures-dun-hero-sans-pouvoir-dans-un-monde-dirige-par-les-femmes/
http://euradio.fr/2020/11/25/lhistoire-du-genre-en-europe-les-dossiers-du-lipe/
https://commentonsaime.fr/sexualite/l-amour-et-moi/suis-je-capable-de-sortir-avec-une-personne-trans/
https://womentoday.fr/degenrer-les-jouets-pourquoi-il-reste-des-progres-a-faire/


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

d'autre	sources	de	"l'être,	vraiment	...
en	lisant"

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

youmatter.world	-	Femmes	et	médias	dans	le	monde	:
les	inégalités	perdurent

Reporterre.net	-	À	Barcelone,	les	femmes
repensent	la	ville

cbai.be	-	Emilia	ROIG,	L'intersectionnalité	:	de	quoi
parle-t-on	?

AJL	-	Grosses	Têtes	et	Gros	Malaises

Les	Nouvelles	News	-	2GAP,	nouvelle	étape	vers	le
partage	du	pouvoir	hommes-femmes

Libération	-	Procès	pour	viol	:	«C’est	comme	si	ma
plainte	n’avait	servi	à	rien»

Sorocité	-	Marie-Cécile	Naves,	“Les	féministes	sont	une
immense	force	de	mobilisation	pour	défendre	la

démocratie”

Causette	-	«	Normal	People	»	:	Un	livre	et	une	série	qui
proposent	un	nouveau	modèle	de	héros	masculin

France	Culture	-	Femmes	combattantes	:	entre	déni	et
décri

France	Inter	-	Le	club	de	la	Terre	au	carré	:	l'éco-
féminisme,	les	goélands,	la	méthode	scientifique

France	3	-	Nantes	-	Violences	conjugales	:	"Le	jour	où
mes	enfants	n'ont	pas	pu	me	sauver,	j'ai	sauté	du

premier	étage"

Libération	-	Menacée	sur	les	réseaux	sociaux,	Marie
Laguerre	porte	plainte

Brain	-	L'Interview	Sans	Filtre	(ISF)	#3	:	Najat	Vallaud-

https://youmatter.world/fr/femmes-medias-dans-monde-inegalites/
https://reporterre.net/A-Barcelone-les-femmes-repensent-la-ville
https://youtu.be/GLy6bLjs53Y
https://mailchi.mp/4c23fe0d328a/newsletter-17-grosses-tetes?e=cbdd2702ef
https://www.lesnouvellesnews.fr/2gap-nouvelle-etape-vers-le-partage-du-pouvoir-hommes-femmes/
https://www.liberation.fr/france/2020/12/10/proces-pour-viol-c-est-comme-si-ma-plainte-n-avait-servi-a-rien_1808307
https://mailchi.mp/4fff38d14cc6/democratie_feministe-6039548?e=a0c9d03d21
https://www.causette.fr/culture/series/normal-people-un-livre-et-une-serie-qui-proposent-un-nouveau-modele-de-heros-masculin?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Hebdo_24&utm_medium=email
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/femmes-combattantes-entre-deni-et-decri
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-20-novembre-2020
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-violences-conjugales-jour-mes-enfants-n-ont-pas-pu-me-sauver-j-ai-saute-du-premier-etage-1905914.html
https://www.liberation.fr/amphtml/france/2018/12/06/menacee-sur-les-reseaux-sociaux-marie-laguerre-porte-plainte_1696355?__twitter_impression=true
https://youtu.be/XdqyGQ5j6uw


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

Belkacem

Terrafemina	-	Pourquoi	il	faut	absolument	(re)lire	le
manifeste	écoféministe	de	Françoise	d'Eaubonne

Libération	-	Rene	Almeling	:	«La	plupart	des	hommes
n’ont	pas	entendu	parler	de	leurs	organes

reproducteurs	depuis	le	lycée»

fondation	phi	-	Les	discriminations
liées	au	genre	dans	la	langue	française

Vers	une	plus	grande	inclusion	des	femmes
et	des	personnes	non	binaires

France	Inter	-	La	Tondue	de	Chartres	:	la	photographie
de	la	honte
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