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

le	23/10/2020				J-137

Parce	 que	 nous	 avons	 besoin	 de	 nous	 libérer	 des
injonctions	 virilistes,	 et	 de	 la	 masculinitéS	 toxiqueS	 et
hégémoniqueS,
parce	 que	 nous	 avons	 besoin	 de	 nous	 libérer	 des
injonctions	de	genreS,
parce	 qu'il	 nous	 faut	 accéder	 à	 d'autres	 regards	 pour
pour	être	soi(s),	pleinement,
parce	qu'il	y	a	des	paroles	rares	à	écouter	et	à	partager,
parce	que	certains	mots	sont	essentiels	à	entendre	et	é
réentendre,
parce	 que	 nous	 devons	 chaque	 jour	 un	 peu	 mieux
déconstruire	notre	masculinitéS,
parce	 qu'il	 y	 a	 urgence	 à	 créer	 une	 efficiente	 alliance
adelphe	et	solidaire,
nous	nous	sommes	dotés	d'un	nouvel	outil.

SOUTENIR	UN	PROJET

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#22
l’être	vraiment						

inverser	les	injonctions	!	d'urgence	!



Nous	espérons	que	vous	pourrez	y	trouver	des	ressources
pour	échanger,	et	des	sources	pour	réfléchir,	ensemble.
	
Alors	 si	 vous	 le	 faisiez	 :	 vous	 abonner	 à	 la	 chaîne
Youtube	de	la	#ChAP.
	

le	lien	vers	la	chaîne	Youtube	de	#	ChAP

QUIZ	France	Info	:	drague,	blagues	lourdes,
harcèlement	sexuel	ou	agression	:	êtes-vous	sûr
de	savoir	faire	la	différence	?

Le	quizz

FAIRE	UN	TEST	:	mesure
son	"taux	de	sexisme",	pour

pouvoir	agir	contre

être	en	réseau
se	réunir

organiser	un	événement	commun
chacun·e	autour	de	chez	soi

Parce	que	certain·e·s	souhaitaient	que	nous	puissions	faire	 le	point	parce	que	certain·e·s
ne	pouvaient	pas	être	présent	e·s,	nous	nous	sommes	retrouvé·e·s	6	en	ligne	ce	soir	du	13
octobre	2020.	Et	chacun·e	à	leur	manière,	Gérard	et	Laurence	en	ont	retiré	quelques	mots,
partagés	ici.
Gérard	:	«	D'abord	Merci	à	chacune	et	chacun	pour	NOTRE	participation	à	ce	rendez	vous
du	1er	mardi	du	mois.	Vraiment	cela	fait	chaud	au	cœur	de	ne	plus	être	isolé·e	chacun·e
dans	son	coin.	Nous	allons	préciser	notre	''objet	commun	''	et	c'est	une	super	nouvelle.	Le
mot	 de	 #ChAP	 en	 dit	 déjà	 long,	 en	 lui	 même,	 et	 notre	 petit	 débat	 a	 montré	 que	 nous
avions	des	attentes	singulières	(comme	nous)	et	que	c'est	ENSEMBLE	que	nous	écrivons	le
PLURIEL	collectif	!	Nos	échanges	furent	très	riches.	Nous	avons	pu	dire	un	peu	plus	ce	que
nous	portons	avec	nous,	en	nous.	»
Laurence	 :	 «	 Il	 y	 a	 un	 besoin/envie	 de	 rencontres	 régulières.»	 Roberte	 nous	 rejoint	 pour
faire	lien,	et	pour	coanimer	des	ateliers	à	Nantes	les	14	&	24	novembre.	Le	14,	elle	parlera
de	 son	 livre	 «	 La	 couvade	 ou	 le	 père	 bouleversé	 »,	 Ed.	 Eres,	 et	 nous	 verons	 en	 quoi	 il
permet	d'éclairer	une	définition	de	l'alliance	adelphe	et	solidaire.	Lydie,	Olivier	et	Gérard
disent	leur	envie	que	les	hommes	soient	plus	nombreux	dans	la	#ChAP.	Elle	trouve	que	la
lettre	 de	 diffusion	 est	 trop	 longue.	 Nous	 précisons	 que	 la	 proposition	 est	 de	 partager
matières	 et	 ressources	 diverses	 et	 variées,	 et	 que	 chacun·e	 y	 puise	 ce	 qui	 est	 utile	 à
chacun·e.	Olivier	nous	présente	la	dynamique	de	«	ZéroMacho	»,	qui	vise	à	déconstruire	la
masculinité	pour	en	extirper	 la	virilité	en	tant	que	façon	de	prouver	sa	puissance.	Didier
précise	que	la	#ChAP	fonctionne	bien	en	tant	que	réseau.
Des	décisions	sont	prises	par	toustes	:
1/	une	rencontre	aura	lieu	en	ligne,	chaque	2ème	mardi	du	mois	de	20h	à	22h,
2/	lors	de	chaque	rencontre,	prendre	un	temps	pour	échanger	sur	un	sujet	de	fond
3/	 chacun•e	 tente	 d'inviter	1	homme	en	plus/mois	à	participer	à	 la	 rencontre	de
#ChAP
4/	nous	préparons	collectivement	la	constitution	de	la	#ChAP	en	association	loi	1901,	à
la	 date	 du	 9	 mars	 2021,	 pour	 lui	 donner	 une	 légitimité	 supplémentaire,	 une	 existence

sexisteoupas.com	:	un	site	ressources

et	la	veille	quotidienne	de	Pepite	sexiste

https://www.youtube.com/channel/UCthikEFE4bVgfXVHOD20mIw
https://mobile.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/quiz-drague-blagues-lourdes-harcelement-sexuel-ou-agression-etes-vous-sur-de-savoir-faire-la-difference_2425449.html#xtref=acc_dir&xtref=https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/quiz-drague-blagues-lourdes-harcelement-sexuel-ou-agression-etes-vous-sur-de-savoir-faire-la-difference_2425449.html
https://sexisteoupas.com/
http://pepitesexiste.fr/


juridique	et	institutionnelle,	et	pour	que	ses	instances	reflètent	les	valeurs	qui	la	fondent
(mixité	de	genre	en	co-	présidence,	co-secrétariat,	co-gestion
5/	plusieurs	d'entre	nous	vont	tenter	d'organiser	un	atelier	en	non	mixité	partagée,	le
24/11/2020,	veille	de	la	journée	internationale	pour	l'élimination	de	la	violence	à	l'égard
des	 femmes,	 à	 partir	 de	 la	 diffusion	 du	 documentaire	 de	 Marie-Christine	 Gambart	 «	 La
maison	 des	 hommes	 violents	 »,	 en	 réseau	 en	 fonction	 des	 lieux	 de	 chacun•e•s.	 Nous
organiserons	une	rencontre	commune	de	préparation.	»
La	prochaine	rencontre	en	ligne	a	donc	lieu	le	mardi	10	novembre,	de	20h	à	22h.

Et	si	vous	y	participiez	?	faites	nous	signe	à	allianceadelphe@gmail.com.

Quand	les	militantes	et	les	militants	de	la	#ChAP	font
une	réunion	Zoom	...	la	nostalgie	se	rappelle	à	elleux	...

être	en	réseau
écrire	pour	partager

Je	 lis	 exclusivement	 des	 livres	 de	 femmes	 depuis
maintenant	 plusieurs	 mois.	 Et	 j'y	 saisis	 tant	 d'apports
éclairants	 pour	 moi	 et	 mon	 parcours,	 le	 plus	 juste
possible,	 en	 alliance	 proécoféministe,	 que	 je	 vais
continuer.	 [...]	 Radicalement,	 je	 l'affirme	 :	 c'est	 aux
hommes	 de	 changer.	 Radicalement,	 je	 l'espère	 :	 je	 vais
avoir	 le	courage	d'écrire	un	 livre	dont	 le	titre	sera	«	Les
hommes	 qui	 ne	 lisent	 pas	 de	 livres	 de	 femmes	 sont
dangereux.	 »	 (remerciements	 discrets,	 et	 toutefois
appuyés	 à	 Laure	 Adler	 et	 Stefan	 Bollman).	 Alors	 oui,
quitte	à	me	répéter,	et	je	ne	le	ferai	jamais	assez	:	c'est
aux	 hommes	 de	 changer.	 Et	 il	 y	 a	 urgence.	 Et	 cela
prendra	 du	 temps.	 Alors	 autant	 commencer	 dans
l’urgence	d’une	nécessité	vitale	 :	celles	du	silence	et	de
l’écoute.	[...]

Didier	Charuel,	23/10/2020

une	interview	de	Marie-Christine	Gambart,	réalisatrice
de	"La	maison	de	hommes	violents"

https://www.dalloz-actualite.fr/interview/violences-conjugales-prise-en-charge-des-auteurs-des-violences-conjugales-fait-partie-de-s#.X4rssSOLRo4


lire	tout	l'article	ici

Olivier	Manceron,	20/10/2020	-	billet	d'humeur	
J’étais	aujourd’hui	sur	 la	place	de	mon	village,	battu	par	 le	vent,	 figé	dans	 la	gravité	du
carillon	 régulier	 des	 cloches	 du	 clocher.	 Elles	 sonnaient	 midi	 à	 la	 volée,	 sans	 vergogne,
sans	rien	savoir	de	l’indignation	de	la	petite	foule	à	leurs	pieds.	Elles	rappelaient	aux	gens
l’inexorable	 temps	 qui	 passe,	 lourdement,	 dans	 la	 course	 puissante	 des	 nuées	 que
l’automne	 poussait	 par-dessus	 les	 toits.	 Arrivant	 par	 bribes	 dans	 les	 tourbillons	 du	 vent,
les	discours	étaient	émouvants	et	doux	pour	nos	âmes	blessées.	Les	enfants	du	village	ont
écrit	LIBERTÉ	partout,	sur	les	maisons,	sur	les	nuages,	sur	les	sourires	sous	les	masques	et
dans	 les	 larmes	 au	 cœur	 que	 chaque	 silence	 retenait.	 Comme	 j’aime	 les	 petits	 peuples
sages,	 forts	 de	 leur	 volonté	 de	 ne	 jamais	 accepter	 l’abjecte	 vulgarité	 du	 sang	 sur	 le
trottoir.	 Comme	 j’aime	 la	 force	 fébrile	 tendue	 dans	 les	 silhouettes	 fragiles	 de	 ces	 gens
immobiles.	Le	vent	jouait	dans	les	cheveux	blancs	comme	dans	les	boucles	des	enfants.	Il
manquait	les	gens	en	vacances,	ceux	coincés	au	travail,	les	bébés	planqués	au	chaud	des
maisons,	les	gens	confinés	dans	les	EHPAD,	les	malades	enfermés	dans	les	lits	d’hôpitaux,
malades	 de	 leurs	 poumons	 noyés,	 de	 leur	 cœur	 usé	 ou	 de	 leur	 foie	 abusé.	 Les	 autres
étaient	 là.	Les	mots	étaient	forts	parce	qu’ils	étaient	simples.	La	terreur	ne	passera	pas.
No	 pasaràn	 !	 Nous	 ne	 cèderons	 pas	 plus	 à	 l’arrogance	 des	 ignares	 qu’aux	 horreurs	 du
Covid,	ou	qu’à	la	cruauté	des	malades	de	la	foi.	La	folie	de	notre	société	cultive	sans	cesse
des	hommes	honteux,	brutaux,	incultes,	féroces,	immatures,	obscurs.	Depuis	quand	notre
société	 condamne-t-elle	 les	 produits	 de	 sa	 culture	 ?	 Suffirait-il	 de	 les	 brûler,	 de	 les
massacrer,	de	les	égorger,	de	les	pendre	ou	de	les	guillotiner	?	Et	après	se	convaincre	que
jamais	ne	repousseront	les	incendiaires,	les	massacreurs,	les	égorgeurs	et	les	bourreaux	?
Et	 tous	 ceux-là,	 ce	 sont	 bien	 des	 hommes,	 quand	 même,	 non	 ?	 Que	 des	 hommes	 !	 La
fabrique	 des	 bourreaux	 produit	 des	 hommes	 tranquilles	 qui	 tueront	 sans	 souci,
assassineront	 sans	 fièvre,	 décapiteront	 sans	 scrupule.	 Qui	 va	 un	 instant	 se	 pencher	 sur
cette	aberration	du	genre,	ce	trouble	dans	le	sexe	qui	font	de	nos	adorables	petits	anges
que	 sont	 nos	 petits	 garçons,	 des	 démons	 forniqueurs,	 violeurs,	 déchiqueteurs	 d’êtres
humains	 quand	 l’âge	 adulte	 leur	 donne	 enfin	 ce	 statut	 d’homme	 ?	 Les	 femmes	 en	 gros
sont	à	peu	près	préservées.	Les	hommes,	eux,	sont	leurs	propres	bourreaux.	Le	Nazisme
Islamique	 passera,	 comme	 tous	 les	 horribles	 fanatismes,	 mais	 aura	 derrière	 lui	 laissé	 sa
traînée	sanglante.	Et	les	hommes	ne	seront	pas	heureux.

L'avantage	 d'être	 dans	 la	 #ChAP,	 c'est	 que	 nous
recevons	les	textes	des	unes	et	des	uns	et	des	autres	un
peu	en	avance,	et	que	dans	notre	dynamique	de	donner
à	lire	les	débats	et	leurs	mouvements,	je	peux	réagir	«	à
chaud	»,	sachant	que	chacun•e	est	libre	d'écrire	ce	qu'iel
veut.	Cela	vaut	donc	pour	toi,	Olivier,	comme	pour	moi.
Ainsi,	 comme	 j'aime	 à	 le	 faire	 parfois,	 avant	 de
développer	dans	la	#23,	je	me	permets	un	court	texte	en
contrepoint	de	lecture	féministe.
	
Olivier,	tu	écris	:	«	Qui	va	un	instant	se	pencher	sur	cette
aberration	du	genre,	ce	trouble	dans	 le	sexe	qui	 font	de
nos	 adorables	 petits	 anges	 que	 sont	 nos	 petits	 garçons,
les	 démons	 forniqueurs,	 violeurs,	 déchiqueteurs	 d’êtres
humains	 quand	 l’âge	 adulte	 leur	 donne	 enfin	 ce	 statut
d’homme?	»,
Je	ne	crois	ni	à	l'essentialisation	(qui	enferme	et	prive	de
libre-arbitre),	ni	à	la	binarité	(quel	que	soit	le	concept,	je
trouve	 que	 penser	 en	 terme	 de	 gradient/continuum	 est
bien	 plus	 émancipateur),	 ni	 à	 la	 nécessité	 de	 fonder	 la
morale	sur	une	religion.
Je	 ne	 crois	 donc	 pas	 à	 "nos	 adorables	 petits	 anges	 que
sont	 nos	 petits	 garçons"	 car	 l'être	 humain	 est	 faillible,
pas	plus	que	je	ne	crois	aux	"démons".	Si	les	monstres	se
promenaient	avec	une	étiquette	"Monstre"	sur	le	front,	la

Laurence	Hémart,	23/10/2020

https://chap9mars.wordpress.com/2020/10/23/cest-a-nous-de-deposer-nos-armes-cest-a-nous-de-pauser-nos-ames/


vie	serait	bien	plus	facile.	 Je	crois	que	la	violence	est	un
cycle	et	qu'elle	se	renforce	quand	elle	est	niée.
	
Tu	 écris	 :	 «	 Les	 femmes	 en	 gros	 sont	 à	 peu	 près
préservées.	».
J'ai	beaucoup	de	mal	avec	 les	généralisations,	surtout	si
elles	 sont	 cumulées	 avec	 des	 adverbes.	 C'est	 un	 terrain
très	glissant.	"Les	 femmes"	seraient	préservées	de	quoi,
exactement?	De	ressentir	de	la	violence?
	
Tu	 écris,	 "Les	 hommes,	 eux,	 sont	 leurs	 propres
bourreaux."
Pas	uniquement,	et	c'est	bien	ça	le	problème.
	
Échanger,	 débattre,	 construire	 et	 créer,	 ensemble,	 en
cette	#22,	nous	y	sommes	déjà,	la	#ChAP	est	là	pour	ça	!
Nous	 dire	 que	 nous	 pensons,	 différemment,	 quitte	 à	 ne
pas	 nous	 entendre,	 au	 moins	 nous	 écouter.	 J'ai	 hâte
d'être	à	notre	prochaine	réunion.

	Laurence

être	en	réseau
échanger	et	débattre

Notre	 première	 réunion	 Zoom	 a	 permis	 de	 constater	 que	 nous	 n'avions	 pas	 toujours	 les
mêmes	opinion	et	 idées	sur	toutes	les	questions	concernant	notre	société	et	son	rapport
au	système	patriarcal.	Et	c'est	une	 très	bonne	nouvelle	 !	Nous	ne	sommes	pas	d'accord
sur	tout,	nous	en	débattons	pour	que	notre	pensée	soit	vivante	et	pas	sclérosée	dans	ses
certitudes.	Voici	 ici	 le	 fruit	de	nos	discussions.	Nous	affermissons	nos	forces	de	réflexion
par	 le	 débat.	 Ainsi,	 nous	 avons	 parlé,	 et	 nous	 en	 reparlerons,	 des	 opinions	 et	 questions
liées	 au	 port	 du	 voile.	 Pour	 alimenter	 rapidement	 nos	 échanges,	 je	 partage	 l'artcile	 ci-
dessous,	 si	 vous	 souhaitez	 la	 version	 argumentée	 et	 détaillée	 d'un	 article	 de	 Rokhaya
Diallo	:	"	 Je	soutiens	toutes	 les	femmes	dans	leurs	choix,	où	qu’elles	se	trouvent	dans	 le
monde.	Et	c’est	leur	autonomie	et	leur	droit	à	effectuer	des	choix	individuels	que	je	place
au	centre	des	priorités	féministes".
Pour	ce	qui	concerne	nos	débats,	nous	tenterons	de	vous	les	partager	ici.	

Laurence

chaîne	de	Ben	Névert																						
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

LA	PEUR	-	#11

Entre	mecs

Slate	-	Rokhaya	Diallo,	le	voile	n’est	pas	incompatible
avec	le	féminisme

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

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

https://youtu.be/MoAQf2a6dYE
http://www.slate.fr/story/158851/voile-et-feminisme


Podcast	de	Thomas	Messias															
à	écouter

à	réfléchir
Laissez	les	femmes	se	réunir	en	non-mixité,

elles	en	ont	besoin

Mansplaining

chaîne	de	Ben	Névert																						
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

#1	-	Sexisme	et	langue	française	-	stop
sexisme

Misogynie	police

Un	Genevois	crée	la	première	typo	inclusive
Étudiant	à	la	HEAD,	Tristan	Bartolini	a	inventé	plus	de	40
caractères	 typographiques	 non	 genrés.	 Il	 vient	 de
recevoir	le	Prix	Art	Humanité	2020	de	la	Croix-Rouge.

découvrir	ici

tenter	de	trouver	des	mots
de	conjuguer	d'autres	verbes

Notre	lettre	est	lue	!
«	C'est	trop	long	...	je	ne	peux	pas	tout	lire	!	mais

d'un	sens,	faut-il	tout	lire	ou	lire	que	ce	je

des	mots	reçus	en	écho

Arte	-	Quand	la	masculinité	devient	toxique

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

jaipiscineavecsimone	-	Bibliothèque	idéale	:	2	romans
graphiques	sur	des	icônes	féministes	qui	finissent	mâle

Womentoday	-	Loulou	Robert,	«	Je	croyais	que	je	n'avais
pas	le	droit	d'utiliser	le	mot	viol	»

La	grande	Librairie	-	Loulou	Robert	:
effacer	la	zone	grise

http://www.slate.fr/podcast/195509/femme-reunir-non-mixite-boys-club-masculinite-mansplaining-46
https://youtu.be/F4tIY3jOoeE
https://www.tdg.ch/un-genevois-cree-la-premiere-typo-inclusive-168461901432
https://www.arte.tv/fr/videos/100045-000-A/quand-la-masculinite-devient-toxique/
https://www.jaipiscineavecsimone.com/bibliotheque-ideale-2-romans-graphiques-sur-des-icones-feministes-qui-finissent-male/
https://womentoday.fr/loulou-robert-je-croyais-que-avais-pas-le-droit-utiliser-le-mot-viol/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_3_15_2020_8_52_COPY_01)&mc_cid=7afaac3bc0&mc_eid=97e8b01266
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-13/1964069-emission-du-mercredi-9-septembre-2020.html


souhaite	?...	»
«	Merci	beaucoup,	c'est	à	chaque	fois	un	mine

d'informations	réutilisables.	Merci	!	»

	
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

CONNAÎTRE	LES	DEUX	ESPRITS
	

Depuis	 de	 milénaires,	 les	 deux	 esprits	 ont	 existé.	 Ils	 ont	 été	 reconnu·e·s,	 fêté·e·s,
célébré·e·s	...	et	puis	iels	ont	été	invisibilis·e·s,	discriminé·e·s,	exterminé·e·s.	
IIels	 ont	 tant	 à	 nos	 apprendre,	 iels	 ont	 tant	 à	 nous	 transmettre.	 Iels	 ont	 été	 des	 guides
pour	des	villages	amérindiens	entiers.	Et	si	nous	les	écoutions	à	nouveau	...
Didier

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

Libératon	-	«Two-spirit»	:	les	autochtones	canadiens
décolonisent	le	genre	(mars	2020)

	France	Culture	-	Chez	les	hyènes	tachetées,	ce	sont	les
femelles	qui	font	la	loi.	Des	femelles	déguisées	en
mâles,	tant	dans	leur	comportement	que	par	leur

anatomie.

20minutes	-	Aude	Lauriaux	:	Quand	l’architecture	se
penche	sur	la	question	du	genre	des	bâtiments

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

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

https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie
https://www.liberation.fr/apps/2020/03/two-spirit/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-vivant/la-hyene-questionne-le-genre
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2886619-20201016-quand-architecture-penche-question-genre-batiments


laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

Causette	-	Harcèlement	sexiste	dans	la	pub	:	chez
Braaxe,	les	salarié·e·s	dénoncent

un	patron	tout-puissant

Causette	-	«	Religieuses	abusées,	le	grand	silence	»	:
les	bonnes	feuilles	du	livre-enquête

jaipiscineavecsimone	-	“ménopausées”	le	doc
qui	libère	la	parole	des	femmes
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