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Didier	nous	invite	à	participer	au	financement	soildaire	du
projet	 de	 documentaire	 "Sous	 le	 voile	 des	 hommes"	 Un
documentaire	sur	le	poids	des	masculinités	toxiques,	mis
en	oeuvre	par	l'association	"Médias	et	cultures"
Médias	et	cultures	a	pour	projet	la	réalisation	d'un	court
métrage	sous	la	forme	d'un	documentaire	sur	le	poids
des	masculinités	toxiques.
Sortie	prévue	pour	la	mi	novembre	2020.

le	lien	ULULE	pour	soutenir
"Sous	le	voile	des	hommes"

SOUTENIR	UN	PROJET

être	en	réseau
écrire	pour	partager

Connaissez-vous	la	journaliste	Titiou	LECOQ	?
Moi,	je	l'adore	:	c'est	un	œil	de	lynx	doué	d'une	précision
tranchante	 et	 d'un	 humour	 redoutable	 (avec	 une	 belle
part	d'auto-dérision).
Extrait	de	sa	NL	Slate	x	Titiou	du	jour	intitulée	Couilleland
:	 «	 Vous	 êtes	 pour	 une	 simple	 amélioration	 du	 système
économique	actuel	 ?	Dans	ce	cas,	pour	avoir	une	vision

Maud	Raffray,	05/2020,	publie	seulement	sur	Linkedin

https://fr.ulule.com/souslevoiledeshommes/?utm_campaign=presale_108045&utm_source=shared-from-Ulule-project-page-on-Facebook&utm_medium=uluid_3089988-post-202005181515&fbclid=IwAR2_EvRVsfjhxPlVRDOrs-86u4rUidsPtISKTi2YXY9zYAolB-hU29RDFoA


claire	 de	 la	 situation,	 vous	 ne	 pouvez	 plus	 penser
l'économie	sans	le	prisme	du	genre	(celui	qui	révèle	que
le	 travailleur	 pauvre	 et	 précaire	 est	 en	 réalité	 une
femme)	et	de	la	réalité	du	racisme	(qui	fait	que	certaines
catégories	 de	 la	 population	 sont	 sur-représentées	 dans
les	 emplois	 les	 plus	 difficiles).	 Vous	 êtes	 pour	 un
changement	radical	du	système	?	Vous	devez	également
fonder	 votre	 réflexion	 sur	 le	 féminisme,	 pas	 en	 faire	 un
petit	 paragraphe	 dans	 une	 déclaration.	 Parce	 que	 la
domination	masculine	est	la	base	du	système	actuel,	que
l'exploitation	 des	 femmes	 a	 été	 historiquement	 la
première,	vous	ne	pouvez	pas	changer	le	système	sans	le
féminisme.	 Or	 ce	 qui	 s'annonce,	 c'est	 que	 l'avenir	 –
économique,	mais	aussi	social	et	politique–	va	être	pensé
par	 les	mêmes	 hommes	 que	 d'habitude,	 et	 les	 femmes
vont	se	faire	confisquer	l'après-Covid.	»	
Et	si,	collectivement,	on	lui	donnait	tort	?	

Arlette	 Farge,	 historienne,	 a	 décidé	 de	 dresser	 un	 «
anecdotaire	 »	 –	 un	mot	 inventé	 -,	 signifiant	 raconter	 ce
qui	 n’a	 pas	 encore	 été	 raconté	 pour	 un	 travail	 de
mémoire	 à	 travers	 des	 «	 Vies	 oubliées.	 Surgissent	 des
personnages	 dignes	 de	 devenir	 des	 figures	 d’un	 roman
en	 train	 de	 s’écrire	 pour	 la	 première	 partie,	 la	 seconde
fait	 la	part	belle	aux	rapports	de	police	qui	dévoilent	 les
violences	de	 la	 société	du	18e	 siècle,	 notamment	 celles
faites	aux	femmes.	Une	galerie	qui	se	visite	au	hasard	de
ces	rencontres	qui	ne	laissent	jamais	indifférent.

«	 Vies	 oubliées.	 Au	 cœur	 du	 18e	 »,	 Arlette	 Farge,	 La
Découverte/A	la	source.

Nicolas	Benies,	03/06/2020	-	http://soufflebleu.fr/

Un	mois	de	mai	comme	je	n'en	ai	jamais	vécu	!
«	Évidemment	 !	C'était	 celui	de	2020	 !	»	me	direz-vous
peut-être	…	Et	bien	non,	rien	à	voir	!
Pour	des	 raisons	diverses	et	variées,	ce	mois	de	mai	de
l'an	 2020	 fut	 celui	 d'une	 double	 découverte,	 et	 d'une
clarification	 essentielle	 :	 des	 instants	 d’éclaircissements
intellectuels	 et	 sensibles	 d'une	 puissance	 rare.	 Une
découverte	 double	 et	 commune	 comme	 je	 n'en	 avais
jamais	fait,	et	un	événement	révélateur.
Tout	 d'abord,	 la	 découverte	 de	 deux	 femmes,	 dont
l'existence	 m'était	 presque	 inconnue	 …	 et	 pas	 du	 tout
approfondie.	 Et	 voici	 que,	 en	moins	 de	 trois	 jours,	 sous
l'angle	de	mes	recherches	professionnelles	et	militantes,
de	 mes	 écrits	 poétiques	 et	 militants,	 je	 rencontre
Françoise	 d'Eubonne	 et	 Claude	 Cahun.	 L'alliance
proécoféministe	 est	 nécessaire,	 elle	 doit	 tendre
vers	 une	 alliance	 adelphe	 et	 solidaire,	 dans	 un
inconditionnel	souci	de	justesse,	et	de	justice.
Car,	quelques	jours	plus	tard,	les	conditions	de	la	mort	de
George	 Floyd,	 et	 ses	 échos	 en	 France,	 m'ont	 amené	 à
percevoir	 un	 rél	 ?...ément	 essentiel.	 Le	 sexisme	 et	 le
racisme	sont	les	deux	faces	de	la	monnaie	frappée
par	 le	 patriarcapitalisme.	 Or,	 c'est	 une	 fausse
monnaie	en	humanité.

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	07/06/2020

	être	en	réseau
se	renconter	?...	réfléchir	ENSEMBLE	?...	

https://chap9mars.wordpress.com/2020/06/07/de-quelques-revelations-et-autres-perspectives/


UNE	IDEE	!	UNE	INVITATION	!...	vers	des	rencontres	de	la	#ChAP
	
Pendant	8	semaines	d'assignation	à	résidence,	nous	avons	réfléchi,	nous	avons	écrit,	nous
avons	entendu,	nous	avons	écouté,	nous	avons	vécu
nous	 avons	 patienté	 ...	 ET	 SI	 MAINTENANT	 NOUS	 PENSIONS	 A	 NOUS	 REVOIR,	 SI
NOUS	PESNIONS	A	NOUS	RENCONTRER	!
Je	 vous	 fais	 une	 proposition	 :	 je	 vous	 propose	 d'organiser	 en	 juillet	 et	 septembre,	 LES
PREMIERES	 "RENCONTRES	 DE	 LA	 #ChAP,	 POUR	 UNE	 ALLIANCE	 ADELPHE	 ET
SOLIDAIRE".	
Concrètement,	il	s'agira	de	nous	réunir,	ensemble,	pour	cielleux	qui	le	souhaitent,	à	raison
de	2	à	5	rencontres	:	une	à	Bordeaux,	une	à	Cherbourg-en-Cotentin,	une	à	Epinal,	une	à
Paris,	 une	 à	 Nantes.	 Oui	 ...	 je	 sais	 ...	 il	 m'arrive	 très	 gourmand	 et	 enthousiaste	 :	 "ni
optimiste,	ni	pessimiste,	déterminé"	-	Jean	Monnet.30	heures	de	présentiel,	J1	à	10h	à
J2	à	16h,
à	chaque	fois,	réunis,	ensemble,	pour	cielleux	qui	le	souhaitent,
ORDRE	DU	JOUR	
1/	météo	du	jour	:	dis-moi	comment	tu	es	là	à	cet	instant	de	nous	rencontrer	...
2/	qu'est-ce	que	chacun	tente	"chez	iel"	?	autour	"de	iel"	?
quoi	?	comment	?	qui	?	avec	qui	?
3/	temps	de	formation-échange	/	"soyons	non	sexiste	en	attendant	l'amour"
4/	échange	et	co-écriture	de	la	charte	de	la	#ChAP,	pour	présnetation	le	#9mars2021
5/	temps	conviviaux
avec	états	partagés	des	rencontres,	en	forme	vidéo,	sonore	et	écrite.

alors	?...		vous	en	dites	quoi	?...	envie	?...	pas	envie	?...	pas	le	temps	...	il	faut
moins	de	 rendez-vous	?...	 autres	porpositions	 ...	 j'attends	 vos	 réponses,	 avec	une
réelle	impatience,	que	je	travaille	chaque	jour.

Didier

A	 l'occasion	de	sa	soirée	du	2	 juin	dernier,	à	propos	des
féminicides,	 France2	 a	 diffusé	 le	 reportage	 réalisé	 par
Lorraine	de	Foucher.	Elle	y	retrace	une	partie	du	travail
d'enquête	 menée	 pendant	 un	 an	 par	 plusieurs
journalistes	 du	 journal	 Le	 Monde	 :	 "Ce	 documentaire
alerte	 sur	 l'aveuglement	 collectif	 de	 la	 société	 dans
l'espoir	de	provoquer	une	prise	de	conscience	globale."
Les	 témoignages	 y	 sont	 forts	 et	 puissants,	 ils
peuvent	 être	 violents	 pour	 certaines	 et	 certains
d'entre	nous.

Le	documentaire	de	Lorraine	de	Foucher

chaîne	de	France-TV	slash																																	
à	voir

Paroles	de	mecs

Féminicides,	parce	que
nous	sommes	toustes	concerné·e·s,

il	faut	AGIR.

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

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

https://www.france.tv/documentaires/societe/1508307-feminicides.html


à	écouter
à	réfléchir

S1	E2	:	La	calvitie

"Trentenaire,	 blanc,	 hétéro,	 cisgenre,	 marié	 et	 père,
Thomas	Messias	est	ce	genre	de	personnes	qu'on	entend
déjà	 beaucoup	 trop	 dans	 les	médias,	 y	 compris	 sur	 des
sujets	qu'elles	ne	maîtrisent	pas	toujours.	Tous	les	quinze
jours	 dans	 "Mansplaining",	 il	 questionne	 un	 sujet	 qu'il
connait,	 la	 masculinité,	 pour	 rappeler	 qu'elle	 n'est	 pas
unique…	mais	plurielle."
Dans	 le	dernier	épisode,	Thomas	Messias	 reçoit	Maurice
Barthélémy,	 réalisateur,	 en	 2004,	 du	 film	 "Papa".	 Et
Didier	nous	en	livre	quelques	mots-échos	de	sa	paternité,
déjà	ancienne	et	toujours	vivante.

"Mansplaining"
«Papa»,	laisse	pleurer	ton	fils

27	mai	2020

Mansplaining",	le	Podcast	de	Thomas	Messias"

J'ai	 écouté,	 j'ai	 regardé	 (un	 film	 que	 je	 n'avais	 jamais	 vu),	 alors	 ici	 tenter	 de	 déposer
aujourd’hui	 des	 mots	 de	 maintenant,	 ceux	 d'un	 "vieux	 père	 	 d'enfants	 maintenant
adultes",	 en	 souvenirs	 cachés	 de	 mes	 débordements	 ...	 «	 Qu’est	 ce	 que	 vous	 êtes
fatigants	quand	 je	 suis	 fatigué	 ...	»	et	de	 la	 tristesse	qu’est-ce	que	 j’en	 faisais	 ?...	de	 la
mienne	de	la	leur	de	la	nôtre.
	Et	puis	je	me	souviens	:
			Lui	-	6	ans	/	papa	?
			Moi	-	34	ans	/	oui	...
			Lui	/	à	quoi	tu	penses	que	tu	veux	pas	nous	dire	?
			Moi	pas	de	réponse	...	et	silence
			Et	sa	sœur	qui	ne	dit	rien	...
RN13	 ...	 kilomètre	 23.4	 vers	 Cherbourg,	 un	 samedi	 matin	 ...	 199...	 Pas	 un	 road-movie,
seulement	une	route,	faite	des	milliers	de	fois,	genre	un	week-end	sur	deux	...	pendant	dix
huit	années.
	
Et	toujours	les	enfants	posent	aux	adultes	des	questions	auxquelles	ils	répondront	un	jour
...	ou	pas	...	Et	parfois	les	fils	posent	à	leur	père	des	questions	auxquelles	ils	répondront	un
jour	...	ou	pas	...	Le	regard	des	enfants	est	un	agrandissement	de	leurs	photographies	de
leur	Instamatic	sur	nos	aveux	enfouis..	J’aurais	tellement	voulu	entendre	à	cette	époque	là
«	pleure	...	pleure	...	ça	soulage.	».
Et	au	loin	l’éolienne	rouillée	continue	de	tourner	...	"oasis"	essentiAILE	de	nos	respirations
(c'est	une	image	fugace	d'un	des	plans	du	film	"Papa")	...	suis-je	le	vent	l'éolienne	rouillée
et/ou	les	deux	?...

Didier	–	28mai2020

"Hommes	battus	:	des	chiffres	pour	comprendre	une	réalité	méconnue."
Certes,	l'article	est	ancien	(article	du	10/04/2015),

et	toutefois	les	éléments	évoqués	existent,	et	nous	vous	proposons	d'en	échanger
aujourd'hui,	à	partir	de	mots	des	mots	de	Gielo.

Des	hommes	battus
Oui	pourquoi	pas	?
Pas	étonnant
Si	l’on	considère
Que	les	genres
Masculin	et	féminin
Ne	sont	en	fait
Qu’une	caricature
Très	réductrice

lire	l'article	du	10/04/2015

https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340591-calvitie.html
http://www.slate.fr/podcast/190980/papa-laisse-pleurer-ton-fils-mansplaining-39
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/10/hommes-battus-des-chiffres-pour-comprendre-une-realite-meconnue_4613224_4355770.html


De	deux	positions
Constamment	utilisées
Par	les	femmes	et	par	les	hommes
Oscillant	sans	cesse
Entre	le	souple	et	le	rigide
Quelque	soit	le	sexe.

Je	suis	de	ces	hommes
Qui	ont	connu	la	maltraitance
Par	leur∙s	compagne.s	:
Moquerie	sexuelle,
Humiliation	devant	autrui
Délation	sur	la	vie	intime
Mise	au	placard	dans	l’appartement
Mise	au	placard	au	boulot
Quasi	séquestration	domestique
Asservissement	aux	tâches	les	plus	rudes
Mise	en	danger	de	l’image	de	soi
Jusqu’à	douter	de	mes	valeurs
Et	de	ma	valeur	…	de	la	légitimité	de	mon	être
Je	me	souviens	avoir	quitté	la	maison
Sous	une	pluie	d’injures	et	de	jurons

J’ai	subi	tout	cela	en	silence	longtemps
Jusqu’à	ce	que	je	ne	puisse	plus	endurer
De	ne	plus	être	moi-même,	ou	moi	m’aime.
Alors,	je	suis	parti,	j’ai	tout	laissé
J’ai	préféré	devoir	tout	recommencer
Que	de	renoncer	à	être	ce	que	je	suis.
Trois	fois	le	scénario	s’est	reproduit	:
Je	ne	suis	pas	un	homme	dominant,
Rigide,	patriarcal,	rapace	ou	intéressé.
Je	suis	plutôt	doux	et	patient,
A	l’écoute,	au	service	des	autres,
Aimant	le	dialogue,	le	partage,
Le	soin	du	corps	et	de	l’esprit,
Bref	un	homme	sensible,
Et	heureux	de	l’être.	En	relation.

Alors	Oui	les	hommes	battus	existent.
La	peur	du	ridicule	est	un	véritable	obstacle
Très	dur	à	dépasser,	surtout	s’il	faut	porter	plainte.
Je	suis	convaincu	que	l'adelphité	est	le	seul	chemin
Pour	parvenir	à	une	société	internationale	équihumaniste
C'est-à-dire	où	l’équité	sera	la	mesure	et	le	ciment	de	tous
Les	comportements	humains,	et	de	toutes	les	relations	humaines.

Gielo,	le	30/05/2020

Une	 femme	va	 "à	 la	 rencontre	des	hommes	pour	 parler
avec	 eux	 de	 leur	 masculinité.	 Ensemble,	 on	 aborde
leur(s)	amour(s),	leurs	sexualité	ou	tout	autre	sujet	qu’on
n’a	parfois	pas	l’occasion	d’aborder	avec	eux."

écouter	ici	l'épisode	35

ils	se	confient	-		le	Podcast

Lors	de	sa	soirée	 /	 féminicides,	France	2	a	rediffusé

documentaire	"La	maisondes
hommes	violents"	de	Marie-

Christine	Gambart

https://ilsseconfient.com/2020/05/29/episode-35-julien-40-ans-en-pleine-rupture-amoureuse/


le	 documentare	 essentiel	 présentant	 "le	 Home	 des
Rosati"	à	Arras,	et	donnant	à	voir	et	à	entendre	des
hommes	ayant	commis	et	étant	condamnés	pour	des
actes	 violents	 contre	 leurs	 conjointes	 ou	 leurs
compagnes.

le	documentaire	de	MC	Gambart

faire	face	au	patriarcat
connaître	les	livres	et	documentaires	de		Patric	Jean	

Dans	 la	 dernière	 lettre,	 nous	 partagions	 des
éléments	sur	son	livre	«	La	loi	des	pères	»,	nous
vous	 proposons	 de	 vous	 intéresser	 à	 son
documentaire	«	La	domination	masculine	».	
http://www.film-
documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/26712_1
	
	

domination	masculine

	 Le	 30	 mai	 dernier,	 dans	 le	 magazine
l'Equipe,	 Guillaume	 Cizeron	 publie	 une	 lettre
ouverte,	 essentielle	 à	 partager.	 Guillaume	 Cizeron
est	 désormais	 le	 seul	 champion	 masculin	 de	 ce
niveau	en	 activité	 à	 avoir	 fait	 son	 coming-out.	 Pour
celleux	 qui	 ne	 le	 connaissent	 pas,	 ce	 danseur	 sur
glace	 âgé	 d'à	 peine	 25	 ans	 possède	 avec	 sa
partenaire	Gabriella	Papadakis	le	plus	beau	palmarès
de	l'histoire	de	leur	discipline.
	
Ci	dessous,	Gielo	réagit	à	ses	mots.

lire	ici

Très	beau	témoignage
Quel	 dommage	 que	 ce	 jeune	 homme	 n’aie	 pas	 encore	 compris	 que	 «	 le	masculin	 et	 le
féminin	 »	 n’existent	 que	 comme	 stéréotype	 de	 genre,	 ayant	 comme	 objectif	 de	 nous
enfermer	dans	une	case	et	de	nourrir,	renforcer,	la	dualité	femme-homme	pour	une	mise
en	concurrence	sans	pitié	pour	la	ou	le	plus	faible	!
Guillaume	 est	 très	 immergé	 dans	 le	 sensible.	 Il	 le	 dit	 lui-même,	 sans	 pour	 autant	 être
féminin	ou	une	fille	!	Il	montre	justement,	qu’il	est	pleinement	homme	tout	en	développant
et	magnifiant	une	très	belle	sensibilité	qui	fait	de	lui	un	artiste	sur	glace	hors	norme.

Gielo

Patric	Jean,	le	13/05/2020
à	propos	de	la	domination	maculine

Patric	Jean	:la	bande	annonce

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/949563-la-maison-des-hommes-violents.html
https://youtu.be/TXrIU0tnkZY
https://www.dailymotion.com/embed/video/xavkan


Caroline	Goldblum,	Françoise	d'Eaubonne	et	l'écofémisme,	Ed.	Le
passager	clandestin,	2020
C'est	la	porte	d'entrée	sur	une	mine	d'or.	C'est	un	gisement	de	pensées	pour
la	 #ChAP	 et	 ses	 allié·e·s.	 La	 pensée	 de	 Françoise	 d'Eaubonne,	 pionnière
française	de	 l'écoféminisme,	nous	est	utile,	nécessaire,	primordiale.	Et	pour
moi	 c'est	 une	 IMMENSE	 DECOUVERTE,	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 prêt
d'abandonner.	Et	pour	tenter	de	vous	en	convaincre,	je	vous	partage	ici	deux
extraits.	

Didier
	
p40
"D'Eaubonne	 ne	 souhaite	 pas	 l'avénement	 d'une	 société	 matriarcale	 ou
gynocratique	 qui	 serait	 tout	 aussi	 imparfaite	 puisque	 sexiste.	 Au	 contraire,
elle	 rappele	 que	 "(...)	 seule	 la	 cogestion	 égalitaire	 des	 deux	 sexes	 peut
répondre	 aux	 désirs,	 capacités	 et	 potentialités	 de	 l'espère	 humaine	 tout
entière.	(F.	d'Eaubonne	-	Les	femmes	avant	le	patriarcat	-	1976)."
	
p103
"Il	 s'agit	 d'arracher	 la	 planète	 au	 mâle	 d'aujourdhui	 pour	 la	 restituer	 à
l'humanité	 de	 demain.	 C'est	 la	 seule	 alternative	 ;	 car	 si	 la	 société	 mâle
perdure,	il	n'y	aura	plus	demain	d'humanité."

Découvrant	 Françoise	 d'Eaubonne,	 je	 découvre	 des
associations	de	mots	encore	 inconnus,	dont	 je	découvre
la	force	d'expression	et	de	dénonciation	:	la	société	mâle
et	le	système	mâle.	Ce	sont	là	de	justes	synthèses	pour
dire	autrement	le	système	patriarcal.

Didier

tenter	de	trouver	des	mots
de	conjuguer	d'autres	verbes

N°	4	>	Alfred	Naquet
Alfred	 Naquet,	 né	 à	 Carpentras	 (Vaucluse)	 le	 6	 octobre	 1834	 et	 mort	 à	 Paris	 le	 10
novembre	 1916,	 est	 un	 médecin,	 chimiste	 et	 homme	 politique	 français,	 promoteur	 du
divorce	judiciaire	et	partisan1	de	la	séparation	de	l'Église	et	de	l'État.
	
Issu	d'une	famille	juive	comtadine,	Alfred	Naquet	fait	ses	études	de	médecine	à	Paris,	en
France,	et	enseigne	par	la	suite	la	chimie	organique	à	la	faculté	de	médecine.
	
Alfred	Naquet	est	membre	de	 l'Alliance	 internationale	de	 la	démocratie	socialiste	 fondée
en	septembre	1868	par	Michel	Bakounine.
Celle-ci	 affirme	 vouloir	 avant	 tout	 l'abolition	 définitive	 et	 entière	 des	 classes	 et
l'égalisation	 politique,	 économique	 et	 sociale	 des	 individus	 des	 deux	 sexes.	 L'Alliance
reconnaît	que	tous	 les	États	politiques	et	autoritaires	existants	devaient	disparaître	dans
l'union	universelle	des	libres	fédérations,	tant	agricoles	qu'industrielles.
	
Partisan	de	l’amour	libre,	ennemi	du	mariage,	Naquet	parvient	à	faire	passer	sa	loi	sur	le

PRATIQUER	L'ECRITURE	INCLUSIVE	

Slate	:	"En	Argentine,
même	le	président	de	la	République

parle	en	langage	inclusif"	

Au	cours	de	l'Histoire
des	hommes	ont	réfléchi,	écrit,	agi

pour	les	droits	de	femmes,	Géo	en	dit	quelques	mots	ici

http://www.slate.fr/story/191160/argentine-langage-inclusif-omnipresent-instiution-debat-monde-hispanique


divorce	 en	 France,	 le	 27	 juillet	 1884.	 Il	 s'attire	 les	 foudres	 des	 milieux	 catholiques	 et
traditionalistes,	qui	tirent	prétexte	de	ses	origines	juives,	de	son	implication	dans	l'affaire
de	 Panama	 et	 de	 ses	 liens	 avec	 les	 anarchistes	 pour	 l'accuser	 de	 conspiration.	 Les
antisémites	s'en	prennent	à	lui	comme	auteur	de	la	loi	sur	le	divorce	et	le	surnommant	«
l'ange	 du	 divorce	 et	 le	 démon	 du	mariage	 ».	 Une	 caricature	 est	 publiée	 dans	 La	 Libre
Parole	 le	 12	 août	 1893	 avec	 la	 légende	 :	 «	 Un	 qui	 ne	 se	 présente	 plus	 ».	 D'autres
caricatures	paraissaient	déjà	dans	la	revue	Le	Voleur	en	18826.
	
Incessante	lutte	pour	le	divorce
Vers	 1875,	 alors	 que	 flotte	 un	 certain	 esprit	 de	 liberté,	 le	 député	Alfred	Naquet	 dépose
successivement	trois	propositions	de	loi	dans	le	sens	du	divorce	pour	faute,	afin	de	rétablir
celui-ci,	naguère	autorisé	par	la	loi	de	1792.	Après	plusieurs	échecs,	il	parvient	à	ouvrir	de
nouveaux	débats	à	 l'Assemblée,	 le	26	mai	1884.	S'y	affrontent	deux	camps	:	 la	tradition
catholique	contre	l'esprit	anticlérical	et	laïque	des	«	Lumières	».	Le	conflit	est	très	violent
et	tourne	au	débat	politique,	où	le	bon	sens	est	vite	oublié.
Lors	 de	 l'ultime	 vote,	 355	 députés	 votent	 pour	 et	 115	 contre.	 Voté	 par	 la	 gauche	 et	 le
centre-gauche,	 le	 texte	 est	 définitivement	 adopté	 par	 le	 Sénat	 le	 27	 juillet	 1884.	 Les
catholiques,	pour	qui	la	séparation	de	corps	doit	être	maintenue,	ont	voté	contre.
Cette	 loi	 n'établit	 pas	 le	 divorce	 par	 consentement	 mutuel	 ou	 pour	 incompatibilité
d'humeur.	 Il	 faut	 des	 excès,	 des	 sévices,	 des	 injures	 graves	 ou	 la	 condamnation	 à	 une
peine	 afflictive	 ou	 infamante,	 qui	 rendent	 intolérable	 le	 lien	 du	 mariage,	 pour	 que	 le
divorce	soit	prononcé,	à	 la	demande	du	mari	ou	de	 la	 femme.	La	preuve	de	 la	 faute	est
donc	 indispensable.	 Le	 divorce	 est	 prononcé	 soit	 aux	 torts	 exclusifs,	 soit	 aux	 torts
partagés.	L'«	innocent	»	peut	prétendre	à	une	pension	et	à	s'occuper	des	enfants.
Cette	 loi	 fait	 l'effet	 d'un	 choc	 et	 s'ensuivront	 des	 démissions	 massives	 dans	 la
magistrature.	 Elle	 est	 en	 effet	 très	 libératrice	 pour	 la	 femme	 car	 l'homme	 a	 le	 pouvoir
économique...	et	pourtant,	elle	va	règlementer	 le	divorce	pendant	presque	cent	ans,	car
les	modifications	subies	entre-temps	seront	mineures.

Notre	lettre	est	lue	!
à	propos	du	texte	de	Didier	dans	#12	:	«	déterminée,	c’est

drôle	c’est	devenu	le	mot	qui	me	caractérise	le	plus	ces
dernières	années	comme	si	j’avais	atteint	une	maturité

libérée	de	toutes	injonctions	familiales,	sociétales,
culturelles.	Merci	pour	votre	réflexion.	Elle	ouvre	un

champ	des	possibles	à	qui	le	souhaite	?»

des	mots	reçus	en	écho

"Une	série	documentaire	de	Céline	du	Chéné,	réalisée	par	Laurent	Paulré
Laideron	 à	 nez	 crochu,	 chaudron,	 manche	 à	 balais,	 sortilèges,	 beauté	 vénéneuse,
maléfices	et	démons	au	coin	du	bois...	L'imaginaire	collectif	regorge	de	motifs	stéréotypés
lorsque	l'on	évoque	les	sorcières.	Au-delà	de	ce	personnage	canonique	de	fiction,	il	existe,
depuis	toujours,	des	hommes	qui	ont	peur	des	femmes	savantes,	notamment	des	femmes
âgées,	isolées,	indépendantes	qui	vivaient	seules	et	soignaient	le	voisinage.
Cette	 série	 retrace	 les	 origines	 de	 cette	 figure	 féminine	 d'exception,	 qui	 ne	 cesse	 de
fasciner	nos	esprits	de	simples	mortels."

QUE	VIVENT	LES	SORCIERES	!

France	Culture	:	4	émissions

Retrouver	une	citation	...	la	partager

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/sorcieres


	
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

La	colère	n'a	pas	de	genre	!	Alors	pourquoi	empêcher	les	femmes	d'en	produire,	de
l'utiliser	?	et	pourquoi	la	juger	?
Liberté	de	la	colère	et	de	ses	pouvoirs	pour	toustes	!
Ici,	"Soraya	Chemaly	explore	les	mensonges	dangereux	qui	veulent	que	nous

et	en	écho	...	partager	des	chiffres
qui	content	les	violences	sexuelles

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

https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie


croyions	que	la	colère	n'est	pas	une	émotion	féminine.	La	colère	des	femmes	est
non	seulement	légitime,	affirme-t-elle,	mais	elle	est	la	même	et	est	un	catalyseur
potentiel	du	changement."

Après	la	lecture		de	cet	article,	Gielo	et	Lydiel,	de	Tersiel,	nous	font	part	de	leur
lecture,	en	alliance	adelphe.
	
Quelle	 belle	 démonstration	 concernant	 la	 construction	 du	 genre,	 à	 des	 fins
purement	économiques,	nous	font	ces	femmes	d’affaire,	industrielles	du	parfum	et
du	cosmétique	!
L’une	d’entre-elles,	Paula	Begoun,	affirme	que	:	«	Non	-	 la	peau	n’est	pas	genrée.
Le	genre	n’est	pas	un	type	de	peau,	pas	plus	que	l’âge,	la	couleur,	le	continent…	».
Il	n’y	a	que	l’hormone,	qui	différencie	la	peau	de	la	femme	de	celle	de	l’homme.

Ce	qui	diffère	entre	les	produits	pour	femmes	ou	hommes	n’est	pas	la	composition
du	produit	en	lui-même,	puisqu’ils	sont	les	mêmes.
Mais	c’est	le	prix	et	le	packaging,	rose,	tendre	ou	bleu	nuit	!
Voilà	qui	casse	bien	des	idées	reçues	sur	le	genre	>	agent	économique	du	business
!	 Les	 jeunes	 générations	 ne	 veulent	 plus	 être	 définies	 par	 le	 sexe	 !	 gros
changement	!
C’est	un	article	décapant,	à	lire	absolument,	pour	déconstruire	l’idée	que	le	genre
est	naturel	et	indispensable	à	nos	sociétés,	pour	leur	évolution.
«	Nous	sommes	toustes	bien	plus	semblables	que	différent·es.	Après	tout,	la	beauté
est	être	humain∙e	avant	tout	»	affirme	Nicola	Kilner

La	beauté,	miroir	de	notre	société,	tend	alors	à	briser	les	barrières	du	genre	!

En	ce	qui	concerne	les	questions	de	genreS,	et	de	rapport	au	genreS,
Paul	B	Preciado	est	un	des	grands	penseurs	de	ce	début	du	XXIème	siécle,

l'écouter,	le	lire,	c'est	tenter	d'avancer
dans	la	déconstruction	et	la	recréation.

Madame	Marie	Cau,	est	la	première	femme
transgenre,	à	être	élue	maire	en	France

ici	:	l'article	de	Libération

Au-delà	du	genre,	se	réjouir	de	voir																			
				celleux	qui	font	changer	notre	société

TedWomen	2018	Soraya	Chemaly	:
le	pouvoir	de	la	colère	des	femmes

"Elle	:	La	beauté	non-genrée	:
futur	de	toutes	les	libertés"

Podcast	Le	Monde	:	Paul	B.	Preciado	1/2
«	Ma	masculinité	dissidente	est	aussi	délirante

que	la	masculinité	normale	»

Sorocité	:	"Féminisme	et	non-binarité"	-		Elsa	Pereira

https://www.liberation.fr/direct/element/nord-marie-cau-premiere-femme-transgenre-a-etre-elue-maire-en-france_113970/
https://www.ted.com/talks/soraya_chemaly_the_power_of_women_s_anger?language=fr#t-3167
https://www.elle.fr/Beaute/Maquillage/Tendances/La-beaute-non-genree-futur-de-toutes-les-libertes-3865668
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/05/22/paul-b-preciado-ma-masculinite-dissidente-est-aussi-delirante-que-la-masculinite-normale_6040399_5463015.html
https://mailchi.mp/b009a9c9c806/feminisme_et_non-binarite?e=a0c9d03d21


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

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

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

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

50/50	magazine	:	“Les	Plumées”
rééditer	des	oeuvres	d’autrices	oubliées	

50/50	magazine	:
Pour	un	plan	de	déconfinement	antisexiste

Les	Nouvelles	News	:
les	salarié-e-s	les	plus	riches	ne	sont	pas	des	femmes

Les	Nouvelles	News	:
un	pacte	pour	que	l'Intelligence	artificielle

ne	soit	pas	bêtise	sexiste	réelle

Les	Fameuses	:
entretien	avec	Réjane	Sénac

Les	Fameuses	:	Christine	Bédard
"Les	crises	ont	toujours	été	défavorables	aux	femmes"

La	Conversation	:
Covid-19	:	un	impact	plus	grand	chez	les	femmes

Saravasti	:
Revaloriser	tous	les	emplois	féminisés	pour	aller	vers

l’égalité	salariale

France	Inter	:
connaître	«	l'histoire	des	sages-femmes,

qui	est	aussi	celle	des	femmes	»

Revue	Ballast	:
"Angela	Davis	et	Assa	Traoré	:	regards	croisés"	
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