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

le	09/01/2021				J-59

Les	militantes	féministes	argentines	ont	gagné	!	 Il	convient	de	les	saluer	avec	le	plus	de
respect	et	de	 reconnaissance	possible,	et	 rappeler	que	cette	 immense	victoire	est	 le
fruit	d’un	immense	combat	des	féministes	argentines.

appel	à	vidéo	de	Matilda	est	en	ligne	:	Mode
d'emploi	de	"Buzzons	contre	le	sexisme"

ici

SOUTENIR	UN	PROJET

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#27
l’être	vraiment						

Courrier	International,	30/12/2020
Droits	des	femmes.L’Argentine	légalise	l’avortement

au	terme	d’une	longue	bataille

Courrier	International,	9/08/2018
Droit	à	l’avortement	en	Argentine	:	“Ce	n’est	qu’une

question	de	temps”

Trouver	des	ressources	pour	agir

BPI	-	Cycle	de	conférences	et	de	rencontres		:
le	féminisme	n'a	jamais	tué	personne	!

https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641
https://www.courrierinternational.com/article/droits-des-femmes-largentine-legalise-lavortement-au-terme-dune-longue-bataille?fbclid=IwAR1iGc2LlTW3HIApctd98Na8lj70cs-V18c9-9Crkj_zTdbUSBRegypqq3Q
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/droit-lavortement-en-argentine-ce-nest-quune-question-de-temps?fbclid=IwAR2iihYB7ODlngZ2tozcii2iucMzgS2nhigBFLIDqPz9sy-e1dxQAh0bRAQ
https://agenda.bpi.fr/cycle/le-feminisme-na-jamais-tue-personne/


être	en	réseau
partager

Laurence	 nous	 partage	 la	 vidéo	 réalisée	 par	 le	 collège	 Aime	 Et	 Eugénie	 Cotton	 dans	 le
cadre	 du	 projet	 "Jeunes	 contre	 le	 sexisme"	 -	 travail	 en	 lien	 avec	 l'Observatoire
Départemental	des	violences	envers	les	femmes	(2017).

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

Lou-Ange

C’est	à	l’âge	de	43	ans
Que	tu	me	demandes
D’être	ton	papa.
De	papa	tu	n’en	n’as	plus
Plutôt	tu	n’en	n’as	pas.

Tu	sors	de	la	Shoa	:
De	39	ans	d’humiliations
De	ta	plus	tendre	enfance
A	la	récente	conscience
Que	tu	servis	de	poubelle

Aux	hommes	toute	ta	vie	:
De	l’inceste	aux	viols
Des	viols	de	petite	fille
Qualifiés	de	familiaux,
Aux	viols	conjugaux.

Comment	être	papa
De	la	femme	que	tu	‘’ES’’,
Après	que	tu	aies	voulu
Muter	en	corps	d’homme
Par	mépris	de	ta	naissance	?

Ta	demande	ne	m’a	pas	étonné
Car	je	t’ai	beaucoup	écouté.
Elle	ne	m’a	pas	apeuré
Car	j’étais	formé	et	préparé
Pour	pouvoir	t’accompagner.

Que	je	devienne	ton	papa
Pour	toi,	était	une	nécessité	:
Etre	aimée	sans	intérêt
Par	un	homme	de	paix
Pour	que	tu	puisses	aimer.

Tu	m’as	demandé
De	te	prénommer
Quelle	responsabilité	!
En	premier,	Lou	est	arrivé
Puis	Ange	s’est	ajouté.

Une	relation	se	tisse.
Papa	tu	me	fais
Fille	et	femme	tu	‘’ES’’.
Du	moins,	tu	le	deviens
Je	t’offre	respect	et	Dignité.

Gielo,	07/01/2021

On	nous	prend	pour	des	contes	!

https://www.youtube.com/channel/UCthikEFE4bVgfXVHOD20mIw
https://youtu.be/H6IEIZa-88g


Tu	découvres	ce	mot
Jusqu’ici	i	caché,	ignoré.
Sans	toi,	militer	pour
L’équité	et	l’adelphité
Ne	serait	pas	pareille.

Merci	Merci	Merci
Lou-Ange	et	Lydiel
De	me	faire	passer
Dans	l’autre-moi
De	l’autre	côté.	IEL

Mardi	soir	dernier,	j’ai	eu	comme	une	envie	de	vomir	mon
masculin	 !	 Saisi	 d’un	 doute	 sur	 la	 possibilité	 de	 dormir,
sur	 l’utilité	 de	 dormir.	 Voire	 sur	 l’utilité	 d’être	 encore
présent	 dans	 ce	monde	 d’une	 violence	 sans	 limite,	moi
qui	suis	identifié	dans	ce	groupe	social	masculin.
J’ai	 pensé	 à	 Camille	 Kouchner	 et	 à	 son	 frère.	 J’ai
commandé	son	livre	«	La	Familia	grande	».
Aujourd‘hui,	 encore	une	 fois,	 un	homme	est	 dévoilé.	Un
parmi	 ceux	 qui	 sont	 dévoilés	 !	 Et	 leurs	 violences	 sont
dénoncées	!	Elles	le	sont	par	des	femmes,	et	des	enfants,
sur	 lesquels	 ils	 produisent	 des	 violences
incommensurables,	 qui	 ont	 pour	 noms	 :	 inceste,	 viol,
féminicides,	 infanticides.	 Et	 la	 parole	 de	 condamnation
est	 d’abord	 féminine.	 Cette	 parole	 est	 d’autant	 plus
précieuse	 qu’elle	 rond	 encore	 une	 fois	 un	 silence
systémique	et	millénaire.
Et	 je	 redis	 ici	 que	 sans	 des	 femmes	 d’un	 courage
exemplaire,	qui	dénoncent	publiquement	les	violences	de
ces	 hommes,	 ceux-là	 continueraient	 de	 nuire,	 ceux-là
continueraient	d’agir	 impunément.	Et	 je	repense	au	livre
de	 Vanessa	 Springora,	 et	 je	 la	 lis	 un	 an	 après	 :	 «
Beaucoup	de	lectrices	m’ont	écrit	que,	bien	qu’elles	aient
eu	une	histoire	très	différente	de	la	mienne,	ce	livre	leur
avait	 permis	 d’analyser	 des	 moments	 dans	 leur	 vie	 où
elles	avaient	dit	oui	en	pensant	non.	».
Nous	 en	 sommes	 encore	 à	 un	 temps	 où	 le	 tant	 des
violences	 masculines	 bat	 une	 nouvelle	 fois	 des	 records
insensés.

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	08/01/2021

être	en	réseau		
Partager	des	ressources

La	 Coordination	 française	 pour	 le	 Lobby	 Européen	 des	 Femmes	 (CLEF),	 créée	 en	 1991,
avec	pour	objectif	de	rassembler	les	associations	féministes	françaises	et	de	porter	au	sein
du	 Lobby	 Européen	 des	 Femmes	 (LEF)	 les	 positions	 et	 propositions	 élaborées
collectivement.	Elle	anime	des	rencontres	en	 ligne,	et	a	publié	 récemment	un	document
permettant	 de	 faire	 la	 différence	 entre	 l’égalité	 formelle	 et	 l’égalité	 réelle	 entre	 les
femmes	et	les	hommes.

https://chap9mars.wordpress.com/2021/01/08/comme-une-envie-de-vomir-mon-masculin/


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



	faire	face	au	patriarcat
Suivre	le	travail	de	Patric	Jean

faire	face	au	patriarcat
Lutter	contre	la	culture	du	viol	

Savoir	identifier	un	violeur.
Ces	visuels	ont	été	réalisés	par	Anais	Bourdet
(source	:	https://twitter.com/mauvaisecie/status/1343506351826329600/photo/1)

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

ChEEk	-	“J'en	ai	marre	des	mecs”:	réécouter	Baptiste
Beaulieu	s'énerve	contre	la	lâcheté	des	hommes

Podcast	Mansplaining	-	Pourquoi	les	hommes
manquent	d'empathie	?

Thinkerflou	-	Patric	Jean	:	Pédocriminalité	et
masculinisme,	la	Loi	des	pères

https://m.cheekmagazine.fr/societe/chronique-marre-des-mecs-baptiste-beaulieu/
http://www.slate.fr/podcast/198868/pourquoi-hommes-manquent-empathie-mansplaining-53
https://youtu.be/4qh4I7XJpfw


Notre	lettre	est	lue	!	Vous	êtes
200	personnes	à	recevoir	cette	lettre
aujourd'hui.									MERCI	à	VOUS

des	mots	reçus	en	écho

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

Les	ours	à	plumes	-	5	choses	à	retenir	du	livre
"Une	culture	du	viol	à	la	française"

Les	Inrocks	-	16	livres	féministes	qu’il	ne	fallait	pas
manquer	en	2020

Missives	-	Quand	les	mots	libèrent,	Nulle	autre	voix	de
Maïssa	Bey

Arte.tv	-	Xenius	-	Inégalités	de	genre	:	un	monde	pensé
pour	les	hommes

https://lesoursesaplumes.info/2020/12/20/5-choses-a-retenir-du-livre-une-culture-du-viol-a-la-francaise/
https://www.lesinrocks.com/2020/12/23/idees/idees/16-livres-feministes-quil-ne-fallait-pas-manquer-en-2020/
http://www.lesmissives.fr/index.php/2021/01/02/quand-les-mots-liberent-nulle-autre-voix-de-maissa-bey/
https://www.arte.tv/fr/videos/092139-023-A/xenius-inegalites-de-genre-un-monde-pense-pour-les-hommes/


pour	votre	confiance	et	votre	intérêt	!
	

"Courageux	et	téméraires,	jusq'où	tiendrez-vous	?"

	
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

France	Inter	-	Série	:	ils	font	bouger	le	monde	et	les
mentalités.	Marie	Cau,	première	maire	trangenre	de

France.	

France	Inter	-	Série	:	ils	font	bouger	le	monde	et	les
mentalités.	Marie	Cau,	première	maire	trangenre	de

France.	

Contretemps	-	Karine	Espineira	:	Petite	fille,	un	traité	de
transidentité	à	l’usage	des	cis	gens

The	Conversation	-	Les	jeux	d’enfants
ont-ils	un	genre	?

La	fabrique	des	représentations	-	Le	portrait	photo	de
presse	a-t-il	un	genre	et	une	couleur	?

L'Obs	-	Ni	homme	ni	femme	:	14%	des	18-44	ans
se	disent	"non-binaires"

Dans	l'oreille	de	Charles	-	S2#6	Marie	Cau	:	"La
transidentité,	c'est	une	contrainte	au	changement"

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

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

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-28-decembre-2020?fbclid=IwAR2zZm2cwqTETGxsxo1MsD_mLIVg9mEXWqa-dwG8WHNzEdHcmN3NtlqkQPc
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-28-decembre-2020?fbclid=IwAR2zZm2cwqTETGxsxo1MsD_mLIVg9mEXWqa-dwG8WHNzEdHcmN3NtlqkQPc
https://www.contretemps.eu/petite-fille-traite-transidentite/
https://theconversation.com/les-jeux-denfants-ont-ils-un-genre-145880
https://la-fabrique-des-representations.best/modules
https://www.nouvelobs.com/societe/20190327.OBS2526/ni-homme-ni-femme-14-des-18-44-ans-se-disent-non-binaires.html?fbclid=IwAR0IbsiHkIxjCoRYdScaUNhrCUdmUK5uE4b3MWTP80L3B72Qsr-qxl9qOHw
https://open.spotify.com/episode/4gGJJOi6jdRDp5kcVkTsCU


France	3	-	Les	violences	conjugales	à	l’encontre	des
hommes,	un	sujet	encore	tabou

Arte.tv	-	50	ans	de	luttes	pour	les	droits	des	femmes

Bastamag	-	Alice	Zeniter	:	«	Marlène	Schiappa
représente	un	féminisme	capitaliste	qui	me	dégoûte	»

Le	journal	de	Montréal	-	En	Indonésie,	une	brigade
féminine	de	gardes	forestières	se	bat	pour

l’environnement

Eveprogramme	-	5	femmes	qui	ont	marqué
l’année	2020

France	Inter	-	Megan	Rapinoe	:	"Nous	sommes	à	l'aube
d'un	nouveau	jour	et	Biden	aura	l'opportunité	de

rassembler	le	pays"

Blog	Mediapart	-	Marcuss	:	L'Etat	se	complait	du	silence
des	femmes	victimes	de	violences

France	Culture	-	La	peur	des	hommes.	Etude	d’une
femme	sur	la	peur	des	hommes

TradFem	-	Recensement	des	1425	féminicides	commis
au	Royaume-Uni	depuis	dix	ans	

podcastics	-	La	voix	des	femmes	autochtones

50/50	magazine	-	Sorcières	du	IIIème	millénaire,
réinventer	la	figure	de	la	sorcière

Terrafemina	-	Voici	les	9	films	féministes
gagnants	du	Mobile	Film	Festival	2020

50/50	magazine	-	Mabel	Bianco	:	«	Nous	avons	besoin
d’actions	concrètes,	pas	de	mots	supplémentaires	»

50/50	magazine	-	Margaux	Brugvin	:	«	J’ai	réalisé	que	je
n’avais	étudié	aucune	artiste	femme	pendant	les	cinq

ans	que	j’ai	passés	à	l’École	du	Louvre.	»

WomenToday	-	«	Le	sexisme	ne	s’arrêtera	pas	tant	que
les	hommes	ne	feront	rien	à	ce	sujet	»

Causette	-	«	Je	te	crois	»	saison	1	:	Rachida,	victime	de
violences	conjugales	et	actrice	de	sa	reconstruction

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/violences-conjugales-encontre-hommes-sujet-encore-tabou-1905154.html
https://www.arte.tv/fr/videos/094808-002-A/50-ans-de-luttes-pour-les-droits-des-femmes/?fbclid=IwAR2CHlqa0-OcXP2oh_xLWp4ePGKn-6rASJOzturcQCGtPS60dR_r0rAsap0
https://www.bastamag.net/Alice-Zeniter-Marlene-Schiappa-feminisme-capitaliste-climat-effondrement-collapsologie?var_mode=recalcul&fbclid=IwAR2y5Cmv35wH-xaal5-MC5dHChLxruVV9pYsW_bJ-s5PdJ83SXgZwZNxEno
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/17/en-indonesie-une-brigade-feminine-de-gardes-forestieres-se-bat-pour-lenvironnement?fbclid=IwAR1Jh2EbRYSQ1ab_gxFhNyP1hGBoG6M8UWWJGcKC8s5-i50ZyMFi7GtY24Y
https://www.eveprogramme.com/48237/5-femmes-qui-ont-marque-lannee-2020/?fbclid=IwAR33OSQFvZJCQnpJSsn9v3fRUwP_Gi9Ql5r-oSi7ep9tqZi_Gj8k-Mss0OA
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-29-decembre-2020
https://blogs.mediapart.fr/marcuss/blog/271220/letat-se-complait-du-silence-des-femmes-victimes-de-violences?fbclid=IwAR3-xBNO0e3TwcCkyqr_Kl32lHR9LCI8iWvTrwYGMi_BSlcGu-uqHqMNMOo
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/la-peur-des-hommes-etude-dune-femme-sur-la-peur-des-hommes
https://tradfem.wordpress.com/2020/11/25/rapport-sur-les-1425-feminicides-commis-au-royaume-uni-depuis-dix-ans/?fbclid=IwAR1zetEgS_HmWx6o_QON2C-0oQIGEE122uEZfTCZWgbTXHlp5gmfbQd7-fk
https://www.podcastics.com/podcast/en-terre-indigene/?fbclid=IwAR0h6bwUI-Mouzy3wzV6u3sZc5tPt8Am7VJe9KqUDAIVcWmDGsWd_nHh0JU
https://www.50-50magazine.fr/2020/12/30/sorcieres-du-iiieme-millenaire-reinventer-la-figure-de-la-sorciere/?fbclid=IwAR1SN_VmVSCSr-T3WnacMo8Dmw6S3RXhFWcnExX8nPPxl2Thysu4MlfLlwU
https://www.terrafemina.com/article/mobile-film-festival-2020-les-9-films-feministes-du-palmares_a356180/1?fbclid=IwAR33DzH_lUkA--sI2YmkTOouL4lPDlTqod8VVr0J_9nacfO9sDeCitV_xh8
https://www.50-50magazine.fr/2020/12/30/mabel-bianco-nous-avons-besoin-dactions-concretes-pas-de-mots-supplementaires/
https://www.50-50magazine.fr/2020/12/28/margaux-brugvin-jai-realise-que-je-navais-etudie-aucune-artiste-femme-pendant-les-cinq-ans-que-jai-passe-a-lecole-du-louvre/
https://womentoday.fr/le-sexisme-ne-sarretera-pas-tant-que-les-hommes-ne-feront-rien-a-ce-sujet/
https://www.causette.fr/culture/podcasts/je-te-crois-saison-1-rachida-victime-de-violences-conjugales-et-actrice-de-sa-reconstruction?fbclid=IwAR2A2lvHO38PNj6SCOzLDEGfP94_uwurM6or9RftZ7dWjm7ZImtuK2VwP_8


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
chap9mars@gmail.com

France	Musique	-	Voix	de	femmes
et	dalouka	au	Soudan

Popol	-	talkshow	politique	qui	donne	la	parole	aux
femmes	-	un	podcast	de	Léa	Chamboncel

Terrafemina	-	Scientifiques,	politiciennes,	artistes	:
7	femmes	qui	feront	2021

50/50	magazine	-	La	politique	au	Japon	:
un	monde	d’hommes	?	(1/2)

Silogora	-	Les	écoféminismes:	principes,	propositions	et
solutions	face	aux	crises	actuelles

nouveau	Podcast	-	Sur	Parole
Vocation	Media	&	Balance	Ton	Stage

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	#ChAP.

	
Se	désinscrire
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https://www.francemusique.fr/emissions/la-chronique-d-aliette-de-laleu/voix-de-femmes-et-dalouka-au-soudan-90345
https://play.acast.com/s/popol
https://www.terrafemina.com/article/femmes-engagees-7-noms-qui-feront-2021_a356462/1?fbclid=IwAR1VvoW0reuY_cgNdZZ_c6qCYckDBbFagticV96MWZp8LLBNiic4H0nDxuw
https://www.50-50magazine.fr/2021/01/08/la-politique-au-japon-un-monde-dhommes-1-2/
https://silogora.org/les-ecofeminismes-principes-propositions-et-solutions-face-aux-crises-actuelles/
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