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

le	23/08/2020				J-198

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#18
l’être	vraiment						

Préparer	la	rentrée	au	plus	juste
de	notre	alliance	proécoféministe

Connaître	une	ressource	essentielle	
pour	lutter	contre	le	harcèlement	de	rue



être	en	réseau
écrire	pour	partager

Je	 viens	 par	 ces	 quelques	 lignes,	 vous	 livrer	 un	 petit
témoignage.
Une	femme,	que	je	rencontre	assez	souvent	en	réunion,	a
attiré	plusieurs	fois	mon	attention,	car	elle	parle	de	"mon
viol"	dixit	!
Comme	 pour	 dire,	 sans	 dire,	 tout	 en	 voulant	 dire	 ...
quelque	 chose	 de	 "gros".	 Un	 peu	 aussi	 comme	 un	 titre
sur	un	parchemin	:	Je	le	devine	...	Avec	elle,	je	le	déroule
...	 Peu	 à	 peu	 ...	 Jour	 après	 jour	 ...	 Elle	 me	 parle	 de
l’histoire	de	sa	vie.
Non	 pas	 "de	 son	 viol"	 !	 Mais	 de	 cinq	 années	 de	 viol
quotidien	 entre	 11	 et	 16	 ans,	 vécus	 commis	 par	 un
homme	proche	de	la	famille,	même	le	dimanche,	avec	la
complicité	 des	 parents	 qui	 disent	 "vas-y,	 tu	 ne	 crains
rien".	 Elle	 me	 parle	 d’un	 véritable	 esclavage	 sexuel
organisé	...	
C’est	donc	ce	"mon	viol"	qui	attire	mon	attention.
Pourquoi	"mon"	?	Me	dis-je	?	Est-ce	:
Ce	viol	m’appartient,	c’est	moi	qui	‘’me’’	suis	fait	violer…
culpabilité	!!
C’est	 ce	 viol	 qui	 conditionne	 et	 identifie	 toute	 mon
existence…	mais	pourquoi	?
C’est	 par	 lui	 que	 je	 n’existe	 pas,	 ou	 par	 qui	 je	 fais
semblant	d’exister…	il	me	cache	...?
C’est	 l’expression	passe	partout	qui	me	permet	d’attirer
l’attention	sur	moi	...
Donc,	 plus	 qu’une	 simple	 habitude	 de	 langage,	 plus
qu’une	simple	 forme	ou	 formule	bateau,	 le	"mon"	cache
une	immense	et	incommensurable	détresse.
Peu	à	peu,	cette	personne	comprend	que	le	viol,	pas	plus
que	 son	 auteur,	 ne	 sont	 "siens".	 Elle	 me	 parle	 d’une
histoire	 dans	 laquelle	 elle	 est	 enfermée	 et	 s’est	 isolée
pour	survivre.
"mon	viol"	est	une	expression	stéréotypée	courante,	que
"tout	 le	monde	 dit"	 ...	 Oui…	mais	 qui	 cache	 quoi	 ?	 Qui
arrange	 bien	 ce	 "tout	 le	 monde",	 qui	 permet	 de	 traiter
cette	femme	de	cas	soc...,	de	la	juger	de	mauvaise	mère,
pour	celles	et	ceux	qui	ne	veulent	pas	aller	chercher	plus
loin	!
Nous	l’avons	vu,	la	réalité	est	toute	autre.
Une	horreur,	un	crime	impuni,	car	non	dénoncé,	se	cache
sous	ce	banal	mot	"mon	viol",	ouahh	!
Et	combien	comme	ça	?
Combien	d’êtres	humain∙e∙s	?	Combien	de	drames	?	Se

Gielo,	02/08/2020



cachent	derrière	ces	si	«	banales	expressions	»	?
Démasquons-les	 !	Faisons-y	attention.	Ne	passons	pas	à
côté.
Ne	sommes	nous	pas	là,	en	plein	dans	la	"culture	du	viol"
qui	banalise	l’horreur,	pour	ne	pas	voir,	ne	pas	entendre,
ne	pas	bouger,	pour	une	pseudo	justice	sociale	qui	en	fait
est	 une	 vaste	 inhumanité	 organisée	 au	 détriment	 des
victimes	?...

Olivier	Manceron,	20/08/2020	-	billet	d'humeur		n°60
	
Combien	faudra-t-il	de	vagues	de	malades	et	de	morts	pour	que	les	puissants	qui	mènent
le	monde	baissent	les	yeux	sur	ceux	qui	souffrent	à	leurs	pieds	?	Comment	la	veulent-ils,
leur	 planète	 ?	 Bleue	 ?	 Ou	 rouge	 du	 sang	 de	 ses	martyrs	 ?	 Après	 le	 confinement	 et	 la
canicule,	 la	nouvelle	épidémie	annoncée	va	briser	des	vies	et	blesser	des	familles.	Nous,
les	 pas-solides,	 les	 plus-bien-jeunes,	 ferons-nous	 encore	 partie	 de	 leurs	 dommages
collatéraux	?	Nous,	les	invalides,	les	obsolètes,	les	pas	vendables,	les	passés	décomposés,
les	 imparfaites	du	subjonctif	et	 les	passés	simples	de	la	comprenette,	nous	sommes	leur
marge	 de	manœuvre,	 leur	 population	 tampon,	 leur	 pourcentage	 acceptable	 de	 victimes
pour	construire	leur	société	de	demain,	qui	est	celle	d’hier,	mais	en	pire.	Dans	les	cieux,
leurs	 déesses	 et	 leurs	 dieux	 se	 disputent,	 insoucieux	 des	 petits	 humains	 si	 défectueux.
Déesse	 exigeante	 et	 fantasque,	 Reprise	 compte	 sur	 sa	 vieille	 mère	 Économie	 pour
ramener	un	peu	de	bon	sens	dans	la	tête	de	ses	sœurs	les	Finances.	Ils	obéissent	tous	à
Dieu	 le	père,	 le	grand	divin	Profit.	On	 raconte	aux	enfants	des	histoires	de	 super-héros,
pour	remplir	de	faux-espoirs	leurs	rêves	d’avenir.	«	Qu’est-ce	que	tu	feras	quand	tu	seras
grand	?	-	Spiderman	!	Ou	Batman,	pour	sauver	le	monde	des	méchants	!	»	Quand	la	petite
fille	aura	compris	qu’elle	ne	pourra	jamais	être	Superman,	elle	se	rabattra	sur	Lara	Croft.
Et	pendant	 ce	 temps-là,	 leurs	parents	 sont	nourris	d’histoires	horribles,	 comme	celle	du
grand	méchant	cyclope	Lacrise,	qui	ne	meurt	que	pour	renaître	de	ses	cendres	et	exiger
sans	 cesse	 des	 sacrifices	 humains	 pour	 calmer	 son	 appétit	 d’ogre	 buveur	 de	 sang.	 Les
déesses	de	l’Olympe	doivent	lui	fournir	des	rangs	serrés	de	jeunes	mâles,	entretués	pour
des	 broutilles,	 de	 femmes	 martyres	 de	 la	 Liberté,	 féminicidées	 par	 leurs	 odieux
bonhommes,	et	de	vieilles	et	de	vieux	asphixié.es	du	Covid,	perdu.es	dans	 leurs	EPHAD,
derrière	 de	 grandes	 baies	 vitrées	 fermées	 sur	 l’horizon.	 Alors	 nos	 héros	 de	 la	 politique
descendent	 de	 leurs	 sommets	 nébuleux	 pour	 venir	 sur	 nos	 écrans	 dorés	 exposer	 leurs
musculatures	 d’athlètes	 du	 bla-bla-discours.	 Ils	 désignent	 les	 victimes	 innocentes	 à
déposer	sur	l’autel	ensanglanté	des	dieux	gloutons.	Restons	compréhensifs.	Gardons	de	la
commisération	 pour	 le	 malaise	 moral	 que	 nos	 héros	 politiques	 ressentent,	 dévorés	 de
scrupules	 et	 de	 remords.	 «	 Alors	 Monsieur	 ?	 Vous	 la	 voulez	 comment,	 votre	 planète	 ?
Bleue,	saignante	ou	cramée	à	cœur	?	»

Comme	une	envie	de	vie,	d'horizon,	de	mots	qui	donnent
du	sens.	Comme	une	envie	de	sens.	Vraiment.
La	 devise	 est	 un	 étendard,	 un	 résumé	 d'intention,	 un
idéal.
Il	 faudra	bien	un	 jour	s'y	mettre	 :	questionner	 la	devise,
pour	questionner	le	projet	de	société.
L'actuelle	–	 j'allais	écrire	«	 la	nôtre	»,	et	en	 fait	ce	n'est
pas	 du	 tout	 «	 la	 nôtre	 »,	 tant	 elle	 est	 foncièrement	 et
originellement	 inégalitaire.	 D'ailleurs,	 si	 besoin,	 je	 vous
invite	à	visionner	cette	vidéo	de	la	chaîne	«	DTG	»,	brève
et	 éclairante,	 «	 Inégalité	 des	 sexes	 :	 «	 Liberté,	 Égalité,
Adelphité	 »	 -	 #DATAGUEULE	 71	 »,	 ici	 :
https://youtu.be/eAQAN2assMw.
Voici	donc	le	temps,	en	cette	aube	de	rentrée	-	s'il	est	un
concours	des	compliquées	celles-ci	peut	postuler	 -,	pour
se	 poser	 la	 question	 du	 choix	 d'une	 nouvelle	 devise,
ouverte,	 réellement	 égalitaire.	 Il	 est	 temps	 de	 trouver
une	 devise	 qui	 ouvre	 un	 horizon	 créateur	 de	 nouvelles
relations	femmes-hommes,	de	nouvelles	relations	au-delà
du	genre.	Alors	?	Laquelle	choisir	?...
liberté	égalité	fraternité	?	liberté	égalité	sororité	?	liberté
égalité	 adelphité	 ?	 liberté	 équité	 adelphité	 ?	 liberté
équité	 adelphité	 solidarité	 ?	 adelphité	 liberté	 équité

Didier	Charuel,	22/08/2020



ensemble	en	solidarité	?

lire	tout	l'article	ici

	être	en	réseau
partager	des	outils	essentiels	et	utiles

Cédric	(https://papatriarcat.fr/)	nous	propose	de	jouer	!	De	6	à	99	ans	!
	
"J’utilise	 ce	 texte	 depuis	 longtemps	 en	 milieu	 pro	 mais	 je	 ne	 connais	 pas	 la	 source
d’origine.
En	tout	cas	merci	au	formateur	de	l’époque	pour	cet	exercice	qui	fait	son	chemin	!	
Le	 but	 est	 bien	 d'amener	 la	 réflexion,	 d'accueillir	 les	 perceptions	 d'aujourd'hui	 et	 de
cheminer	vers	celles	de	demain.	Restons	donc	ouvert·e	à	tout,	sans	 jugement	pour	nous
même	 ou	 celleux	 avec	 nous	 pouvons	 avoir	 ces	 échanges.	 Et	 si	 vous	 vous	 demandez
pourquoi	 c'est	 chouette	 de	 se	 poser	 ces	 questions,	 je	 vous	 invite	 à	 lire	 la	 synthèse	 du
rapport	de	l'UNICEF	du	8	novembre	2018	indiquant	que	les	inégalités	de	genre	s'installent
dès	6	ans	...	(enquête	menée	sur	+	de	26	000	jeunes	de	6	à	18	ans)
Je	vous	conseille	aussi	le	super	documentaire	@onnenaitpasfeministe	de	Ludivine	Tomasi
(@luditomasi	)	sorti	sur	LCP	(@lcp_an	an),	notamment	la	première	partie	avec	les	enfants.
(voir	notre	lettre	#17)
Merci	@je.suis.une.sorciere	pour	son	aide	sur	la	mise	à	jour	de	l'activité	!"

Cédric

https://chap9mars.wordpress.com/2020/08/23/comme-une-envie-de-vie-dhorizon-de-mots-qui-donnent-du-sens-comme-une-envie-de-sens-vraiment/


	être	en	réseau
partager	des	compétences

Laurence,	suite	à	notre	appel	à	traduction	en	anglais,	nous	a	fait	signe	pour	nous
permettre	la	relecture	de	documents	anglophones.	Depuis	notre	appel,	elle	nous	a	donc
fait	bénéficier	de	ses	talents	pour	la	traduction	d'un	document	essentiel	pour	nos
échanges	futurs,	dont	le	titre	original	est	"160+	Examples	of	Male	Privilege	in	All	Areas	of
Life	-	Everyday	Feminism".	Nous	vous	les	présenterons	ici.
Elle	a	également	traduit	un	article	de	Avivah	Wittenberg-Cox	(correspondante	carrières	de
Forbes,	31/05/2020),	qui	donne	à	découvrir	le	regard	singulier	de	femmes	économistes	:"5
Economists	Redefining…	Everything.	Oh	Yes,	And	They’re	Women"	.
Deux	mots	:	Laurence,	MERCI,	and	WELCOME	in	the	#ChAP.

	être	en	réseau
partager	les	lectures	d'un	mot	:	CON

Ne	dis	plus	jamais
"t'es	con"

CON	>	«	«	vient	du	mot	latin	«
cunnus	»	qui	signifie	:	gaine,
fourreau,	et	par	analogie	le
sexe	de	la	femme.
Vers	le	xixe	siècle,	le	vocable
français	prend	un	sens	figuré
injurieux	et	se	met	en	place
une	construction	adjectivale.
L'emploi	était	alors	misogyne,
exploitant	l’imaginaire
collectif,	de	l'impuissance	et	la
passivité,	du	sexe	de	la
femme.
Aujourd'hui,	l'absence
fréquente	d'accord	en	position
d'attribut	ou	d'apposition	(par
exemple	Elle	est	con.),
rappelle	l'origine	nominale	de
l'expression,	sans	qu'il	soit
toutefois	fait	référence,	pas
plus	qu'en	latin,	à	la	vulve	»	»
.	Wikipédia…
Oui	–	et	on	pourrait	ajouter	:
c’est	vrai	de	façon	consciente.
Mais	l’inconscient,	on	le	sait,
fonctionne	comme	puissant
levier.
De	nos	jours	encore,	ce	mot
est	employé	comme	une
insulte,	au	sens	de	:	bête,
idiot,	pas	malin	etc…
Peu	de	personnes	se
souviennent	de	son	origine	!
Et	pourtant,	c’est	ainsi.
Hors,	la	gaine	et	le	fourreau
sont	le	contenant	(CON-
tenant),	du	contenu	(CON-

Con

	
Je	n’ai	jamais	été	adepte	du
langage	vulgaire,	aussi	ce
mot,	con,	j’ai	toujours	évité	de
le	dire.
Depuis	que	je	sais	ce	à	quoi	il
fait	référence,	je	ne	supporte
plus	de	l’entendre	employer
comme	une	injure.
Aujourd’hui,	con,	fait	parti	du
langage	courant,	et	personne
n’y	fait	attention,	ne	se
demande	la	signification
de	ce	mot.
	En	sororité,et	féminité,	je	me
sens	insultée,	dévalorisée,
lorsque	je	l’entends,	en	tant
qu’injure.
Con,	signifie	le	sexe	de	la
femme,	la	vulve,	le	vagin,
le	fourreau,	qui	accueille	la
verge,	l’épée	de	l’homme.
	Employé	en	injure,	<	con	>,
veut	dire	:
<	Tu	es	un·e	passif·ve,
impuissant·e	>,	comme	le
sexe	de	la	femme	qui	serait
passif,	impuissant	pendant
l’acte	sexuel.
Or	aujourd’hui,	nous	savons,
que	c’est	faux.
Sans	la	circlusion	;	de	la	vulve,
du	vagin,	du	fourreau,
du	con,	l’homme	ne	pourrait
con	naître	la	jouissance.
Oui	le	sexe	de	la	femme	est
actif	!!!

Si	longtemps,	ne	pas
savoir	ce	que	je	disais

J'ai	longtemps	utilisé	le	mot
"con".	Et	pourtant,	ce	mot	m'a
toujours	gêné.	Et	pourtant,	j'ai
longemps	continuer	à	l'usiter,
courramment,	y	ajoutant
"petit	c..",	ou	"grand	c..",
parfois	même	de	manière
affective	!...
#errarehumanumest.
No	comment	!
Ou	plutôt	comment	taire	cette
injonction	ordinaire	d'un	mot
qui,	l'air	de	rien,	ne	dit	pas	ce
qu'il	dit	tant	que	je	ne	me	suis
pas	intéressé	à	ce	qu'il	dit,	de
nous,	de	moi,	des	injonctions
patriarcales	cachées.
Et	puis	un	jour,	il	y	a	-
seulement	-	une	très	petite
dizaine	d'années,	c'est
d'abord	mon	intuition	qui	m'a
alerté	sur	le	caractère	abusif
et	violent	de	ce	mot.	Alors	j'ai
décidé	de	ne	plus	l'utiliser,	et
aussi	de	faire	en	sorte	que	son
utilisation	abusive	et	insensée
soit	soulignée	chez	mes
interlocuteurices.
Et	depuis,	parfois	des
remarques	du	genre
"franchement,	t'es	pénible	à
souligner	tout	le	temps	ça
comme	ça",	des	rires
d'incompréhension	ou	de
"jemenfoutisme",	et	parfois
des	échanges	constructifs	ici
et	là.

Lien	vers	la	synthèse
du	rapport	de	l'UNICEF	du	8	novembre	2018

ici,	l'article	traduit	par	Laurence

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHIuZjGCJBVGcQQ&cid=9CC4A33F158FB077&id=9CC4A33F158FB077%21804&parId=9CC4A33F158FB077%21803&o=OneUp
https://chap9mars.wordpress.com/2020/08/12/un-autre-regard-sur-leconomie-5-economists-redefining-everything-oh-yes-and-theyre-women-5-economistes-redefinissent-tout/


tenu)	qu’est	l’épée,	le
couteau,	le	sabre	:	objets
nobles	et	dignes	puisqu’ils
pénètrent,	tranchent,	tuent,	et
sont	portés	par	des	hommes.
etc…
Le	fourreau,	quant	à	lui,	est
indispensable,	mais
dévalorisé,	méprisé,	car
impuissant	et	passif,	comme
le	rappelle	si	bien	Wikipédia
Mais	que	serait	le	CON-tenu
sans	le	CON-tenant	?
Dire	à	quelqu’un∙e	qu’il∙elle
est	«	con∙ne	»	c’est	alors	lui
dire	:
«	Tu	ne	vaux	pas	plus	que	le
sexe	de	la	femme	»	:	vulgaire
fourreau	idiot,	passif	et
impuissant,	qui	n’est	bon	qu’à
être	rempli	de	la	noblesse	du
pénis	!
Pas	très	élogieux	tout	cela,
n’est-ce	pas	?	Et	surtout	bien
misogyne	et	discriminant,	non
?
Pas	étonnant	que	les	femmes
soient	encore	et	encore,
traitées	comme	de	vulgaires
objets	de	mépris,	invisibles
mais	indispensables,	comme
l’est	leur	‘’CON’’	!
Qui	sait	que,	pendant	l’acte
sexuel,	le	sexe	de	l’homme
est	circlut	(enveloppé-enserré)
par	le	vagin	de	la	femme,
constitué	de	muscles	forts	et
actifs,	sans	lesquels	le	pénis
serait	bien	triste-sire	!
Ne	laissons	pas	ou	plus	les
humain∙es	mépriser	qui	que
ce	soit,	en	utilisant	de
surcroit,	ce	beau	mot	CON,
porteur	de	tant	de	Vie	et
d’Amour	!
Merci	Merci	Merci
Lydiel	et	Gielo,	12/06/2020

C’est	par	la	croyance	en
l’inactivité	du	sexe	que	celle-
ci,	depuis	des	milliers
d’années,	est	dé	con	sidérée,
mise	plus	bas	que	l’homme.
Aristote	dit	:	<	que	la	femme
est	un	mâle	imparfait	>
	Alors	cessons	de	se	servir	du
mot	con	pour	injurier	autrui,
et	rendons-lui	son
honorabilité,	sa	vraie	place,
à	savoir,	celle	d’une	puissance
de	faire	jouir,	de	l’actif.
	C’est	aussi,	par	cette
réhabilitation,	du	con,	que
l’équité	de	l’humanité	se	fera.

Lydiel	13/06/2020

Et	pour	ma	part,	le	sentiment
de	faire	plus	attention	à	ce
que	je	dis	et	ne	dis	pas,	en	me
rappelant	au	mieux	chaque
jour	que	oui,	les	mots	ont	un
sens.	les	mots	ont	toujours	un
sens.

Didier,	10/08/2020

	

chaîne	de	France-TV	slash																						
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

S01	E06	:	La	fragilité

Paroles	de	mecs

Et	qu'en	dit	le	CNTRL	?

https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340671-fragilite.html
https://www.cnrtl.fr/lexicographie/con/0


chaîne	You	Tube	de	Benjamin	Névert
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

On	teste	des	sextoys	masculins

Entre	mecs

Podcast	de	Thomas	Messias
Ce	second	épisode	hors-série	estival	est	l'occasion	de	

célébrer	le	vingtième	anniversaire	d'un	formidable	thriller
psychologique,	doublé	d'une	étude	remarquable	sur	la

masculinité	hégémonique	:	"Harry,	un	ami	qui	vous	veut
du	bien",	le	film	de	Dominik	Moll

Mansplaining

ici

Paul	B	Preciado,	Je	suis	le	monstre	qui	vous	parle,	Ed.	Graset,	2020
	
"Vous	 me	 pardonnerez	 si,	 dans	 l'histoire	 que	 je	 vais	 vous	 raconter,	 je	 ne
prends	 pas	 pour	 acquis	 l'existence	 naturelle	 de	 la	 masculinité	 et	 de	 la
féminité.	Rassurez-vous,	vous	n'avez	pas	besoin	d'abdiquer	vos	croyances	 -
car	 ce	 sont	 des	 croyances	 -	 pour	 m'écouter.	 Considérez	 mon	 propos,	 puis
retournez	ensuite	à	votre	vie	"naturalisée",	si	vous	le	pouvez."	
p14
	
"Nous	avons	besoin	d'une	transition	de	la	clinique.	Cela	ne	peut	se	faire	que
par	 une	 mutation	 révolutionnaire	 de	 la	 psychanalyse	 et	 un	 dépassement
critique	 de	 ses	 présupposés	 patriarcat-coloniaux.	 Une	 transition	 dans	 la
clinique	implique	un	changement	de	position	:	l'objet	d'étude	devient	sujet	et
celui	 qui	 était	 jusqu'à	 présent	 le	 sujet	 accepte	 de	 se	 soumettre	 à	 un
processus	 d'étude,	 de	 questionnement	 et	 d'expérimentation.	 Il	 accepte	 de
changer.	La	dualité	sujet/objet	(tant	sur	 le	plan	clinique	qu'épistémologique)
disparaît	 et	 à	 sa	 place	 apparaît	 une	 nouvelle	 relation	 qui	 conduit
conjointement	à	muter	et	à	devenir	autre.	 Il	sera	question	de	puissance
et	 de	 mutation	 au	 lieu	 de	 pouvoir	 et	 de	 connaissance.	 Il	 sera
question	 d'apprendre	 à	 soigner	 nos	 blessures,	 à	 abandonner	 les
techniques	de	 la	 violence	et	 à	 inventer	une	nouelle	politique	de	 la
reproduction	de	la	vie	à	l'échelle	planétaire.	"
p123&124

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

https://youtu.be/OvUEPKwPX7o
http://www.slate.fr/podcast/193734/hors-serie-dete-faut-il-du-courage-pour-etre-un-homme-mansplaining-43


rappeler	que	chaque	mot	a	un	sens
rappeler	que	parler	c'est	agir

rappeler	que	parler	avec	des	mots
et	des	phrases	inappropriés,	c'est	produire	de	la	violence

TROUVER	DES	MOTS	JUSTES
POUR	DIRE	LES	VIOLENCES

TROUVER	DES	RESSOURCES
POUR	MESURER	LES	VIOLENCES

DDCS	de	la	Loire	:	harcèlement	sexiste	de	rue

http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/dst_plaquette.pdf


	Notre	lettre	est	lue	!
«	Oh	super	!	»

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

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

Purebreak	:	Le	lexique	du	genre	avec	Lexie	Agresti

TEDXQuébec	Jeanne	Lagabrielle	:	AlliéEs
pour	la	diversité	sexuelle	et	de	genre

TEDXMontréal	Stéphanie	Alyson	Gravel	:
Être	transgenre,	au-delà	de	ce	que	nous	savons

Au-delà	du	genre,	être	conscient-e-s
des	abus	et	des	violences	vécues

par	les	personnes	intersexes

https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie
https://www.facebook.com/purebreak/videos/vb.69429529130/661476594582996/?type=2&theater
https://youtu.be/lgMvGa9kGpk
https://youtu.be/cedCD-7Q3Ao


Je	me	souviens	...	il	y	avait	"confinement"	...	et
il	y	eut	quelques	perles,	à	voir	et	à	revoir

Rencontres	confinées	:	Claire	Mathon,	à	propos	du	film
"Portrait	de	la	jeune	fille	en	feu"	-	29	avril	2020

des	articles,	des	lettres,	des	émissions,
des		blogs

d'autre	sources	pour	être	curieux
lire,	écouter	et	regarder

en	alliance	proécoféministe	!

multitudes.net	:	portrait	d’une	écoféministe
dans	les	Cévennes

blogs.mediapart	:	Héloïse	Facon,
prendre	la	parole,	prendre	le	pouvoir

Le	Monde	:	Pour	découvrir	le	«	matrimoine	»,	un	site
consacré	aux	compositrices	classiques	trop	longtemps

éclipsées

Global	citizen	:	La	Nouvelle-Zélande	adopte	une	loi	pour
garantir	la	parité	salariale	hommes-femmes

Courrier	International	:	Au	Danemark,	la	chasse	aux
sorcières	entre	au	musée

https://youtu.be/q9F5nM3M5Qg
https://www.multitudes.net/portrait-dune-ecofeministe-dans-les-cevennes/
https://blogs.mediapart.fr/heloisefacon/blog/090820/prendre-la-parole-prendre-le-pouvoir?fbclid=IwAR0NwXvY77bMX7kPxNv4OBhSL-OHhL4Y1WCIBWILqzkJFO-QHDfdUohGgww
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/08/02/pour-decouvrir-le-matrimoine-un-site-consacre-aux-compositrices-classiques-trop-longtemps-eclipsees_6047960_3246.html
https://www.globalcitizen.org/fr/content/new-zealand-equal-pay-amendment-bill/
https://www.courrierinternational.com/article/visiter-au-danemark-la-chasse-aux-sorcieres-entre-au-musee


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

Libération	:	Convention	d’Istanbul,	la	Turquie	fait	fi	de
toute	femme

Les	Glorieuses	d'été

Lalibre.be	:	Stéréotypes	sexistes	dans	le	monde,
le	poids	de	la	religiosité

Les	News	:	appel	à	la	révolte	et	luttes	interminables,
une	semaine	d'info-égalité

Mediapart	:	Les	draps	sales	du	patriarcat

France	Inter	:	Matrimoine,	l'histoire
peut-elle	aussi	s'écrire	au	féminin	?

50/50	magazine	:	chroniques	méditatives	d'une
agitatrice,	nourrir	l'inégalité	malgré	soi

ONU	Femmes	:	je	suis	de	la	Génération	Egalité,	Maya
Tutton,	jeune	activiste	qui	milite	contre	le	harcèlement

sexuel	dans	les	lieux	publics
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https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-19-aout-2020
https://www.50-50magazine.fr/2020/08/20/chroniques-meditatives-dune-agitatrice-nourrir-linegalite-malgre-soi/
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/8/i-am-generation-equality-maya-tutton-youth-activist
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