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Bonjour cher.e .s Sympathisant.e.s de la CAP, 

Vœux pour l’année 2023  

Nous voilà entré.e.s de plain-pied dans cette nouvelle année 2023. La CAP est ainsi heureuse de vous  

présenter ses vœux pour une année qui s’annonce turbulente à l’heure qu’il est. 

La CAP a pour objectif de travailler pour faire de cette terre, un lieu où chacun.e trouve sa place 

légitime, en droit et en humanité, dans une égale liberté. Ce n’est pas un vœu pieu mais une tâche à 

laquelle nous participons en coopération avec toutes les associations, toutes les organisations, chaque 

femme, chaque homme, chaque personne non-binaire quel que soit leur origine, leur particularisme 

ou l’absence de particularisme, qui travaille ici et au-delà de nos frontières, dans une convergence des 

luttes pour un monde plus égalitaire. Nous nous souhaitons donc un monde avec toujours plus 

d’amour, encore plus d’humanité et des lendemains meilleurs. 

• 24 janvier 2023 
Ce mois-ci, le cercle de parole non-mixte proposé par les Chev’Allié.e.s et la CAP se tiendra le 24 

janvier, salle A de la Manufacture 10 Bd de Stalingrad, 44000 Nantes. 

 

• Le 25 janvier 2023 
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A 20H00 dans le cadre de nos rencontres-palabres ou soirée-écouter, la CAP aura le plaisir de 
vous faire découvrir en visio, Thierry Goguel d'Allondans, éducateur spécialisé et 
anthropologue. Il a exercé les professions de formateur en travail social et de maître de 
conférences associé. Sa spécialité :  les ados et les ados Lgbtqia+.  La Plaisir, bar queer situé 
57 bd Victor Hugo à Nantes, a aimablement et en coopération, accepté de prêter le lieu pour 
cet évènement. Un écran sera mis à disposition.  Vous pourrez aussi y participer en distanciel 
grâce au lien suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/88692066704?pwd=R0JmVlk4bTZkMmhsbUN0ZkxZMExtUT09 

                      ID de réunion : 886 9206 6704      Code secret : 378624 
 

• Les permanences de la CAP 

La CAP tiendra ses permanences de 16H30 à 19H30 au local de Quebec, 5 rue de Québec à 

Nantes aux dates suivantes : 

• Le 31 janvier ainsi que les 14 et 28 Février 

 

• Festival être un homme 

La CAP sera aussi présente au festival Etre un homme, le samedi 4 février dans le village des 

associations. Un festival pour célébrer les masculinités plurielles du Mardi 31 janvier au 

Samedi 04 février sur l’Ile de Nantes, au TU-Nantes et au Katorza.     
Un projet imaginé par Le Grand T avec Stereolux et Nantes 

Université (Nuit blanche des chercheurs, École nationale 

supérieure d’architecture de Nantes, École des Beaux-arts de 

Nantes Saint-Nazaire, Cluster Gender (11 labos), Pôle 

Humanités du département LSH). En partenariat avec le TU-

Nantes, le Conservatoire de Nantes, l'Atelier Chardon Savard.  

Avec le soutien de l'État-DRAC des Pays de la Loire dans le 

cadre du Plan de relance. 

Cinq ans après #MeToo, à l’ère de des nouvelles générations 

féministes et de la fluidité du genre, comment peut-on 

encore être un homme ? Le festival invite chercheur.ses, 

artistes et activistes à croiser leurs approches pour explorer 

l’idée de masculinité. Comment réinventer un masculin 

pluriel débarrassé de ses tendances toxiques au virilisme et 

à la domination ? Qu’est-ce que les femmes ont à dire sur le 

sujet, et qu’en disent les hommes, qu’ils soient cisgenres, 

non-binaires ou trans, et quelle que soit leur orientation 

sexuelle ? Comment réinvestir joyeusement les espaces de 

liberté ouverts par la fin du patriarcat ? 
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Sur ce sujet de société brûlant, le festival propose un parcours fait de spectacles, lectures, projections, 

performances, jeux et ateliers divers. Il fait en sorte aussi que de jeunes adultes puissent prendre la parole 

et laisser libre cours à leur créativité sur un sujet qui les concerne : ainsi, étudiant·es de tous horizons 

travaillent avec les artistes et les chercheur.ses et présentent leurs réalisations au public. 

Dans la lignée des festivals Tous Terriens ou Nous Autres déjà pilotés par Le Grand T en 2016 et 2019, Être 

un homme propose aux spectateur·rices d’entrer dans le conversation par la parole, l’image, l’expérience et 

le sensible.  

Facebook : https://www.facebook.com/events/848974446447662 

Site internet du Grand T : https://www.legrandt.fr/programme/festival/etre-un-homme 

 

• Le 11 mars :  Rallye Escape Game « Echappons au Patriarcat »  
Autour de la journée des Droits des femmes, la CAP organise un Rallye-Escape Game nommé 

« Echappons au Patriarcat ». La CAP propose à des jeunes de découvrir des personnes inspirantes 

qui parleront de leur engagement face au patriarcat en explicitant des mots clés tels que : 

féminismes-sexisme, handicap, l’acronyme LGBTQIA, solidarité, écologie, discrimination d'origine, 

éducation sexuelle.   

A ce jour, dans le cadre de cet évènement, nous relevons un besoin en soutien humain : 
• d'accompagnants des groupes de jeunes 
• de personnes postées dans les lieux où interviendront les intervenants 
• de personnes qui cuisineront pour les jeunes à la cocotte solidaire 

Nous avons aussi besoin : 
• de 5 lieux en centre-ville où permettre les rencontres en petits groupes  

 
 Nous avons aussi besoin d’un espace suffisamment grand pour accueillir : 

• tous et toutes les jeunes  
• tous et toutes les bénévoles  
• les parents qui souhaiteront découvrir la restitution des jeunes  
• quelques personnalités 
• les intervenants  

 
Nous avons d’ores et déjà des personnes qui se sont proposées pour accompagner ce temps 
mais il nous faudrait plus de bras et de jambes pour assurer le bon encadrement de ces jeunes. 
 
Pour participer au rallye ou pour accompagner les jeunes, les inscriptions à titre individuel.le 
sont ouvertes. Vous trouverez les formulaires ci-dessous ou en pièce jointe. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION « ECHAPPONS AU PATRIARCAT  

FORMULAIRE JEUNE 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Age 

Scolarisé              □ 

Non scolarisé      □ 

    

Comment as-tu entendu parler du rallye « Echappons au Patriarcat » ? 

 

Pourquoi désires-tu participer au rallye « Echappons au Patriarcat » 

 
 

 
 
Inscription comme accompagnant.e.s 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « ECHAPPONS AU PATRIARCAT  

FORMULAIRE ACCOMPAGNANT DU RALLYE 

 
Nom :  

 
Prénom :  

 
Age 

Telephone □ 

Mail □ 

Avez-vous une expérience d’animation auprès de jeunes ?    OUI  □   NON □   

 

 Philosophie de la CAP  
En tant que militant.e ou sympathisant.e de la CAP, votre engagement implique de vous inscrire 
dans la philosophie de l’association :  
  

La CAP a pour objet de participer à la déconstruction et à l'abolition du patriarcat 
par tous les moyens non-violents et par toutes les formes d'interventions, d'actions 
nécessaires et proportionnées, en alliance adelphe et solidaire, sororale et 
fraternelle.  
En participant au rallye «Echappons au patriarcat » vous entendez être en 
complicité / alliance et en réseau avec l'ensemble des mouvements et associations 
qui participent dans le rallye à l'abolition du patriarcat.  

 

                            Signature                   Date : ____/____/2023 

 

 
A la suite du rallye, notre second objectif est que des jeunes souhaitent changer les choses et sensibles 
à un sujet, se rassemblent et entreprennent de créer un outil de médiation qu'ils partageront avec 
leurs pair.e.s; dans les écoles, collèges et lycées. 
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• Rencontre-Palabres du 16 mars 
Isabelle Alfonsi est notre invitée du mois de Mars. Historienne, spécialiste de l’art Queer, elle 
viendra nous présenter son travail, son engagement, sa vision. Lieu à définir. 
 

• Semaine de lutte contre les discriminations SECD 
La CAP s’est aussi inscrite afin de sensibiliser au cours de la semaine de lutte contre les 
discriminations en coopération avec la maison de quartier des Dervallières et avec la FAL 44 Ligue 
d’enseignement de Loire-Atlantique. Nous vous communiquerons plus tard les propositions de la 
CAP, retenues à cette occasion. 

 

• Le 16 mai prochain : rencontre-débat autour de deux grandes avocates.  
Anne Bouillon et Ghizlane Mamouni se rencontreront le 16 mai prochain sur Nantes. L’une 
défenseuse des droits des femmes et en particulier des femmes victimes de violences, l’autre au 
barreau de Paris et de Casablanca, défenseuse des droits humains au Maroc. Le lieu sera 
ultérieurement communiqué. Une date à ne pas manquer. 
A l’occasion de sa venue, Ghizlane Mamouni rencontrera des femmes intéressées par la question 
de la loi de la famille en lien avec les droits humains et les droits des femmes. Deux groupes sont 
envisagés.  

 

• Développement à l’Internationale : la CAP Nantes rencontre la CAP Maroc 
Ce weekend, ce fut un moment de coopération 
pour la CAP Maroc qui accueillait la CAP Nantes 
en la personne de Roberte Laporal. Dans le cadre 
de ce renforcement mutuel des capacités, les 
deux dynamiques Sud/Nord ont élaborées un 
travail de planification stratégique dans une 
vision commune de lutte contre le patriarcat. 
Des actions et des programmes sont prévues les 
prochains mois pour capitaliser les pratiques et 
les approches en matière d’approche 
transformatrice de genre. 

 

Si vous pensez qu’à titre individuel ou qu’au titre de votre association, vous pouvez soit 

accompagner notre travail de sensibilisation des jeunes, soit apporter vos idées, vos visions pour 

travailler à l’abolition du patriarcat…rejoignez-nous ! 

A très bientôt 

 

      Les colidaires de la CAP 
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