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

le	09/09/2020				J-181

reconnaître	toutes	celles	qui	agissent	contre
toutes	les	formes	de	#violencesmasculines

et
afficher	les	questions	justes	et	essentielles

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#19
l’être	vraiment						



être	en	réseau
écrire	pour	partager

«	fermez	vos	vagins….	!	»
	Une	petite	histoire	vécue,	et	entendue
	
Lydie	 et	 moi	 nous	 préparions	 une	 intervention	 sur
l’écriture	 inclusive	 et	 sur	 le	 genre,	 dans	 une	 MJC	 de	 la
ville	d’Epinal,	dans	les	Vosges	–	88000	…
Nous	 étions	 en	 compagnie	 de	 deux	 femmes,	 l’une
adjointe	de	direction	et	l’autre	metteuse	en	scène.
Nous	 parlions	 donc	 des	 problématiques	 de	 genre	 :	 des
stéréotypes	et	des	comportements	inadéquats	…
Nous	donnions	quelques	exemples	…	assez	ordinaires	…
Cela	fit	‘’tilt’’	dans	la	tête	de	cette	metteuse	en	scène,
Qui	 nous	 raconta	 ceci,	 qu’elle	 a	 vécu,	 quelques	 jours
plutôt	:	
Elle	 était	 avec	 des	 copines	 sur	 un	 trottoir.	 Elles
marchaient	 vers	 leur	 voiture	 après	 avoir	 passé	 un	 bon
moment	 dans	 un	 bar.	 L’ambiance	 était	 joyeuse,	 le	 ton
plutôt	haut	…	mais	sans	plus	…	Sur	le	trottoir	d’en	face,

Gielo	&	Lydiel,	06/09/2020



passaient	quelques	jeunes	hommes.
L’un	d’eux	leur	lança	de	façon	vindicative	:	«	fermez	vos
vagins	les	meufs	»
Interloquée,	mais	non	démontée,	l’une	d’elles	répondit	:
«	 Si	 ta	mère	 ne	 l’avait	 pas	 ouvert,	 son	 vagin,	 au	moins
deux	fois,	Tu	ne	serais	pas	là,	pauvre	con.	»
Et	l’affaire	fût	close.
Pas	besoin	de	grand	commentaire	!
Sinon	que	je	ressentis	de	l’indignation,	d’entendre	de	tels
propos	 sexistes,	 encore	 de	 nos	 jours,	 proférés	 par	 des
créatures	de	mon	sexe	:	des	hommes.

Gielo
	
Je	ne	peux	pas	dire	que	j’ai	été	outrée.	Non.
Au	fond	de	moi	j’ai	souri	avec	amertume.
La	 femme	 ne	 peut	 ouvrir	 le	 vagin	 que	 pour	 recevoir	 la
verge	 de	 l’homme	 ;	 le	 vagin	 lui	 appartient	 depuis	 des
temps	immémoriaux.	
Il	est	temps	que	nous	les	femmes,	nous	reprenions	enfin,
les	Droits	sur	notre	vagin.

Lydiel

Olivier	Manceron,	07/09/2020	-	billet	d'humeur	
Le	mouvement	#MeToo	de	 l’automne	2017	avait	créé	un	appel	d’air.	 L’espérance	d’une
révolution	 féministe	 devenait	 possible.	 Mais	 le	 silence	 retombe	 sur	 les	 bouches	 des
victimes.	 Les	 gaudrioles	 sportives	 du	Mondial	 de	 foot	 et	 les	 violences	 de	 rue	 des	Gilets
Jaunes	 ont	 crié	 plus	 fort.	 Les	 lobbies	 anti-femmes	 ont	 repris	 leur	 inlassable	 travail	 de
fortification	des	 remparts	de	 la	société	sexiste.	Les	 femmes	s’épuisent	à	crier	contre	 les
violences	 faites	 aux	 femmes	 sans	 obtenir	 plus	 qu’une	 entrevue	 stérile	 avec	 les	 hautes
sphères	 politiques.	 Les	 caisses	 sont	 vides	 pour	 la	 démocratie.	 Les	 petits	 despotes	 des
démocratures	de	 toute	 la	planète	 revendiquent	chacun	 l’honneur	de	conduire	 la	planète
vers	un	avenir	de	fin	du	monde.	Mais	il	n’est	pas	encore	trop	tard.	Si	nous,	 les	hommes,
nous	prenons	enfin	conscience	de	notre	responsabilité,	nous	desserrerons	ce	piège	mortel
à	 la	double	mâchoire.	L’inférieure,	aux	dents	acérées,	nous	a	découpés	depuis	 l’enfance
pour	 faire	 de	 nous	 des	 héros	 insensibles	 et	 brutaux.	 La	 supérieure	 est	 si	 lourde	 de	 la
masse	des	coutumes	sexistes	qu’elle	écrase	toute	 tentative	de	rébellion.	La	poésie	et	 la
littérature	 nous	 apporteront	 les	 mots	 qui	 nous	 manquent.	 L’anthropologie	 et	 la
psychologie	nous	permettront	de	comprendre	et	déconstruire	les	mécanismes	individuels
et	sociaux	qui	nous	élaborent.	La	philosophie	et	l’éthique	nous	permettront	d’inventer	une
société	 nouvelle	 égalitaire,	 où	 la	 liberté	 de	 chacun	 commencera	 avec	 celle	 des	 autres.
L’économie	et	la	géopolitique	nous	montreront	le	prix	des	horreurs	de	la	guerre,	celui	des
violences	 faites	 aux	 femmes	 et	 aux	 enfants	 et	 celui	 des	 pillages	 de	 toutes	 les	 mafias
financières	de	l’univers.	Ainsi,	tous	ensembles,	femmes	et	hommes,	nous	nous	offrirons	les
moyens	de	construire	un	avenir	à	nos	petits-enfants.

Nicolas	Benies,	08/06/2020	-	http://soufflebleu.fr/	
La	culture	en	péril
La	 culture	 c’est	 d’abord	 ceux	 et	 celles	 qui	 la	 font	 exister,	 vivre	 :	 les	 intermittent.e.s	 du
spectacle.	 Dans	 la	 lignée	 de	 la	 prise	 en	 charge	 du	 chômage	 partiel	 par	 l’État	 –	 la	 plus
généreuse	de	l’ensemble	des	pays	européens	-,	le	gouvernement	a	décidé	de	proroger	les
droits	 des	 intermittent.e.s	 jusqu’en	 août	 2021.	Une	 bonne	 nouvelle	mais	 pas	 suffisante.
Les	artistes	ont	besoin	de	se	produire,	de	connaître	les	réactions	du	public	pour	créer,	pour
se	sentir	utiles	et	vivants.
Les	 festivals	 reprennent	 vie,	 essayant	 de	 faire	 avec	 la	 COVID19.	 Pas	 toujours	 facile.
L’habitude	a	été	prise	d’accueillir	de	plus	en	plus	de	monde	dans	des	espaces	de	plus	en
plus	énormes	pour	être	rentables.	Les	 limitations	actuelles,	comme	pour	 le	sport,	posent
un	problème	de	retour	sur	investissement.	Bien	sûr,	tous	les	festivals	ne	sont	pas	logés	à
la	même	enseigne.	La	plupart	d’entre	eux,	pourtant,	doivent	obéir	à	une	sorte	de	cahier
des	charges	tacites	mais	qui	va	de	pair	avec	les	subventions	sans	lesquelles	le	spectacle



vivant	ne	pourrait	pas	exister	ou	à	des	prix	d’entrée	tellement	faramineux	que	serait	mis
en	cause	la	notion	même	de	culture	populaire.
Pour	 la	 culture,	 les	 subventions,	 par	 le	 biais	 d’une	 conception	de	 la	 décentralisation,	 se
sont	fait	régionales,	départementales	ou	autres.	Conception	qui	suppose	de	se	servir	des
secteurs	de	la	culture	pour	«	dorer	»	l’image	de	l’institution.
La	tendance	actuelle	est	de	rendre	la	pandémie	responsable	de	la	situation	catastrophique
vécue.	Les	grands	musées,	nous	dit-on,	 sont	menacés	par	 la	 faillite	 –	80%	de	baisse	de
recettes	 pour	 le	 Louvre	 par	 exemple	 –	 si	 l’État	 actionnaire	 ne	 vient	 pas	 à	 leur	 secours.
Seulement	le	virus	vient	dévoiler,	approfondir	et	accélérer	les	failles	préexistantes,	comme
dans	la	plupart	des	domaines.
De	quel	mal	souffre	la	culture	?	Fondamentalement	d’être	«	marchandisée	»	de	plusieurs
manières.	D’abord	par	 l’abandon	de	 l’idée	que	 la	culture	est	un	service	public,	qu’il	 faut
éviter	 de	 parler	 de	 «	 valorisation	 »	 comme	 le	 font	 les	 économistes	 néo-classiques.	 Ces
derniers	 jugent	 l’efficacité	 avec	 des	 critères	 qui	 sont	 ceux	 de	 l’entreprise	 privée	 en
raisonnant	sur	 le	 retour	sur	 investissement	d’une	subvention.	La	conséquence	se	 trouve
dans	le	refus	de	l’échec.	Il	faut	réussir,	c’est	un	impératif	catégorique.	Du	coup,	la	création
recule	pour	une	routine,	pour	retrouver	les	lueurs	du	passé	projetées	dans	un	présent	qui
a	changé.	Le	terme	même	«	avant-garde	»	a	disparu	du	vocabulaire	dans	le	sens	de	l’essai
nécessaire	pour	réaliser	une	œuvre	d’art,	un	changement	révolutionnaire	dans	la	culture
du	temps.	Le	postmodernisme	est	venu	donner	un	vernis	théorique	à	cet	abandon.
Le	 domaine	 public	 de	 la	 culture	 a	 lui	 aussi	 subi	 les	 attaques	 de	 cette	marchandisation.
Comme	 pour	 l’ensemble	 des	 services	 publics	 –	 la	 santé,	 l’éducation	 nationale	 …	 -	 les
critères	de	l’entreprise	privée	se	sont	imposés	de	même	que	la	concurrence.	Le	Louvre	a
vendu	sa	marque	pour	répondre	à	la	volonté	politique	de	casser	l’esprit	service	public	qui
suppose	 de	 s’éloigner	 des	 lois	 du	 marché.	 Aujourd’hui	 l’État	 est	 un	 actionnaire	 et	 les
secteurs	de	la	culture	se	sont	transformés	brutalement.	La	pandémie	est	un	extraordinaire
révélateur	qui	s’est	réalisé	sous	nos	yeux	sans	qu’il	y	ait	de	réaction	citoyenne.
Le	confinement	a	accéléré	et	approfondi	les	crises	de	ces	secteurs	de	la	culture	conduisant
à	 des	 trous	 béants.	 Le	 Premier	 Ministre	 a	 commencé	 à	 répondre,	 pour	 le	 cinéma,	 au
festival	d’Angoulême	en	annonçant	165	millions	d’euros	d’aide	pour	 la	profession.	En	ce
moment,	 il	 pleut	des	millions	…	qui	 s’inscrivent	plus	ou	moins	bien	dans	 le	«	plan	»	de
relance	du	gouvernement,	 les	fameux	100	milliards.	Une	interrogation	est	nécessaire	sur
le	 terme	 de	 «	 plan	 ».	 Il	 signifie	 une	 stratégie	 pour	 changer	 la	 donne,	 répondre	 par	 la
transformation	à	la	situation	actuelle	marquées	par	des	crises	profondes	qui	préexistent	à
la	 pandémie.	 Les	 100	 milliards	 n’ont	 d’autre	 objectif	 affirmé	 par	 Jean	 Casteix	 que	 de
combler	les	brèches	pour	…	repartir	comme	avant.	De	faire	comme	si,	après	la	pandémie,
rien	ne	s’était	passé	d’autre.	Une	politique	de	l’autruche.
Il	est	évident	que	 rien	ne	peut-être	comme	avant.	Le	Drian	–	qui	n’a	 rien	à	voir	avec	 la
culture	–	avait	dit	«	Le	monde	d’après,	ce	sera	le	monde	d’avant	en	pire	».	Si	c’est	le	cas,
pour	 lui,	 comme	pour	 le	gouvernement,	ce	sera	 le	signe	d’un	échec	profond	et	pour	 les
populations	des	difficultés	supplémentaires	pour	vivre	et	pour	 les	 libertés	démocratiques
une	nouvelle	négation.
La	culture	est	une	nécessité.	L’être	humain	ne	vit	pas	seulement	de	pain.	 Il	a	besoin	de
l’imagination,	de	la	création.	Le	débat	qui	s’ouvre	est	d’importance	:	comment	faire	de	la
culture	 un	 service	 public	 ?	 Comment	 rompre	 avec	 le	 marché,	 avec	 la	 marchandisation
pour	permettre	de	nouvelles	avancées	?	Comment	rompre	avec	l’individualisme	pour,	de
nouveau,	que	la	création	collective	puisse	se	développer	dans	des	ateliers	pour	faire	naître
la	 dimension	 culturelle	 de	 ce	 siècle	 qui	 n’arrive	 à	 se	 départir	 des	 oripeaux	 du	 passé	 ?
Comment	faire	un	travail	de	mémoire	lorsque	cette	mémoire	collective	se	trouve	soumise
aux	impératifs	des	commémorations	qui	sont	autant	de	réécritures	?
Ces	questions	sont	actuelles.	Elles	rejoignent	beaucoup	d’autres	dans	tous	les	domaines.
Changer	le	monde	est	une	nécessité	vitale	si	l’on	veut	lutter	contre	la	barbarie	qui	envahit
notre	monde,	notre	quotidien.	L’«	illibéralisme	»	-	pour	éviter	le	terme	dictature	–	de	Viktor
Orban,	 de	 Trump	 et	 de	 beaucoup	 d’autres	 doit	 laisser	 la	 place	 à	 un	 avenir	 différent,
transformé	 pour	 résoudre	 les	 crises	 de	 la	 société.	 Le	 «	 c’était	 mieux	 avant	 »	 est	 une
imbécillité	 et	 un	non-sens.	 Le	 capitalisme	 lui-même	a	besoin	de	 changements	 profonds.
L’imagination	est	une	nécessité	pour	construire	le	futur.
Il	s'agit	bien	de	(re)développer	un	imaginaire,	de	le	(re)construire,	avec	les	femmes	et	les
hommes	qui	sont	la	Culture,	en	égalité,	à	égalité.



Ces	 dernières	 semaines,	 des	 femmes	 sont	 mortes.	 Ces
dernières	semaines,	des	femmes	sont	ENCORE	mortes.
Ebru	Timtik	est	morte,	après	une	grève	de	la	faim	de	238
jours,	 pour	 avoir	 voulu	 être	 libre	 en	 Turquie,	 et	 exercer
son	métier	 en	 liberté.	 Elle	 était	 avocate.	 Elle	demandait
un	procès	équitable	et	honnête.
Morgane	Nauwelaers	est	morte,	tuée	d'une	balle	dans	la
tête,	 pour	 avoir	 voulu	 faire	 son	 métier	 en	 liberté,	 en
voulant	signaler	des	faits	de	violences	sexuelles	sur	une
enfant.	Elle	était	psychologue.
Ces	 derniers	 jours,	 plusieurs	 femmes	 sont	 mortes	 en
France.	 Des	 milliers	 de	 femmes	 sont	 mortes	 dans	 le
monde,	parce	qu'elles	sont	des	femmes.	Et	moi	?...	Je	fais
quoi	?...	Je	suis	quoi	?...	

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	08/09/2020

	être	sur	les	réseaux
la	#ChAP	:	faire	un	point	quantitatif

	six	mois	après	le	lancement	

Twitter	#ChAP	@maimepasviril	:	348	abonné·e·s
	
Facebook	page	Alliance	Adelphe	:	167	inscrit·e·s
	
Lettre	:	150	inscrit·e·s	à	la	liste	de	diffusion

chaîne	de	France-TV	slash																						
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

S01	E07	:	la	drague

Paroles	de	mecs

Entremecs

lien	Facebook

lien	Twitter

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

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

https://chap9mars.wordpress.com/2020/09/09/des-femmes-meurent-et-moi-je-fais-quoi-je-suis-quoi/
https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340673-drague.html
https://www.facebook.com/allianceadelphe/
https://twitter.com/maimepasviril


chaîne	chaîne	You	Tube	de	Benjamin	Névert							
														

à	voir
à	écouter
à	réfléchir

LES	HOMMES	NE	PARLENT	PAS

Podcast	de	Thomas	Messias
#MonPostPartum,	c'est	aussi	l'affaire

des	hommes

Mansplaining

L'académie	 de	 Poitiers	 propose	 aux	 responsables	 de	 site	 scolaire	 un	 outil
pour	réaliser	un	diagnostic	sur	l'égalité	FH	dans	leur	établissement.	Cet	outil
s'inspire	 de	 travaux	 du	 Centre	 Hubertine	 Auclert	 -	 Centre	 francilien	 pour
l'égalité	femmes-hommes

	Du	talent,	des	dessins,
et	une	planche	créée	par	Sophie	Labelle	-	"Assignée	Garçon	BD"

Trouver	des	outils	de	diagnostic	/
#EgalitéFH

ici

une	idée	tout	à	fait	normale

https://youtu.be/gt5Fw4Nf_0o
http://www.slate.fr/podcast/188118/mon-post-partum-est-aussi-une-affaire-homme-mansplaining-32
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/sites/filles-garcons/IMG/pdf/20190301_efg_outil_diagnostic_partage_-_vdef.pdf


TROUVER	DES	RESSOURCES																	

La	page	Facebook	de	Sophie	Labelle
"Assignée	Garçon	BD"

madmoizelle	(20/11/2015-Mis	à	jour	3/08/2018)
connaître	Sophie	Labelle

livret	du	Centre	Aubertine	Auclert	:
"je	ne	suis	pas	féministe,	mais	..."

ONU	Femmes	:
"Quels	sont	les	signes	d’une	relation	abusive	?"

Guide	pratique	destiné	aux	entreprises	belges:
"Même	au	travail,	ne	détournez	pas	le	regard.	Agissez	!

Lutter	contre	la	violence	entre	partenaires"

AgriGenre	-	Comment	être	une	agricultrice	en	2020	?

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

https://www.facebook.com/assigneegarcon/
https://www.madmoizelle.com/assignee-garcon-bd-trans-sophie-labelle-319859
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret-je-ne-suis-pas-feministe-mais.pdf
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/signs-of-abuse
https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/fr_guide_pratique_violence_partenaire_travail.pdf
https://agrigenre.hypotheses.org/846


Le	sexisme,	une	affaire	d'hommes,
Valérie	Rey-Robert,	Ed.	Libertalia,	2020
Valérie	Rey-Robert	 est	 l'autrice	 de	 "Une	 culture	 du	 viol	 à	 la	 française",	 en	2019.	C'était
déjà	un	livre	complet	et	très	éclairant.	Ce	nouveau	livre	de	Valérie	Rey-Robert	est	à	l'esprit
et	à	la	connaissance	ce	que	"King-Kong	théorie",	de	Virginie	Despentes,	et	au	corps	et	au
coeur	 :	 une	 oeuvre	 essentielle	 que	 tout	 homme	 doit	 avoir	 lu.	 Après	 cette	 lecture,	 nous
pouvons	plus	faire	semblant	d'ignorer,	comme	c'était	déjà	le	cas	avec	Virginie	Despentes,
que	nous	-	 les	hommes	-	sommes	responsables	de	l'élaboration	et	de	développement	de
ce	système.	Nous	l'avons	produit,	et	nous	le	reproduisons	un	peu	plus	chaque	jour.	Nous
ne	pouvons	plus	laisser	faire	ce	qui	en	nous,	nos	attutudes,	nos	lachetés,	nos	oublis	et	nos
aveuglements,	encourage	les	violences	sexistes.	
C'est	un	livre	qui	nous	met	face	à	nos	reposnsabilités.	C'est	aussi	un	livre	qui	nous	permet
de	percevoir	nos	 limites,	nos	dysfonctionnements,	nos	violences.	C'est	enfin	un	 livre	qui
nous	donne	des	pistes	de	réflexions	et	d'actions	:	après	sa	lecture,	nous	ne	pouvons	p;us
ni	nous	cacher,	ni	dire	que	nous	ne	sav(i)ons	pas,	ni	que	nous	ne	voyons	pas	quoi	faire.	
Il	 faut	 donner	 à	 lire	 "Le	 sexisme,	 une	 affaire	 d'hommes"	 à	 chaque	 homme.	 Pour	 qu'il
puisse	être	en	mesure	de	percevoir	son	rôle,	qu'il	sache	en	déconstruire	tous	ses	rapports
à	 sa	masculinité,	 et	 qu'il	 puisse	 créer	 d'autres	 relations,	 non	 sexistes,	 respectueuses	 et
donc	réellmenent	égalitaires.

Didier
	
"Nous	devons	arrêter	de	croire	que	le	sexisme	est	un	problème	de	femmes	;
les	 hommes	 en	 sont	 les	 principaux	 auteurs,	 ils	 ont	 donc	 collectivement	 la
responsabilité	d'y	mettre	fin."		
p	15
	
"Se	demander	pourquoi	 les	 femmes	battues	ne	partent	pas	est	 encore	une
manière	d'éxonérer	les	hommes	de	réléchir	à	la	violence	masculine.	Pourquoi
ne	pas	plutôt	se	demander	pourquoi	les	hommes	violents	le	sont	?	Pourquoi
tuent-ils	?"	
p	100
	
"Il	 est	 temps	de	mettre	 fin	à	 la	virilité,	 il	 est	 temps	de	prendre	conscience,
individuellement	 et	 collectivement,	 que	 le	 sexisme	 et	 les	 violences	 qu'il
engendre	 sont	 l'affaire	 de	 ceux	 qui	 les	 créent	 et	 nonde	 celles	 qui	 les
subissent."
p	250

Il	 y	 a	 quelques	 jours,	 le	 livre	 "moi	 les	 hommes,	 je	 les
déteste"	 de	 Pauline	 Harmange,	 aux	 Editions
Monstrograph	 (https://www.monstrograph.com/product/moi-les-

hommes-je-les-deteste-pauline-harmange/).	 A	 peine	 sorti,	 sans
même	 l'avoir	 lu	 ("oups	 !"),	 un	 obscur	 conseiller	 au
ministère	de	l'égalité	F/H	("couac	!")	-	manquant	donc	de
lumières	 (dans	 tous	 les	 sens	 du	 terme)	 -	 a	 envoyé	 un
courriel	mail	menaçant	de	poursuites	la	maison	d'édition

Histoire	d'autoritarisme,	d'abus	de	pouvoir,	et
de	violence	masculine	"ordinaire"	...		

sauf	que	la	violence	n'a	jamais	rien	d'ordinaire
pour	celles	qui	la	vivent	!



de	 Martin	 Page	 et	 Coline	 Pierré,	 si	 iels	 continuaient	 à
publier	cet	essai.
Quand	 la	 violence	 masculine	 n'a	 pas	 de	 limite	 !	 Et	 se
pare	-	croyant	se	faire	plus	belle	sans	doute	(sic	!)	-	d'une
violence	institutionnelle	!!	
Quelques	jours	après,	Martin	Winckler	écrivait	un	texte
néce	 ssaire,	 essentiel,	 et	 éclairant	 en	 "soutien
inconditionnel	 à	 Pauline	 Harmange,	 Coline	 Pierré	 et
Martin	Page".	Je	ne	suis	pas	certain	qu'il	soit	possible	de
faire	mieux,	alors	je	vous	invite	à	le	lire	ici.
Et	pendant	ce	temps	là,	je	calme	ma	colère	en	surveillant
ma	 boîte	 aux	 lettres	 :	 j'ai	 commandé	 le	 livre,	 chez
Montrograph,	en	août.
Et	comme	 les	mobilisation	peuvent	produire	des	bonnes
nouvelles	qui	deviennent	 réjouissantes	 :	 il	 va	 falloir	être
patient,	 car	 les	 commandes	 ont	 explosé,	 et	 C'EST	 TRES
BIEN	!!!

Didier

ici,	le	texte	de	Martin	Winckler

Notre	lettre	est	lue	!
«	Merci	beaucoup	pour	le	parage	solidairement	»

	
«	Et	des	outils	vous	en	proposez	très	allègrement	dans

vos	lettres	hashtag	#ChAP	����❤	»	

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

Déconstrure	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

thedailyatelier	:	créer	sans	stéréotypes	de	genre,
avec	Isabelle	Guegen,	co-gérante	de	Perfegal

Ouest	France	-	Avec	le	film	Madame,	Stéphane
Riethauser	dynamite	les	clichés	du	genre

50/50	magazine	-	le	film	"Madame"	:	la	relation
étonnante	entre	Caroline	la	grand-mère

et	Stéphane	le	petit	fils"

http://wincklersblog.blogspot.com/2020/09/je-hais-les-hommes-par-martin-winckler.html
https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie
https://www.thedailyatelier.fr/blog/creer-sans-stereotype-de-genre
https://www.ouest-france.fr/culture/avec-le-film-madame-stephane-riethauser-dynamite-les-cliches-du-genre-6950869
https://www.50-50magazine.fr/2020/09/02/madame-un-film/


La	bande	annonce	du	film
"Madame"	de	Stephane	Riethauser

France	Info	-	Berlinale	:	un	prix	d'interprétation	"non
genré"	remplacera	les	trophées	de	"meilleur	acteur"	et

"meilleure	actrice"	en	2021

d'autre	sources	pour	être	en
curiosité

lire								écouter																								et
regarder	

en	alliance	proécoféministe	!
Konbini	:	Le	sexisme	expliqué

à	travers	des	mèmes	de	peintures	classiques

Causette	-	Témoignage	:	lettre	aux	proches,	témoins
d’une	relation	sous	emprise

	rtbf.be	-	Témoignage	:	Violences	sexuelles	et
intrafamiliales:	des	formations	obligatoires

pour	les	juges

	France	Culture	-	Normale-Sup	:	la	réussite	à	l’oral	est-
elle	genrée	?

	Slate	-	L'impensé	des	violences	conjugales	au	sein	des
couples	LGBT+

	50/50	magazine	-	Le	MLF	a	50	ans.

Les	Inrockuptibles	-	Femmes	seins	nus	sur	la	plage :
quel	est	le	problème ?

Le	Télégramme	-	Des	protections	hygiéniques	gratuites
à	disposition	dans	plusieurs	lycées	à	la	rentrée	[Vidéo]

France	Culture	-	Femmes	révoltées,
l'histoire	à	réinventer	-	4	épisodes

Les	Glorieuses	-	Le	courage	de	l’équilibre	radical
par	Rebecca	Amsellem

France	Culture	-	Il	paraît	que	les	femmes	ont	une
histoire	(mais	pas	depuis	longtemps)

womentoday	-	sexisme	au	travail	:	sujet	de	société
brûlant,	mais	très	peu	d'affaires

Terrafemina	-	Ce	père	obtient	le	retrait	d'un	panneau

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587194&cfilm=275677.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/berlinale-un-prix-d-interpretation-non-genre-remplacera-les-trophees-de-meilleur-acteur-et-meilleure-actrice-en-2021_4083799.html
https://arts.konbini.com/peinture/le-sexisme-explique-a-travers-des-memes-de-peintures-classiques
https://www.causette.fr/societe/humeurs/temoignage-lettre-aux-proches-temoins-dune-relation-sous-emprise
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_violences-sexuelles-et-intrafamiliales-des-formations-obligatoires-pour-les-juges?id=10566617
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/normale-sup-la-reussite-a-loral-est-elle-genree
http://www.slate.fr/story/194355/impense-violences-conjugales-couples-lgbt-stereotypes-genre-heteronormativite
https://www.50-50magazine.fr/2020/08/26/le-mlf-a-50-ans/
https://www.lesinrocks.com/2020/08/25/actualite/societe/femmes-seins-nus-sur-la-plage-quel-est-le-probleme/
https://www.letelegramme.fr/dossiers/rentree-des-classes-2020/des-protections-hygieniques-gratuites-a-disposition-dans-plusieurs-lycees-a-la-rentree-video-25-08-2020-12603138.php
https://www.franceculture.fr/emissions/series/femmes-revoltees-lhistoire-a-reinventer
https://lesglorieuses.fr/equilibre-radical/?v=11aedd0e4327
https://www.franceculture.fr/histoire/il-parait-que-les-femmes-ont-une-histoire-mais-pas-depuis-longtemps
https://womentoday.fr/sexisme-au-travail-sujet-de-societe-brulant-mais-tres-peu-affaires/
https://www.terrafemina.com/article/sexisme-ce-pere-obtient-le-retrait-d-un-panneau-macho-dans-un-magasin-casino_a354949/1


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

sexiste	dans	un	magasin

Vivre	FM-	Christelle	Delarue	:	«	Le	mal	est	fait,	je	quitte
la	pub.	Rugir	pour	ne	jamais	avoir	à	rougir	»

	

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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