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

le	09/02/2021				J-28

	
s'associer	à	la	#ChAP

	
	
Le	#9mars	prochain,	vous	êtes	invité-e-s				
à	 l'Assemblée	 Générale
constitutive															de	la	#ChAP.	
	
Créer	ENSEMBLE		
une	association	pour	débattre,	et	agir
	
invitation	avec	 lien	 sur	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	par	courriel	à	chap9mars@gmail.com
	

SOUTENIR	UN	PROJET

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#29
l’être	vraiment						

Thème	de	la	Journée	internationale	des	droits
des	femmes	–	«	Leadership	féminin	:	Pour	un
futur	égalitaire	dans	le	monde	de	la	Covid-19	»

Le	Monde	-	Quelle	est	l’origine	de	la	journée	du	8	mars,
dédiée	à	la	lutte	pour	les	droits	des	femmes	?

Si	l’idée	de	cette	journée	internationale	remonte	aux
mouvements	féministes	du	début	du	XXe	siècle,	le

choix	de	la	date	reste,	lui,	l’objet	de	débats	historiques.

Trouver	des	ressources

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/07/quelle-est-l-origine-de-la-journee-du-8-mars-dediee-a-la-lutte-pour-les-droits-des-femmes_5432860_3224.html


YESSS	est	un	podcast	féministe	et	résolument	positif	:	on	célèbre	les	victoires
de	femmes	contre	le	sexisme,	les	warriors	du	quotidien.

être	en	réseau
partager	des	découvertes	et	des	talents	

Julien,	 nouveau	 emebre
de	 la	 #ChAP,	 nous
partage	 un	 morceau	 de
musique	 "féministe	 et
punk"

écouter,	ici

être	en	réseau
réfléchir	à	une	question	ESSENTIELLE	

être	en	réseau
écrire	pour	partager

pour	connaître	notre	MATRIMOINE

awarewomenartists.com

elles-centrepompidou

musea

Trouver	des	ressources
pour	lutter	contre	le	sexisme
découvrir	un	nouveau	Podcast

Podcast	Yess

Mediapart	-	Caroline	De	Haas,	Comment	fait-on	pour
que	les	hommes	cessent	de	violer	?

Tradfem	-	Andrea	Dworkin:	Je	veux	une	trêve	de	24
heures	durant	laquelle	il	n’y	aura	pas	de	viol	(1983)

http://mekouy.dawaband.net/index.php?album=l-album-2012&track=11-Feministe+et+punk
https://awarewomenartists.com/
https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/
http://musea.univ-angers.fr/bienvenue
https://yessspodcast.fr/
https://blogs.mediapart.fr/carolinedehaas/blog/270121/comment-fait-pour-que-les-hommes-cessent-de-violer
https://tradfem.wordpress.com/2014/11/15/je-veux-une-treve-de-vingt-quatre-heures-durant-laquelle-il-ny-aura-pas-de-viol-2/


Je	 me	 suis	 servie	 des	 mots	 de	 la	 fresque	 des	 mots	 en
couleur	 publiée	 dans	 la	 #28.	 A	 partir	 de	 nos	 mots
échangés	le	19	janvier,	j'ai	écrit	trois	phrases.	Je	vous	les
partage.
	
Dans	l’équilibre	du	mouvement,	en	avancée	vers
le	 changement,	 allons	 vers	 la	 révolution	 de
l’évolution.
	
En	action	pratique	de	 la	mutation,	 avancer	 vers
la	liberté	du	déconstrui(re)créer.

Transformation	 en	 groupe	 vers	 le	 progrès	 pour
une	justice	en	altérité,	en	équité	dans	l’adelphité,
ensemble.

Lydiel,	23/01/2021

hemartlaurence@yahoo.fr
Je	lis	"Là	l'être	de	la	#	ChAP".
Je	lis	les	textes	écrits	au	«	je	»	de	Didier,	de	Gérard	,	ces
textes	 qui	 montrent	 des	 déconstructions	 de	 masculinS
"travaux	 en	 cours".	 Ces	 textes	 courageux,	 utiles	 et
essentiels.	 Pour	 l'exemple,	 pour	 le	 partage	 sans	 fard,
avec	 honnêteté	 et	 sensibilité.	 C'est	 beau.	 On	 dirait	 du
Montaigne	:	"Je	ne	peins	pas	l'être,	 je	peins	le	passage."
C'est	le	travail	d'une	vie	…
Pour	moi,	Les	Essais	est	un	des	seuls	 livres	dont	 le	 fond
et	 la	 forme	 traitent	 du	 fait	 que	 l'humain	 n'est	 pas	 une
unité	 donnée	 une	 fois	 pour	 toutes	 mais	 un	 être	 en
changement	permanent.
C'est	 un	 livre	 unique	qui	 traite	 de	 l'identité	 humaine	 en
tant	 qu'impermanence	 constante,	 à	 la	 fois	 en	 tant	 que
perfectibilité	 et	 en	 tant	 qu'acceptation	 de	 l'altérité	 qui
réside	en	chacun•e	de	nous.	

Laurence	Hémart,	07/02/2020

"Je	ne	peins	pas	l'être,	je	peins	le	passage."	est	l'expression	d'un	soi	ondoyant	(peut-être
que	 je	nage	en	pleine	projection	anachronique	mais	qu'importe)	un	soi	au-delà	de	 toute
binarité,	un	être	arc-en-ciel,	à	 la	 fois	objet	et	sujet	de	création.	Un	être	qui	se	réinvente
sans	cesse	pour	advenir	à	lui-même.
Wikipedia	 nous	 dit:	 le	 sujet	 des	 Essais	 n'est	 peut-être	 jamais	mieux	 défini	 que	 par	 ces
mots	de	Stefan	Zweig	:	«	Celui	qui	pense	librement	pour	lui-même	honore	toute	liberté	sur
terre.	»	(écouter	:	Les	Essais,	la	théorie	de	l'identité	du	04/07/2012	-	France	Inter)

Didier,	Gérard,	je	trouve	que	ça	vous	va	comme	un	gant	à	tous	les	deux.

Et	puis	Montaigne	est	l'auteur	de	la	déclaration	d'amour	(adressée	à	Etienne	de	la	Boétie)
qui	 ne	 peut	 qu'ouvrir	 le	 coeur,	 de	 par	 sa	 simplicité,	 sa	 plénitude	 et	 sa	 profondeur
existentielle	"Parce	que	c'était	lui,	parce	que	c'était	moi."

Et	je	ne	peux	vous	dire	à	quel	point	vos	postures	respectives	me	donnent	de	l'espoir	face
aux	constants	"Oui	mais	pas	moi"	des	hommes	avec	qui	je	parle	et	qui	nient	le	caractère
systémique	du	patriarcat.
Merci.
Comme	 le	 dit,	 Cynthia	 Fleury	 la	 gratitude	 est	 une	 émergence	 qui	 nous	 marque
éternellement	:(écouter	:	Quel	type	de	vertu	est	la	gratitude	?	À	qui	ou	à	quoi	dit-on	merci
?	 Ce	merci	 doit-il	 être,	 comme	 l’amour	 pour	 Jankélévitch,	 inconditionnel	 ?	 04/09/2020	 -
France	Culture)

Je	ne	suis	pas	très	loin	de	penser	que	ce	qui	semblait	impossible	(l'abolition	du	patriarcat)
est	en	train	de	commencer.	Quelque	chose	est	en	train	de	naître	en	tout	cas.
Pour	cela,	MERCIMMENSE.

Je	 ne	 me	 souviens	 pas	 du	 commencement	 de	 ma
conscientisation	 précise	 de	 l’existence	 de	 toutes	 ces
violences	masculines,	et	pourtant	…	ma	première	lecture
sur	ce	sujet	est	«	très	ancienne	».	Je	ne	me	souviens	plus

Didier	Charuel,	07/02/2021

Les	Essais,	la	théorie	de	l'identité	du	04	juillet	2012	-
France	Inter

France	culture	-	Donner,	sans	rien	attendre	en	retour	?
Quel	type	de	vertu	est	la	gratitude	?	À	qui	ou	à	quoi
dit-on	merci	?	Ce	merci	doit-il	être,	comme	l’amour

pour	Jankélévitch,	inconditionnel	?

https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-montaigne/un-ete-avec-montaigne-04-juillet-2012
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/comment-devenir-vertueux-avec-jankelevitch-34-donner-sans-rien-attendre-en-retour


des	jours	précis	où	j’ai	 lu	«	Parole	de	femme	»	de	Annie
Leclerc[i].	 Je	 ne	 sais	 plus	qui	m’a	donné	 ce	 livre	…	 très
étrange	 oubli	 (il	 sera	 utile	 et	 judicieux	 d’en	 échanger
quelques	mots	avec	ma	thérapeute).
Seuls	deux	faits	me	reviennent	:	c’était	dans	l’édition	du
Livre	de	Poche,	et	avant	1981	–	oui,	il	se	trouve	que,	pour
de	 multiples	 raisons,	 1981	 fut	 pour	 moi	 une	 année
importante.	Peut-être	ne	suis-je	d’ailleurs	pas	 le	seul,	et
sans	 doute	 ne	 suis-je	 pas	 le	 seul	 non	 plus	 à	 avoir
déchanté,	 dès	 1983	…	 et	 ceci	 est	 une	 autre	 histoire	…
encore	que	…
C’est	 seulement	 cette	 semaine	 que	 cette	 lecture	 m’est
revenue	à	la	mémoire	!!!	Il	y	a	un	lien	évident	entre	cette
remémoration,	 la	 multiplicité,	 et	 la	 multiplication	 des
violences	masculines,	et	des	violences	institutionnelles	-,
encore	 et	 encore	 répétées	 au	 cours	 de	 ces	 deux
dernières	semaines.

Je	 ne	 me	 souviens	 que	 de	 la	 page	 de	 couverture,
seulement	 de	 la	 page	 de	 couverture,	 donc	 …	 il	 serait
juste	 et	 judicieux	 de	 la	 relire	 Annie	 Leclerc.	 Et	 pour
l’instant,	choisir	quelques	extraits	:	«	Rien	n’existe	qui	ne
soit	le	fait	de	l’homme,	ni	pensée,	ni	parole,	ni	mot.	Rien
n’existe	encore	qui	ne	soit	le	fait	de	l’homme	;	pas	même
moi,	 surtout	 pas	moi.	 Tout	 est	 à	 inventer.	 […]	 Inventer
une	parole	de	 femme.	Mais	pas	de	 femme	comme	 il	est
dit	dans	 la	parole	de	 l’homme	;	car	celle-là	peut	bien	se
fâcher,	 elle	 répète.	 Toute	 femme	 qui	 veut	 tenir	 un
discours	 qui	 lui	 soit	 propre	 ne	 peut	 se	 dérober	 à	 cette
urgence	 extraordinaire	 :	 inventer	 la	 femme.	 C’est	 une
folie,	 j’en	 conviens.	 Mais	 c’est	 la	 seule	 raison	 qui	 me
reste.	[…]

lire	tout	l'article	ici

«	Poissonnière	!	»
Et	 bah	 dis	 donc	 mon	 ami	 t’as	 oublié	 où	 tu	 étais?	 Et
surtout	qui	t’y	a	installé	!?!
Le	peuple	Pierre	Henriet,	le	peuple,	celui	que	tu	es	censé
représenter	grâce	aux	votes	des	femmes	et	des	hommes
de	ta	circonscription	justement	!

Et	paf,	qu’est-ce	que	j’apprends??	?	Et	ben	t’as	oublié	en
fait,	c’est	ça,	t’as	oublié....	rooolala	qu’est-ce	qui	t’arrive,
t’es	en	roue	libre	mon	ami	député	!
Je	ne	te	ferai	pas	l’affront	de	dire	que	tes	29	ans	pleins	de
fougue	 en	 sont	 la	 cause,	 bah	 non:	 non	 seulement	 ça
t’arrangerait	 mais	 en	 plus	 on	 passerait	 à	 côté	 de
l’essentiel.

Emmanuelle	Herr,	09/02/2021

Car	en	fait	l’essentiel,	on	le	sait	bien,	c’est	que	t’es	un	vieux	de	29	ans	et	ton	mouvement
d’humeur	sent	le	rance.	T’es	d’une	autre	époque	et	tu	ronronnes	à	l’assemblée	en	faisant
partie	de	ceux	qui	y	bossent	le	moins,	un	godillot	donc,	mais	tu	palpes	ce	qu’il	y	a	palper
tout	en	te	gaussant	de	tes	petites	camarades	!	C’est	pas	bien	ça	mon	Pierrot,	ça	ne	fait
pas	honneur	à	ta	fonction,	t’es	au	courant	de	la	notion	d’exemplarité	?
Ok	 boomer,	 on	 a	 compris	 qu’une	 femme	 qui	 s’exprime	 avec	 conviction	 ça	 te	 hérisse,
pardon	ça	te	défrise	pour	être	plus	eighties...	mais	tu	sais	le	monde	change	et	je	connais
beaucoup	d’hommes,	même	en	Vendée,	qui	appellent	ce	changement	de	leurs	vœux.
Quoi	je	te	tutoie?	Et	tu	veux	pas?	Bah	oui	camarade	député	je	te	tutoie	comme	à	la	grande
époque	 bonapartiste	 où	 on	 était	 entre	 bonhommes,	 pour	 te	 faire	 plaisir	 en	 fait,	 rien	 de
grave	t’inquiète	!
En	 revanche	 avec	mes	 copines	 et	mes	 copains	 on	 se	 disait	 qu’on	 aimerait	 bien	 que	 tu
t’excuses	quand	même.	Tu	vois,	un	 truc	 tout	simple	qui	nous	 laisserait	 supposer	que	 tu
regrettes.	Et	pas	ce	que	 t’as	sorti	comme	un	malpoli	et	un	dégonflé:	«	 j’étais	excédé	et
mon	propos	n’est	en	rien	une	injure	encore	moins	sexiste	».	T’es	sérieux	là?	Essaye	auprès
de	 ta	mère,	 ta	 femme,	 ta	 sœur	 ou	 ta	 fille	 et	 vois	 l’effet	 produit.	 Je	 crois	 que	même	 à
Chaillé-les-Marais,	 La	Châtaigneraie,	 Fontenay-le-Comte,	 L'Hermenault,	 Luçon,	Maillezais,
Saint-Hilaire-des-Loges	 et	 jusqu’à	 Sainte-Hermine	 (l’ensemble	 de	 ta	 magnifique
circonscription),	 on	 sait	 bien	 que	 poissonnière	 c’est	 insultant	 ET	 sexiste.	 Traite-t-on	 un
député	 de	 poissonnier	 ?	 Bah	non.	De	boucher	 éventuellement	 s’il	 dépèce	 en	 direct	 une
femme	qui	souhaite	s’exprimer	devant	ses	pair.es.
Alors	Pierrot	je	m’interroge,	ne	serais-tu	pas	au	fin	fond	de	ce	fameux	déni	partagé	par	un
certain	nombre	d’hommes?	En	réalité	tu	t’en	sortirais	mieux	avec	des	excuses	auprès	de
Mathilde	 Panot:	 tu	 t’apercevrais	 que	 tu	 respirerais	 mieux,	 tu	 te	 sentirais	 même	 grandi
d’échapper	à	cette	gluante	et	malodorante	catégorie	d’arrière	garde.	À	toi	de	voir.
Mais	qu’est-ce	que	j’apprends	aujourd’hui	?	Tu	viens	de	te	faire	sanctionner	par	ta	haute
autorité	parlementaire	?	Oh	mon	dieu!	Je	tremble	pour	toi...	voyons	voir:	suppression	d’un
quart	 de	 ton	 indemnité	 pendant	 un	mois	 et...	 c’est	 tout.	 1000	balles	 quoi,	 à	 ton	niveau
c’est	«	privé	de	dessert	»	en	fait.	Donc	si	je	résume	:	privé	de	télé,	toujours	pas	d’excuses,
rien	sur	le	fait	qu’il	s’agit	d’un	acte	à	caractère	sexiste,	aucune	exigence	d’exemplarité.

Bref,	messieurs	les	parlementaires,	vous	qui	touchez	des	indemnités	sans	réelle	obligation
d’assiduité,	c’est	officiel,	l’open	bar	est	ouvert,	vous	pouvez	vous	payer	une	bonne	femme
et	faire	ricaner	vos	collègues	pour	100	sacs.
Une	idée	cependant:	et	si	 le	montant	de	ces	sanctions	était	versé	à	des	associations	qui
défendent	les	droits	des	femmes	?
Je	m’égare	je	m’égare,	revenons	à	nos	moutons,	heu...	nos	députés	pardon:

https://chap9mars.wordpress.com/2021/02/07/quitte-a-me-repeter-radicalement-ecouter/


va	falloir	vous	habituer	 les	gars,	maintenant	 les	femmes	elles	parlent	fort	à	 l’assemblée.
Pourquoi	 ?	 Parce	 que	 comme	 vous,	 elles	 défendent	 leurs	 idées,	 avec	 conviction,
enthousiasme	et	même	colère.	Et	vous	savez	quoi?	Pour	celles	qui	assument	totalement
leur	place	et	qui	n’adoptent	pas	les	codes	masculins	de	la	prise	de	parole,	le	registre	vocal
naturel	 est	 plus	 haut	 en	 tessiture,	 alors	 vraiment,	merci	 de	 vous	 y	 habituer	 camarades
députés,	sinon	ce	sera	1000	boules	dans	le	nourrin	!

PS	:	je	suis	de	tout	cœur	avec	toi	Pierrot,	je	sais	dorénavant	que	tu	vas	traîner	ce	faux-pas
des	 années	 en	 te	 persuadant	 que	 ces	 satanées	 bonnes	 femmes	 n’ont	 rien	 à	 faire	 avec
l’élite	de	la	Nation	et	les	décideurs	qui	font	et	défont	«	le	monde	de	demain	»	;	c’est	ballot
j’ai	quand	même	bien	l’impression	que	«	le	monde	de	demain	»	se	fera	sans	toi	camarade
!

être	en	réseau	
trouver	des	ressources

le	Monde	selon	les	femmes	-	Focus	Genre,	perspectives
de	genre	sur	les	masculinités

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

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

https://www.mondefemmes.org/produit/perspectives-de-genre-sur-les-masculinites/


faire	face	au	patriarcat
lire	et	écouter	Patric	Jean	

BBC	-	Féminisme	masculin	:	"le	sexisme	ne	s'arrêtera
pas	tant	que	les	hommes	ne	feront	rien	à	ce	sujet"

Loic	Sécheresse	-	Messieurs,	la	question	"comment	faire
pour	que	les	hommes	cessent	de	violer"	nous

reconfrontent	aux	:-"Oui	mais	moi	je	ne	suis	pas	un
violeur,	écrivez	DES	au	lieu	de	LES".

Alors	je	reposte	ce	récit	pour	comprendre	pourquoi	il
faut	écrire	LES	et	pas	DES.	merci	de	votre	attention"

Ouest	France	-	Un	prof	indien	empêche	le	mariage	de
petites	filles	et	remporte	le	«prix	Nobel	de	l’éducation»!

WomenToday	-	Philippe	Jaenada,	"J’avais	la	certitude	de
ne	pas	pouvoir	aimer	Pauline	Dubuisson"

Entre	nos	lèvres	-	Arthur,	30	ans,	"polyamour	et	brosse
à	dents,	bandes	dessinées,	archives	et	valise	jaune,

limites	et	compersion,	relations,	et	nouveaux	modèles	à
construire."

France	Info	-	Togo	:	les	hommes	encouragés	à
promouvoir	l'égalité	des	genres

Chroniques	Philosophiques	|	Zoom	Zen	-	Pascal	Picq	:
L’évolution	de	l’Homo	macho

https://www.bbc.com/afrique/monde-55065905
https://www.instagram.com/p/CKd6DYWhwxo/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/un-prof-indien-empeche-le-mariage-de-petites-filles-et-remporte-le-prix-nobel-de-leducation.html
https://womentoday.fr/grand-entretien-avec-philippe-jaenada-javais-la-certitude-de-ne-pas-pouvoir-aimer-pauline-dubuisson/
https://podcast.ausha.co/entrenoslevres/arthur
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/togo/togo-les-hommes-encourages-a-promouvoir-l-egalite-des-genres_4274879.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vp5GR5vu14A


Lydiel	et	Gielo	nous	partagent	leurs	impressions
par	rapport	au	dernier	livre	d'Ivan	Jablonka
	
	
	

Ed	du	Seuil	-	Ivan	Jablonka,	
"Un	garçon	comme	vous	et	moi"

	lire,	et	partager

En	 écoutant	 Y.J.,	 j’ai	 entendu	 un	 humain
sensible	 parler.	 Il	 expliquait	 la	 difficulté
qu’il	a	rencontré	dans	l’enfance	parce	qu’il
ne	 correspondait	 pas	 au	 garçon	 fort	 qu’il
devait	 être.	 Lorsque	 Y.J.	 a	 parlé	 de	 ces
deux	dessins	animés	 :	Goldorak	et	Candy,
je	suis	retournée	à	cette	époque,	où	 je	 les
regardais	 avec	 mes	 sœurs	 et	 mon	 frère,
plus	jeunes	que	moi.
En	ce	jeune	prince	Actarus,	Yvan	voyait	un
garçon	 sensible	 et	 fort,	 qui	 se	 battait
contre	les	envahisseurs	et	en	même	temps
avait	le	cœur	sur	la	main.
Quant	à	Candy,	petite	fille	forte	et	fragile	à
la	fois,	elle	était	capable	de	se	bagarrer	et
d’être	une	petite	fille	sage.
En	 ces	 deux	 héros·héroïne,	 de	 dessins
animés,	Yvan	a	vu	le	mélange	de	l’alliance
du	 fort	 et	 du	 sensible.	 C’est	 ainsi	 que	 je
m’en	souviens.	Il	s’y	est	reconnu	et	cela	l’a
aidé	à	se	construire,	lui	qui	portait	le	drame
de	 la	Shoah	sur	 les	épaules,	 lourd	 fardeau
pour	ce	petit	garçon.
Il	 revendique	 le	 droit	 au	 garçon,	 à
l’homme,	d’être	fluide	et	rigide.
Oui,	 car	nous	 sommes	UN	ET	UNE,	 et	 non
un	ou	une.
Mais	ce	que	je	ne	comprends	pas,	c’est	que
cette	 personne	 soit	 toujours	 dans	 le
masculin	et	le	féminin.	Comment	ne	s’est	–
il	pas	rendu	compte	que	c’est	justement	le
genre	qui	divise,	qui	impose	la	construction
que	 les	 hommes	 doivent	 se	 comporter	 en
êtres	 fort,	 rigides	 sans	 montrer	 leur

L’auteur	est	un	homme	sensible.
Il	me	met	en	confiance.
J’aime	sa	voix	douce	presqu’adolescente,
Il	dit	plein	de	choses	qui	me	touchent
Car	il	utilise	des	nuances	subtiles.
Je	me	retrouve	bien	en	lui..

Il	est	un	être	comme	j’aime	bien.
Il	ne	me	semble	pas	prétentieux
Il	s’exprime	avec	modestie	et	humilité.
Il	ose	une	autobiographie	honnête
Il	parle	de	lui,	de	son	histoire,
De	son	contexte,	de	sa	construction.

Et	de	l’homme	qu’il	est	devenu.
A	partir	de	lui,	il	parle	des	hommes
Que	nous	sommes,	et	nous	entraine
A	nous	interroger	sur	la	façon	dont
Chacun	de	nous	vit	sa	‘’peau	d’homme’’
Dans	 notre	 société	 patriarcale	 très
modélisée.

Ce	que	j’aime	moins	dans	ce	livre,
Comme	dans	‘’des	hommes	justes’’
Et	dans	sa	pensée	globale,	qu’il	livre
Volontiers	dans	des	interviews,
C’est	qu’il	est	très	binaire,	dualiste
Sans	 remise	 en	 cause	 du	 masculin	 <->
féminin.

Il	étudie	bien
Il	écrit	bien
Il	ne	conteste	rien
Il	ne	déconstruit	rien.

Centre	Presse	-	Une	domination	vieille	comme	le	monde

rts	-	interview	de	Patric	Jean,	Le	poids	de	l'idéologie
masculiniste	dans	les	affaires	d’inceste	et	de	pédophilie

BFM	-	réaction	de	Patric	Jean	à	"l'engagement
d'Emmanuel	Macron	/	inceste"

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

Eliette	Abecassis	&	Caroline	Bongrand
LE	CORSET	INVISIBLE	(2008)

les	20	textes	lauréats	du	concours	d’écriture	Sororistas.
Les	femmes	écrivent	le	monde	de	demain

https://www.centre-presse.fr/article-776217-une-domination-vieille-comme-le-monde.html
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-poids-de-lideologie-masculiniste-dans-les-affaires-dinceste-et-de-pedophilie-interview-de-patric-jean?id=11899669
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/week-end-direct/inceste-l-engagement-d-emmanuel-macron-23-01_VN-202101230238.html
https://www.livredepoche.com/livre/le-corset-invisible-9782253124535
https://3f6b54c6-1024-44af-9830-9a244fe9cf83.filesusr.com/ugd/d1a48a_25740331222049bf8def44df9e4b207c.pdf


sensibilité.	 Que	 les	 femmes	 doivent	 êtres
des	poupées	bien	gentilles	qui	disent	oui	et
se	laissent	dominer	car	elles	sont	faibles	et
sensibles.
Quel	 dommage	 que	 cet	 humain	 fasse	 la
promotion	 du	 genre,	 de	 la	 binarité,	 et
continue	à	en	propager	les	stéréotypes,	qui
conduisent	à	une	pléthore	de	violations	des
femmes	et	parfois	des	hommes.
Comment	n’a-t-il	pas	compris	que	le	genre
est	une	violence	humanitaire	?
Lui	qui	a	tant	souffert	de	sa	sensibilité	face
aux	moqueries	des	autres	garçons.
Comment	 Y.J.	 n’a-t-il	 pas	 intégré	 que	 les
souffrances	 des	 humaines,	 et	 de	 certains
humains	 dont	 il	 fait	 partie	 avec	 la
sensibilité	 qui	 est	 en	 lui,	 viennent	 de
l’invention	du	genre	par	le	patriarcat	?
Si	 des	 personnes	 instruites	 comme	 Yvan
JABLONKA,	prenaient	conscience	du	genre,
et	 des	 violences	 qu’il	 engendre,	 elles
pourraient	participer	à	sa	déconstruction.
Quel	 bonheur	 ce	 serait	 pour	 toutes	 les
personnes	 qui	 se	 sentent	 non	 binaires	 et
veulent	 aller	 vers	 l’abolition	 du	 patriarcat
et	 vivre	 en	 équité	 dans	 cette	 belle
adelphité	qu’est	l’alliance	des	humain·es.
Quel	beau	rêve,	je	fais.

Lydiel	28.01.2021	

Il	n’invente	rien.
Il	ne	propose	rien…	de	neuf	!

Je	trouve	très	dommage
Que	cet	homme	cultivé,
Nuancé,	médiatisé,	sensible,
N’offre	pas	une	autre	alternative
Qui	serait	non	genrée,	non	duelle,
Non	binaire,	non	oppositionnelle.

Il	ose	des	mots	comme	la	genration
La	garçonnité,	la	masculinité	dissidente.
Il	permet	à	ses	lecteur·ices
De	faire	un	beau	pèlerinage
Au	pays	des	hommes	qui	s’ajustent
Et	ne	se	croient	pas	arrivés	en	hommanité
!
Yvan	Jablonka	est	un	auteur	à	connaitre
Merci	 à	 lui	 d’offrir	 de	 la	 pensée,	 aux
hommes.

Gielo,	27.01.2021

Notre	lettre	est	lue	!
	
«	J'ai	lu.	Je	m'associe	à	tous	discours	et	actions	prônant	le
respect	 de	 l'être	 humain	 et	 donc	 aux	 relations	 basées
uniquement	sur	l'égalité,	l'amitié	et	l'amour.	En	tant	que
femme,	me	considérer	dans	une	société	patriarcale	serait
déjà	 l'accepter...	 je	 la	 refuse...	 (tout	 comme	 la	 société
matriarcale)	 !	Le	code	civil	a	heureusement	évolué	et	 la
puissance	paternelle	abolie	!
La	 femme	 a	 besoin	 de	 se	 sentir	 considérée	 autrement
que	 victime	 et	 l'homme	 autrement	 que	 coupable	 pour
réussir	 à	 avancer	 ensemble	 dans	 une	 complémentarité
incontournable...	de	mon	point	de	vue.
J'arrête	 là	 ma	 réflexion,	 mon	 élan	 d'écriture	 et	 vous
remercie	pour	cette	petite	pause	philosophique	dans	ma
remise	en	question	professionnelle	!
Je	 vous	 souhaite	 une	 belle	 continuité	 dans	 votre
entreprise,	 que	 je	 suivrai	 attentivement,	 et	 une	 belle
soirée	!	»

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

France	Culture	-	Ivan	Jablonka,	à	la	frontière
entre	le	masculin	et	le	féminin

trouver	des	ressources	Queer	
Les	Queeriers	Du	Cinéma	!		

Libération	-	Inclusivité	:	des	femmes	s'attaquent	aux
biais	de	genres	sur	Wikipédia

JetFM	-	La	Revanche	des	Zhérissons	#39

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/ivan-jablonka-a-la-frontiere-entre-le-masculin-et-le-feminin
https://lesqueeriersducinema.com/a-propos/
https://www.liberation.fr/france/2021/01/15/inclusivite-des-femmes-s-attaquent-aux-biais-de-genres-sur-wikipedia_1817310?xtor=EREC-45-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS8I66swYEq7CV2v46xP6yof&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507058
http://jetfm.fr/site/La-Revanche-des-Zherissons-39-Des.html


Des	allié.e.s	par	centaines,	des	allié.e.s	par	milliers

TerraFemina	-	Ce	jeu	de	cartes	non-genré	et	féministe
détrône	le	Roi

The	conversation	-	École	et	transidentité	:
le	retard	français

France	Culture	-	Les	pieds	sur	terre	:	enceint

Causette	-	Toulouse	:	Au	Bonheur	des	Dames,	la
librairie	qui	met	a	l’honneur	féminisme	et	culture

LGBTQIA+

France	24	-	C'est	en	France	:	Liberté,	égalité	…
identité	?	Être	transgenre	en	France

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

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

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

TerraFemina	-	Sarah	Thomas	sera	la	première	femme
arbitre	du	Super	Bowl

BastaMag	-	Alice	Zeniter,	«	Marlène	Schiappa
représente	un	féminisme	capitaliste	qui	me	dégoûte	»

Ouest	France	-	Avec	son	podcast	«Une	sacrée	paire
d’ovaires»,	Marie	Bongars	met	en	lumière

les	femmes	oubliées

France	Culture	(13/06/2019)	-	Chanter
contre	le	pouvoir	du	phallus	:	ces	tubes	féministes

qu'on	redécouvre

LIPE	-	Genre	et	Guerres	en	Europe	(XVIIIe-XXIe	siècle)

France	3	-	A	Caen,	Charlotte	Cagigos	garde	les	buts	de
l'équipe	professionnelle	masculine	de	hockey

A	tire	d'elles	(09/2011)	-	Présumé	non-consentement	?

http://jetfm.fr/site/La-Revanche-des-Zherissons-39-Des.html
https://www.terrafemina.com/article/egalite-ce-jeu-de-cartes-non-genre-se-debarrasse-des-rois_a356780/1?fbclid=IwAR3waRMh0MOtyDLiAdAoK2l3tHcWSrMrb1oxA83j9mNspslMYwiBj5ZAVOI
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https://www.lipe-europe.eu/document/genre-et-guerres-en-europe-xviiie-xxie-siecle/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/caen-charlotte-garde-buts-equipe-professionnelle-masculine-hockey-1913432.html
https://sandrine70.wordpress.com/2011/09/19/presume-non-consentement/


Derrière	la	porte	(Court-métrage)

Causette	-	Voici	une	très	bonne	question	censurée
par	Twitter	:	comment	fait-on	pour	que	les	hommes

cessent	de	violer	?

France	Inter	-	Comment	en	finir
avec	les	violences	obstétricales	?

lemag.seinesaintdenis	-	Un	jeu	de	société	où	les
femmes	crèvent	l’écran

The	conversation	-	#MoiAussi	en	2021	:	partout	dans	le
monde,	les	femmes	poursuivent	la	lutte	contre	la

violence	sexuelle

Podcast	Programme	B	#478
2020,	année	lesbienne	?

Lallab	-	11	conseils	pour	être	un.e	bon.ne	allié.e
(mars	2017)

France	Inter	-	Autant	en	emporte	l'histoire	:	Alexandra
David-Néel	au	Tibet	:	pour	le	bouddhisme

ou	pour	la	gloire

France	5	-	La	quotidienne	:	Faut-il	sanctionner	les
publicités	sexistes	?

Ensemble	contre	le	sexisme	-	4e	journée	nationale
contre	le	sexisme,	les	violences	économiques

subies	par	les	femmes.

Ouest	France	-	Le	3	mai	1925,	l'élection	de	Joséphine
Pencalet	à	Douarnenez

Causette	-	Trois	docus	de	petites	histoires	dans	la
grande	pour	vos	soirées	de	couvre-feu

Inrocks	-	“Libres	!”,	la	websérie	féministe	drôle	et
incisive	que	l'on	attendait

Arte	-	"Libres	!"

France	Inter	-	Affaires	sensibles,	les	Magdalene	Sisters

Slate	-	Titiou	Lecoq,	Entre	féministes	et	masculinistes,

https://youtu.be/bbYSZp693Dk
https://www.causette.fr/feminismes/combats/voici-une-tres-bonne-question-censuree-par-twitter-comment-fait-on-pour-que-les-hommes-cessent-de-violer?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notification_mail_article_-__feedTITLE__safe_&utm_medium=email
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https://theconversation.com/moiaussi-en-2021-partout-dans-le-monde-les-femmes-poursuivent-la-lutte-contre-la-violence-sexuelle-153372?utm_source=linkedin&utm_medium=bylinelinkedinbutton
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https://youtu.be/ZaEh6SK6ApI
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https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020447/libres/
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-29-janvier-2021
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allianceadelphe@gmail.com

les	réseaux	sociaux	ont	choisi	leur	camp

50/50	magazine	-	Interview	de	Najat	Vallaud	Belkacem

Film	réalisé	par	les	collégiens	du	collège	Travail
Langevin	à	Bagnolet	-	Lâche	rien	cousine	!

Les	Nouvelles	News	-	Dans	la	pub,
le	sexisme	se	porte	bien

WomenToday	-	Masculinisme	:	quand	les	mâles
vont	mal	…

Arte	-	Les	béguines,	premières	femmes	libres
des	FlandresInvitation	au	voyage

France	Info	-	Ces	chansons	qui	font	l'actu.
Inceste	:	quand	la	victime	chante

WomenToday	-	Le	regard	essentiel
de	l’économie	féministe

Les	Nouvelles	News	-	Féminicides	ou	meurtres
conjugaux	en	baisse	?

Les	Nouvelles	News	-	Chantal	Thomas	entre
à	l'Académie	française

L'Obs	-	Conjoints	violents	:	leurs	armes	devront	«
systématiquement	»	être	saisies

Mediapart	-	Mona	Eltahawy:	«La	phrase	la	plus
révolutionnaire,	c’est:	“Mon	corps	m’appartient”»

Slate	-	Patriarcat	patronymique:	il	est	temps	de	rendre
leur	nom	aux	femmes	mariées
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