
	

le	12/09/2021				J+156

Julien	nous	propose	ce	mois-ci	ses	mots.
Son	 action	 de	 soutien,	 le	 lancement	 d'un
financement	 participatif	 pour	 le	 prochain	 livre	 de
Roberte	 Laporal,	 fera	 l'objet	 d'un	 numéro	 spécial
de	 notre	 "l'être	 de	 la	 #ChAP,	 l'être	 vraiment",
prochainement.
	
La	ChAP	c’est	pour	moi	une	drôle	d’histoire.
Une	 histoire	 de	 rencontres	magiques.	 Celles	 d’un	 clown
et	 de	 ses	 convictions,	 de	 colidaires,	 de	 militances	 et
d’engagements,	 de	 couvade	 et	 de	 spiritualité,	 de
masculin	 et	 de	 féminin,	 de	 déconstruction	 et	 de	 non
binarité,	 d’amour	 et	 de	 haine,	 de	 haut	 potentiel	 et	 de
sensibilité,	 d’ici	 et	 d’ailleurs,	 de	 luttes	 et	 d’espoirs,	 de
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connus	 et	 d’inconnus,	 de	 préoccupations	 intimes	 qui
rencontrent	 celles	 d’une	 société,	 d’abolitionisme	 et	 de
réglementarisme,	 d’un	 espace	 de	 dialogues	 et	 de	 rires,
d’accords	et	de	désaccords,	de	refus	du	patriarcat	et	du
capitalisme,	 de	 sexualités	 et	 d’amours,	 d’écologie	 et	 de
décroissance,	d’expérimentations	de	nouvelles	façons	de
vivre	 ensemble	 et	 en	 lien	 avec	 son	 environnement,	 de
réseaux	 sociaux	 et	 de	 présentiel,	 d’intérieur	 et
d’extérieur,	 d’individuel	 et	 de	 collectif,	 d’expériences
intimes	 qui	 deviennent	 des	 expériences	 à	 partager	 et	 à
travailler,	de	passé	et	de	présent	qui	se	 télescopent,	de
souffrances	et	de	bonheurs	 intenses,	de	bonheurs	d’être
ensemble	et	de	solitudes	intérieures	de	se	sentir	humain.
La	ChAP	c’est	tout	ça	et	bien	d’autres	choses	encore.
	
Bref	la	ChAP	embrasse	et	danse	avec	la	vie.

La	 première	 fois	 que	 j’ai	 regardé	 la	 ChAP	 dans	 les	 yeux,	 j’y	 ai	 vu	 une	 occasion	 de	me
réconcilier	 et	 d’éclaircir	mes	 relations	 avec	mes	 trois	 visages	 du	masculin	 :	 le	masculin
que	l’on	partage	avec	ses	pairs,	le	masculin	que	l’on	met	en	jeu	avec	le	féminin	ou	le	non
binaire	 et	 le	masculin	 parental	 qu’incarne	 le	 père.	 J’y	 ai	 vu	 également	 l’occasion	 d’une
convergence	 des	 luttes	 contre	 un	 système	 qui	 les	 oppresse	 toutes	 :	 le	 patriarcat.	 Ces
luttes	sont	basées	sur	des	combats	passés,	 les	luttes	féministes,	LGBTQIA+	et	ouvrières,
qui	 débouchent	 aujourd’hui	 sur	 de	nouveaux	 territoires	 de	 réflexions	 et	 d’actions	 et	 sur
des	réveils	récents	mais	essentiels	pour	mener	à	bien	ces	combats	:	l’opportunité	pour	les
hommes	 d’interroger	 leur	masculinité	 dans	 toute	 sa	 pluralité	 et	 un	 nouvel	 éveil	 citoyen
depuis	nuit	debout	et	les	gilets	jaunes	jusqu’à	la	convention	citoyenne.	Enfin	j’y	ai	vu	une
occasion	supplémentaire	de	faire	du	lien	qui	permet	de	faire	débat	et	de	partager	et,	dans
tous	les	cas,	de	surmonter	nos	individualités	pour	reformer	un	corps	social	nouveau.
Il	y	a	pour	moi	 tant	de	 fronts	à	mener	simultanément,	mais	si	 je	devais	en	dégager	un,
cela	 serait	 l’importance	 pour	 les	 hommes	 de	 développer	 de	 nouveaux	 archétypes	 qui
détermineront	 de	 nouveaux	 comportements.	 Jusqu’à	 présent	 le	 patriarcat	 n’a	 légitimé
pour	 les	 hommes	 que	 deux	 images	 de	 la	 masculinité,	 qui	 détermine	 beaucoup	 des
comportements	toxiques	des	hommes	et	cherche	à	réduire	l’image	du	masculin	définit	par
notre	 société	 :	 le	 guerrier	 et	 le	 sage.	 Il	 est	 temps	 d’installer	 de	 nouvelles	 images
valorisantes,	comme	l’on	fait	les	femmes	avec	la	réhabilitation	de	la	figure	de	la	sorcière
par	exemple,	qui	correspondent	à	la	notion	de	coopération	complice	ou	d’alliance	avec	les
femmes,	 de	 connexion	 aux	 émotions	 intérieures,	 d’implication	 affective	 et	 psychique
profonde	 dans	 le	 rapport	 parental	 à	 l’enfant,	 de	 respect	 des	 altérités	mais	 aussi	 de	 se
sentir	concerner	et	d’agir	face	à	la	préservation	de	la	terre	et	aux	enjeux	économiques	et
climatiques	qui	en	découlent.	L’une	d’elle	serait	celle	de	l’homme	sensible.



nantaises	murmuractions	

(ré)entendre	Roberte	Laporal,	pour	une	nouvelle	rencontre,	le	17
septembre,	à	Nantes

envie	d'écrire	pour	les	journées	européennes	du	Matrimoine,	à	Nantes

envie	de	découvrir
les	documentaires	de	Bouchera	AZZOUZ,	en	ligne	(renseignements	par
courriel	à	chap9mars@gmail.com,	et	en	présentiel	à	Nantes

le	lien	vers	l'événement	Facebook

https://www.facebook.com/events/380159630106082/?post_id=434620317993346&acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22admin_plan_mall_activity%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1631446628991221&notif_t=admin_plan_mall_activity&ref=notif


Lors	de	la	soirée	du	26	novembre,	nous	aurons	la	chance
d'accueillir	à	Nantes	Bouchera	Azzouz.	Une	soirée	que	nous
vous	invitons	à	réserver	sur	votre	agenda	!	dès	maintenant
!

Nous	vous	invitons	à	signer	et	à	partager	en	nombre	la
pétition	lancée	par	"Femmes	ici	et	ailleurs"	et	adressée

au	Président	de	la	République	française.

NEGAR	-	Soutien	aux	Femmes	d'Afghanistan

c'est	ainsi	que	des	hommes	écrivent	...

lapresse.ca	-	Jeune	homme,	avez-vous	votre	permis	de
(bien	vous)	conduire	?

#CauxhommesDeChanger
1'30	ou	1	peu	plus	pour	commencer,	quelques	lignes	de

Poudre	01	Rebecca	Zlotowski	1dec2016

éChAP	tes	genres

radio-canada	-	Parlons	du	2S
Que	veut	dire	le	2S	dans	l'acronyme	2SLGBTQI+?

Causette	-	Le	duo	magique	:	Yseult	et	Eddy	de	Pretto
nous	font	chavirer	avec	«	Pause	»	et	«	Kiss	»

Jeanne	magazine	-	Q.	La	série	100%	lesbienne
débarque	aujourd'hui	sur	YouTube

l'éChAPailleurs

orientXXI	-	Tota,	un	refuge	convivial	et	libre	à	Beyrouth

http://r.newsletter-editions-8mars.com/mk/mr/ypwQThyZAFLb_Y-q7LjTCEsCDCvgAqHTeyD2GrKlFEdbMZaOEyvfk1xSQ4t6BGOLxKa4NOeKmdKIVKCVr8BbWHJ_JZ2laDgmjbGXoCBJrBidlGiNIPmxZqa7bFJVIw
https://www.negar-afghanwomen.org/2/
https://www.lapresse.ca/societe/sexualite/2021-08-23/jeune-homme-avez-vous-votre-permis-de-bien-vous-conduire.php?fbclid=IwAR3o8IWWc9Oaueq6Q7ELmpJLUlwOD6w7RZOK85G4XnEnnYCpaPH4ORObj0E
https://soundcloud.com/didier-charuel/cauxhommesdechanger-130-ou-1-peu-pr-commencer-qq-lignes-de-poudre-01-rebecca-zlotowski-1dec2016
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1816470/genres-identite-defile-fierte-cheezo-chronique?fbclid=IwAR0zSJCp3pDP7wnSHpfnIVTkTr8JAGyyvlzsTN13mO7BwpdoVWXgM4IppSs
https://www.causette.fr/culture/musique/le-duo-magique-yseult-et-eddy-de-pretto-nous-font-chavirer-avec-pause-et-kiss?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Hebdo%2060&utm_medium=email
https://www.jeanne-magazine.com/culture/2021/06/19/q-la-serie-100-lesbienne-debarque-aujourdhui-sur-youtube_21012/?fbclid=IwAR1B_tm7BKWXS_981b1RdRIVfXz_zYxLXjYp1MFQTvvxxRTeFzaJeaxlkBM
https://orientxxi.info/magazine/tota-un-refuge-convivial-et-libre-a-beyrouth,4955


France	Culture	-	Sonita	Alizadeh,	la	chanteuse	afghane
qui	rappe	contre	les	mariages	d'enfants

Sorocité	-	Pourquoi	il	faut	“secouer	le	monde”
pour	les	Afghan·e·s	?

égalité	au-delà	des	genres

France	Culture	-	Gender	Studies	:	la	première	grande
enquête	philosophique	sur	l'origine	des	études	de	genre

et	leurs	conséquences	aujourd'hui

Décadrée	-	Le	graphisme,	un	allié	pour	plus	d’inclusivité

féminismeS	d'ici	et	d'ailleurs

Blick	-	«Nous	avons	tous	intériorisé	la	culture	du	viol»

Le	Bec	-	Je	suis	vénère	#3	:
Attention	aux	garçons

Causette	-	Louise	Michel,	la	«	femme	tempête	»

France	Culture	-	Louise	Michel,	femme	tempête

50/50	magazine	-	Sivananthi	Thanenthiran	:	“Après	le
Forum,	le	vrai	travail	commence	!”

Slate	-	Comment	C8	a-t-elle	pu	diffuser	un	film	aussi
grotesque	et	dangereux	qu'«Unplanned»?

SciencesPo	-	poser	la	question	du	consentement

Causette	-	Comment	les	féministes	françaises	se
mobilisent	pour	les	femmes	afghanes	?

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

50/50	magazine	-	Uniformes	sexistes	:	le	coup	de
gueule	des	norvégiennes

https://www.franceculture.fr/musique/sonita-alizadeh-la-chanteuse-afghane-qui-rappe-contre-les-mariages-denfants
https://mailchi.mp/4c0164f0d331/afghanes_reves_fracasses?e=a0c9d03d21
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/gender-studies-une-enquete-philosophique-sur-lorigine-du-genre-et-ses-consequences-aujourdhui
https://decadree.com/2021/09/01/le-graphisme-un-allie-pour-plus-dinclusivite/
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/une-sociologue-sur-larret-controverse-de-la-cour-dappel-de-bale-nous-avons-tous-interiorise-la-culture-du-viol-id16735515.html?fbclid=IwAR07aqLorel0-6sUbBHbD4n08FnFloJFspJY3X8EAKgNQh3tFEF6p_nG2FA
https://mailchi.mp/1ae87e1bd7fc/le-bec-renat-1009232?e=0dd9ae3942
https://www.causette.fr/culture/podcasts/louise-michel-la-femme-tempete?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Hebdo_57&utm_medium=email
https://www.franceculture.fr/emissions/louise-michel-femme-tempete/saison-05-07-2021-30-08-2021
https://www.50-50magazine.fr/2021/08/12/sivananthi-thanenthiran-apres-le-forum-le-vrai-travail-commence-2/
http://www.slate.fr/story/214434/unplanned-canal-bollore-film-anti-ivg-avortement-c8-grotesque-dangereux-inquietant-etats-unis-planning-familial-droit-loi
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/poser-la-question-du-consentement.html
https://www.causette.fr/feminismes/combats/comment-les-feministes-francaises-se-mobilisent-pour-les-femmes-afghanes?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Hebdo%2059&utm_medium=email
https://www.50-50magazine.fr/2021/08/26/47495/
https://www.50-50magazine.fr/2021/09/03/uniformes-sexistes-le-coup-de-gueule-des-norvegiennes/


50/50	magazine	-	En	voiture	Nina	et	Simon·e·s	:	un	van
itinérant	d’écoute	et	de	conseils

dans	les	Hauts-de-France

moustique	-	Viols	collectifs	"En	plus	de	la	dimension
traumatique	du	viol,	la	victime	est	seule	et	sans

échappatoire"

CQO	-	Quand	la	guerrière	viking	de	Birka	vient
bouleverser	l’Histoire

CQO	-	La	poésie	féministe	de	Rupi	Kaur,	celle	qui	libère
la	parole	des	femmes

Les	Nouvelles	News	-	L’avortement
quasiment	interdit	au	Texas

Les	Nouvelles	News	-	Irlande	:	même	rémunération	pour
les	footballeuses	et	les	footballurs	...	enfin	!

Les	Nouvelles	News	-	Le	sexisme	ordinaire
se	porte	bien,	Florilège.

Les	Petites	Glo	-	Avoir	20	ans	en	Afghanistan

Terrafemina	-	"Eduquez	vos	fils"	:	l'égalité	repose-t-elle
(trop)	sur	les	épaules	des	mères	?

Huffingtonpost	-	Audrey	Diwan,	réalisatrice	française,
sacrée	à	la	Mostra	de	Venis

Trempo	-	“Nous,	rappeuses”	:	un	documentaire						
	sonore	sur	le	Summer	Camp,	stage	de	création								

	rap	en	non-mixité

TV5	monde	-	"Nous,	les	filles,	on	est	délaissées":	le	ras-
le-bol	d'adolescentes	de	banlieue	parisienne

RTBF	-	Le	cerveau	pense-t-il	au	masculin	

l'histoire	nous	éChAPe-t-elle	?

révolution	féministe	-	Invisibilisation	des	femmes	dans
l’histoire:	rendre	visibles	les	invisibles	(2018)

Le	Bac	-	La	pépite	vintage

https://www.50-50magazine.fr/2021/09/02/en-voiture-nina-et-simon%C2%B7e%C2%B7s-un-van-itinerant-decoute-et-de-conseils-dans-les-hauts-de-france/
https://www.moustique.be/29550/viols-collectifs-en-plus-de-la-dimension-traumatique-du-viol-la-victime-est-seule-et-sans
https://www.celles-qui-osent.com/birka-guerriere-viking/?vgo_ee=ehPIz7FGRT0NHpu6lz0cC6yPUFd7JHyq9acdSgULWaM%3D
https://www.celles-qui-osent.com/poesie-feministe-rupi-kaur/?vgo_ee=ehPIz7FGRT0NHpu6lz0cC6yPUFd7JHyq9acdSgULWaM%3D
https://www.lesnouvellesnews.fr/lavortement-quasiment-interdit-au-texas/
https://www.lesnouvellesnews.fr/irlande-meme-remuneration-pour-les-footballeuses-et-les-footballeurs-enfin/
https://www.lesnouvellesnews.fr/le-sexisme-ordinaire-se-porte-bien-florilege/
https://lesglorieuses.fr/avoir-20-ans-en-afghanistan/?utm_medium=email&utm_campaign=LesPetitesGlo%20%20Saison%206%20-%20pisode%201&utm_content=LesPetitesGlo%20%20Saison%206%20-%20pisode%201+CID_74cf1b7073fdae5bbdf5fe784da30415&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Lire%20la%20mme%20chose%20en%20ligne
https://www.terrafemina.com/article/-eduquez-vos-fils-l-egalite-repose-t-elle-trop-sur-les-epaules-des-meres_a359550/1?fbclid=IwAR3SYbD1Uaza1r2GJ8VE9R8J8y_Fv68FmjBu78BWd2cXdDBC9HlvfBfaIvg
https://m.huffingtonpost.fr/amp/entry/audrey-diwan-realisatrice-francaise-sacree-a-la-mostra-de-venise_fr_60e86816e4b015898511f978/?fbclid=IwAR0p_jKQ8UVrl4HpOPQ3N5Z5gSKQk2he-uj3Oq1POubFdFO092PuUPQZKwA
https://trempo.com/actualites/nous-rappeuses-un-documentaire-sonore-sur-le-summer-camp-stage-de-creation-rap-en-non-mixite/
https://information.tv5monde.com/terriennes/nous-les-filles-est-delaissees-le-ras-le-bol-d-adolescentes-de-banlieue-parisienne-423238
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_le-cerveau-pense-t-il-au-masculin-une-chronique-d-irene-kaufer-pour-les-grenades?id=10833842&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=linkedin_share
https://revolutionfeministe.wordpress.com/2018/02/03/invisibilisation-des-femmes-dans-lhistoire-rendre-visible-les-invisibles/?fbclid=IwAR2x3BRbkSIAuCrv5jKdDapkW_dAgbmW65UewTEaJfKXypGtuYchwjp9bq4
https://mailchi.mp/b1f6d42ffb55/le-bec-renat-1007816?e=0dd9ae3942


		ressources	et	outils

contact
propositons	de	contenu
réactions
	
chap9mars@gmail.com

des	livres	pour	nous	ChAPccompagner

Lettres	aux	jeunes	poétesses	-	Ed	L'Arche

rapport	égalité	femmes-hommes	2020
de	la	Ville	de	Nantes

Le	Bec	magazine	-	Abécédaire
pour	une	sexualité	libérée

50-50	magazine	-	Podcast

Fondation	des	femmes	-	[Rapport]
Numérique	:	le	sexisme	en	liberté

Le	Bec	-	Rapport	de	l'ONG	ActionAid
sur	les	violences	sexistes	et	sexuelles	au	travail

PORTRAITS	D'ICI	ET	D'AILLEURS
Les	voix	des	femmes,	des	invisibles,	des	héroïnes	!

	

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

	
Se	désinscrire

	

	

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.arche-editeur.com/livre/lettres-aux-jeunes-poetesses-710
https://metropole.nantes.fr/files/pdf/Egalite/Rapport_Egalite_Femme_Homme_VDN_2020_web.pdf
https://mailchi.mp/5ee4d1650687/le-bec-renat-1008748?e=0dd9ae3942
https://www.50-50magazine.fr/category/media-2/podcast/?fbclid=IwAR2CUPnwPLNrg_lGWmZn_q-RNawcpLtaYlgeG_ht9nfLbOXv2geDbxLU45k
https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/08/rapport-fdf-2021-08-26_numerique-le-sexisme-en-liberte.pdf
https://mailchi.mp/0c2559ec504f/le-bec-renat-1009268?e=0dd9ae3942
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81NDAyZjA5MC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
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