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

le	09/06/2021				J+92

Roberte	 nous	 propose	 ce	mois-ci	 ses	mots	 et	 son
action	en	soutien.
	
Je	suis	simplement	militante.
Simplement	 car	 c’est	 ainsi	 que	 je	 vis	 mon	 inscription
récente	 dans	 le	militantisme	 pour	 une	 «	 égale	 liberté	 »
comme	le	dit	for	à	propos	Edith	Maruejouls,	pour	tous	et
toutes.	Ce	militantisme	qui	a	environ	six	mois	me	semble
aujourd’hui	 le	 désir	 d’exprimer	 un	 sentiment,	 une
respiration…	A	quinze	ans,	 je	 coupais	mes	 cheveux	afin
d’avoir	 un	 afro	 comme	 Angela	 Davis	 dont	 je	 suis	 fan
depuis	toujours.	Lycéenne,	en	section	médico-sociales	F8,
nous	n’étions	que	des	 filles	dans	 le	 lycée	René	Cassin	à
Gonesse	 en	 région	 parisienne,	 lequel	 patissait	 d’une
mauvaise	 réputation	 car	 il	 avait	 semble-t-il	 été	 un	 des
premiers	 lycées	 à	 s’être	 mis	 en	 grève	 au	 cours	 de
l’évènement	 relativement	 récent	 qu’était	 Mai	 68.	 Dans
cette	 classe	 joyeuse	 et	 féminine,	 nous	 étions	 presque
toutes	pour	cette	égale	liberté	et	nous	avons	entrainé	le
lycée	à	plusieurs	reprises	dans	des	sit-in	et	des	grèves.

Editorial

Mais	 jamais	en	ces	moments,	 je	n’ai	considéré	que	 j’étais	 féministe.	Le	 féminisme	étant
mal	perçu	et	quoi	qu’on	en	dise	aujourd’hui,	les	médias	présentaient	le	féminisme	comme
des	anarchistes,	avec	des	mots	dégradants	et	excessifs,	et	généralement	en	présentant
des	images	de	femmes	hurlantes	poussant	l’observateur,	le	téléspectateur	ou	le	lecteur	à
considérer	ces	dernières	comme	des	hystériques.	Moi	la	façon	dont	je	«	rêvais	»	l’égalité
femmes	hommes,	était	raisonnée	et	timide	comme	je	l’étais.	De	même	que	pour	sortir	du
milieu	 religieux	 dans	 lequel	 j’avais	 grandi,	 cela	 se	 fera	 en	 empruntant	 une	 porte
particulière,	 puisque	 je	 déciderai	 de	 suivre	 des	 études	 dans	 un	 institut	 biblique	 puis	 à
l’institut	 protestant	 de	 théologie	 de	 Paris.	 Raisonnée	 ?	 …	 A	 la	 suite	 de	 cette	 période
d’études,	 j’ai	construit	mon	engagement	pour	 l’égalité	et	contre	 les	discriminations	dans
ma	foi	en	l’humanité.	A	mes	yeux,	c’est	notre	commune	humanité	qui	s’est	inscrite	dans
les	 religions	 et	 non	 les	 religions	 qui	 nous	 enseignent	 la	 bienveillance,	 la	 compassion,	 la
charité,	 le	pardon.	Position	que	 j’ai	 toujours	défendue	à	 titre	personnel.	Au	cours	de	ma
carrière	 de	 chanteuse,	 le	 choix	 de	 certains	 des	 titres	 de	 mon	 répertoire	 témoignait
toujours	de	cet	engagement.	Il	y	avait	:
«	 Brother	 where	 are	 you	 »	 de	 Norman	 Curtiss	 et	 Oscar	 Brown	 Jr	 qui	 parle	 de	 la
responsabilité	de	chacun,	et	appelle	à	la	fraternité	(et	non	la	sororité	d’ailleurs)	,
«	 A	 piece	 of	 rainbow	 down	 there	 »	 une	 composition	 qui	 parle	 de	 notre	 monde	 et	 de
l’égoïsme,	 de	 l’égocentrisme,	 de	 l’individualisme,	 des	 positions	 de	 force,	 que	 le	 temps
d’arrêt	dans	le	regard	d’un	enfant	peut	stopper
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«	The	hidden	women	»	une	chanson	qui	parle	des	femmes	invisibilisées	par	nos	sociétés
qui	à	leur	façon	ferment	les	yeux	sur	les	violences	faites	aux	femmes,	l’excision,	le	viol,	la
prostitution	des	enfants	en	particulier,	internet	qui	cache	des	prédateurs,	et	les	armes	qui
tuent	nos	enfants…
«	Dark	of	my	Life	»	qui	parle	de	ma	couleur.	En	français,	«	je	suis	une	femme	de	couleur,
les	lumineuses	couleurs	du	noir,	je	suis	les	couleurs	de	la	couleur	noire,	je	n’ai	pas	choisi
mon	histoire,	cependant	maintenant	je	peux	dire,	ma	chair	est	mon	âme,	mon	âme	est	ma
chair,	 comme	 le	 noir	 de	ma	 peau	 et	 le	 noir	 de	ma	 vie,	 au	 rythme	 des	 peaux	 noires	 et
marrons	et	métisses,	au	rythme	des	peaux	noires	mêlées	d’histoire	»
Et	 lorsque	 j’ai	 décidé	 de	 suivre	 un	 master	 2	 Analyse	 du	 travail	 et	 développement	 des
compétences,	 la	thématique	de	l’égalité	femmes-hommes	s’est	 intensifiée.	D’autant	plus
que	 je	 réalisais	 de	 plus	 en	 plus	 dans	 quelle	 mesure	 mon	 parcours	 personnel	 avait	 été
parsemé	de	discriminations	de	toutes	sortes	en	tant	que	femme,	mais	en	plus	femme	de
couleur…	 C’est	 à	 cette	 période	 que	 je	 découvrais	 différents	 sites	 comme	 l’Orse
(L’Observatoire	de	la	RSE	Responsabilité	sociétale	des	Entreprise)	et	de	leurs	travaux,	et
prenait	conscience	année	après	année,	des	chiffres	clés	de	 l’égalité	entre	 les	femmes	et
les	hommes.	Je	réalisais	à	quel	point	le	poids	du	patriarcat	s’avérait	lourd	sur	les	épaules
de	 nos	mères	 et	 de	 nos	 filles	 et	 par	 ricochet	 sur	 les	 hommes	 aussi	mais	 sous	 d’autres
aspects…	 Et	 quel	 sens	 donner	 à	 ce	 que	 je	 pense	 au	 plus	 profond	 de	moi,	 si	 je	 suis	 en
mesure	de	le	partager,	mais	que	cet	engagement	est	invisible	d’une	façon	ou	d’une	autre
dans	la	personne	que	je	suis.	Militante,	c’est	parler	plus	fort,	plus	haut,	c’est	pointer,	crier,
hurler,	 chacun	 à	 sa	 façon	 afin	 de	 faire	 émerger	 les	 conséquences	 du	manque	 de	 cette
égale	liberté	au-dessus	de	la	tête	de	tous.	Lorsque	je	chantais	mes	compositions	(à	moi	et
à	 Jan	 Stumke	 mon	 comparse	 et	 talentueux	 pianiste),	 j’avais	 conscience	 de	 livrer	 mon
intimité.	Cela	ne	me	paraissait	pas	aisé,	mais	normal	et	attendu.	En	tant	que	chanteuse,
on	partage	sa	vision	du	monde,	ses	émotions.	C’est	le	sentiment	qui	est	le	mien	désormais
lorsque	je	dis	que	je	suis	militante.	Je	dévoile	une	partie	de	mon	intimité	mais	cette	partie-
là	 de	 moi	 ne	 peut	 être	 cachée	 Au	 contraire	 elle	 doit	 permettre	 mon	 identification,	 la
reconnaissance	 de	 qui	 je	 suis.	 Autrement	 cela	 n’a	 pas	 de	 sens.	 C’est	 ce	 que	 je	 suis,
simplement	militante.	Militer	ce	n’est	pas	être	pour	l’abolition	du	patriarcat	avec	sa	famille
ou	 ses	 amis	 mais	 cela	 implique	 de	 rendre	 visible	 cet	 engagement	 pour	 l’égalité	 et	 le
respect	de	tous	et	toutes,	pour	une	commune	et	égale	liberté.
	
Et	entre-temps,	il	y	a	eu	un	livre	«	La	couvade	ou	le	père	bouleversé	»	dont	je	parlerai
dans	la	prochaine	visiorencontre,	N°4,	de	la	ChAP,	le	15	juin	à	20H00.

https://www.orse.org/nos-travaux
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-
entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-
chiffres-cles-edition-2020/
La	couvade	ou	le	père	bouleversé	-	1001	bb	n°146	(editions-eres.com)
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prochaine
visioRencontre

"écouter"

Agir	ensemble	pour	la	santé	des	femmes,	et
contre	la	précarité	menstruelle	

#28mai

https://us02web.zoom.us/j/81222472681?pwd=TnYvMmlIdStESml1R2tqZkhHRTFUQT09


regarder	

Ecouter	un	texte	essentiel	de	Gloria	Steinem	de	1983

c'est	ainsi	que	des	hommes	écrivent	...

nonoche	-	Non,	les	dominants
n’ont	pas	«	rien	à	perdre	»

stupéfiant	-	L'interview	d'Eddy	de	Pretto

Une	présentation	à	la	librairie	Mollat	
Arnaud	Alessandrin,	"Déprivilégier	le	genre"

éChAP	tes	genres

Le	Parisien	-	Mariages	homosexuels	:	des	prêtres
allemands	défient	le	Vatican	pour	que

«l’amour	l’emporte»

Terres	et	territoires	-	Témoignages	:	faire
son	coming	out	en	milieu	agricole

lataxeecarlate	-	"Genre	..."

Le	Bec	-	Pas	mon	genre

finis	africae	-	Kro	Genre	et	privilège

dieses	-	#NOMAMMEC,	pour	libérer	les	poitrines
des	personnes	transmasculines

Agir	en	temps	de	crise	-	Controverses	sur	le	genre	:
mobilisations	et	luttes	en	temps	de	crise

féminismeS	d'ici	et	d'ailleurs

https://youtu.be/RmtW7jEqHPU
https://soundcloud.com/chap-542926995/texte-gs-1983-en-francais
https://nonoche.wordpress.com/2021/05/24/non-les-dominants-nont-pas-rien-a-perdre/?fbclid=IwAR3598wRacGRvpRKNEgS-jjPnUpfqQtpsv67pZW7W_8dPOJ8pie2xzY7DWE
https://youtu.be/RGukkdMmZ_E
https://soundcloud.com/librairie-mollat/arnaud-alessandrin-deprivilegier-le-genre-ed-double-ponctuation
https://www.leparisien.fr/societe/mariages-homosexuels-des-pretres-allemands-defient-le-vatican-pour-que-lamour-lemporte-10-05-2021-OL7XLVYDLFARLID5YXRFWCEW4A.php
https://terres-et-territoires.com/cest-tout-frais/temoignages-faire-son-coming-out-en-milieu-agricole?fbclid=IwAR0zayyK0SsA0mgjTpAC2QXyLsq7y65Nxgl1rg2NXkaX0w7ZSQEC5fFdoJc
https://www.instagram.com/tv/COx6gOSCyw2/?igshid=140ssjk0t3lmh
https://www.lebec.media/home/numero-un/view/pas-mon-genre
http://blogs.bl0rg.net/finis_africae/2021/05/17/kro-genre-et-privilege/
https://dieses.fr/nomammec-pour-liberer-les-poitrines-des-personnes-transmasculines
https://www.agirentempsdecrise.fr/crise-des-identites-du-genre


Usbek	&	Rica	-	«	L’intersectionnalité	ne	segmente	pas
les	luttes,	elle	les	articule	»

japanization	-	Paradoxe	de	«	l’obscénité	»	japonaise	:	le
vagin	interdit	de	Rokudenashiko

recréetoi	-	«	Ne	suis-je	pas	une	femme	?	»	:	Femmes
noires	et	féminisme.	Bell	Hooks

50/50	magazine	-	Ernestine	Ronai	:	“On	a	besoin	de
faire	reconnaître	toutes	les	formes	de	violences”

La	Croix	-	Anne	Bouillon,	robe	noire	et	verbe	haut

Lettre	de	La	Déferlante	-	Le	temps	long	de	la	justice

50/50	magazine	-	Lancement	de	la	Campagne	:
#StopTalkingStartFunding

50/50	magazine	-	Chronique	méditative																	d’une
agitatrice:	Ecriture	inclusive,	un	peu																		de

cohérence	Mr	Blanquer	!

dieses	-	Romani	herstory	:	réinscrire	les	femmes	roms
dans	l'histoire

Mailoop	-	Usages	Numériques	et	Egalité,
webinaire	du	15	avril	2021

Les	Glorieuses	-	Drunk	"À	quoi	ressemblera	la
masculinité	dans	une	société	féministe	?"

Décadrée	-	ChroNique	–	ce	que	prostate(s)	et	plaisir(s)
ont	affaire	ensemble

Jeanne	Emard	-	Résistances	des	femmes
à	l’Androcapitalocène

Sciences	Po	-	Vers	un	féminisme	néolibéral	d’État	?

Les	Nouvelles	News	-	Naomi	Osaka,
l'insoumise	aux	média

Les	Nouvelles	News	-	Anne-Cécile	Mailfert	:	«	A	moyens
constants,	la	violence	sexiste	ne	reculera	pas.»

The	conversation	-	Histoire	:	la	croisade	féministe	de

https://usbeketrica.com/fr/article/l-intersectionnalite-ne-segmente-pas-les-luttes-elle-les-articule?fbclid=IwAR12GhfrPi7dxlfOmPAHit_3TwqAwuk44D9kUn1eqzjh2t5SsAWxY0Obb4Y
https://japanization.org/paradoxe-de-lobscenite-japonaise-le-vagin-interdit-de-rokudenashiko/?fbclid=IwAR2P-jHallDyfCZfwQEfcXIWly3i_SIT75F7LEd88Ik9xRScfpmiHo_3Xdc
https://recreetoi.com/ne-suis-je-pas-une-femme-femmes-noires-et-feminisme-bell-hooks-2?fbclid=IwAR1YAqpT5AbI-lD5N4F5QMsDnGByTfemvGO02agLfmABcphEj_UQ8cocCig
https://www.50-50magazine.fr/2021/05/19/ernestine-ronai-on-a-besoin-de-faire-reconnaitre-toutes-les-formes-de-violences/
https://www.la-croix.com/France/Justice/Anne-Bouillon-robe-noire-verbe-haut-2020-05-19-1201095096
https://mailchi.mp/382f236c4f1a/newsletter-la-dferlante-5920168?e=7e83446234
https://www.50-50magazine.fr/2021/05/25/lancement-de-la-campagne-stoptalkingstartfunding/
https://www.50-50magazine.fr/2021/05/28/chronique-meditative-dune-agitatrice-ecriture-inclusive-un-peu-de-coherence-mr-blanquer/
https://dieses.fr/romani-herstory-reinscrire-les-femmes-roms-dans-lhistoire
https://youtu.be/2nQiMu1B01k
https://lesglorieuses.fr/drunk/?utm_medium=email&utm_campaign=Les%20Glorieuses%20-%20Saison%20VI%20-%20numro%2036&utm_content=Les%20Glorieuses%20-%20Saison%20VI%20-%20numro%2036+CID_1f53ff4e3a2141b40dfb29f0b00b7d97&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Lire%20la%20mme%20chose%20en%20ligne&cn-reloaded=1
https://decadree.com/2021/05/12/chronique-ce-que-prostates-et-plaisirs-ont-affaire-ensemble/
https://jeanneemard.wordpress.com/2021/05/31/resistances-des-femmes-a-landrocapitalocene/?fbclid=IwAR188zw0OclAwfXgEPBWa6H6KsJNZsACAxkxeau0xArSkAIMGhHjs-DX8cE
https://www.sciencespo.fr/programme-presage/fr/actualites/vers-un-feminisme-neoliberal-d-etat.html
https://www.lesnouvellesnews.fr/naomi-osaka-linsoumise-aux-medias/
https://www.lesnouvellesnews.fr/anne-cecile-mailfert-a-moyens-constants-la-violence-sexiste-ne-reculera-pas/
https://theconversation.com/histoire-la-croisade-feministe-de-josephine-butler-161837


		ressources	et	outils

Joséphine	Butler

l'histoire	nous	éChAPe-t-elle	?

Antidote	-	Entretien	avec	la	philosophe	Edith	Butler
défenseuse	d'une	"égalité	radicale"	-	02/12/2020

Antidote	-	Quand	le	masculin	cessera-t-il
de	l'emporter	?	-	14/04/2021

Les	couilles	sur	la	table	#36	-	J'élève	mon	fils

Les	couilles	sur	la	table	#31	-	La	vraie	«	nature	»
du	mâle

Un	podcast	à	soi	n°8	-		Un	autre	homme	est	possible	

des	livres	pour	nous	ChAPccompagner

50/50	magazine	-	Camille	Schmoll,	Les	Damnées	de	la
Mer	:	femmes	migrantes	en	Méditerranée

Terrafemina	-	4	raisons	de	lire	l'incendiaire
"Fuck	le	patriarcat	!"	de	Mona	Eltahawy

50/50	magazine	-	Plongez	dans	la	lecture	grâce	à	la
documentation	du	Planning	Familial

50/50	magazine	-	Virginia	Woolf,
une	féministe	visionnaire

Podcast	Camille	#19	-	déclinez	votre	identité

Le	temps	-	Une	bande	dessinée	se	lance	à	la	recherche
du	clitoris	perdu

La	mecxpliqueuse	-	Pourquoi	les	mecs
préfèrent	les	mecs

https://theconversation.com/histoire-la-croisade-feministe-de-josephine-butler-161837
https://magazineantidote.com/societe/judith-butler/
https://magazineantidote.com/societe/tribune-ecriture-inclusive/
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/jeleve-mon-fils/
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/la-vraie-nature-du-male
https://www.arteradio.com/son/61659963/un_autre_homme_est_possible_8
https://www.50-50magazine.fr/2021/05/10/les-damnees-de-la-mer-femmes-migrantes-en-mediterranee/
https://www.terrafemina.com/article/livres-4-raisons-de-lire-l-incendiaire-fuck-le-patriarcat-de-mona-eltahawy_a358359/1?fbclid=IwAR2T56t2aFBQjSW76rWlEzGQI8ceLbaCPvdHaIfpSPIw34ozn8QANJLrqXY
https://www.50-50magazine.fr/2021/06/02/plonger-dans-la-lecture-grace-a-la-documentation-du-planning-familial/?fbclid=IwAR3V9x6qfWYW2urlagSxxsmgL7GqqtOioWt0EjW_Jcg2bZa7AuvjbKUHMws
https://www.50-50magazine.fr/2021/05/14/virginia-woolf-une-feministe-visionnaire/?fbclid=IwAR2hkXSTW_cJU70ESLOAP83yJtoIeCAPuNMz9VS2CcsGWRp_daQ13EElK-c
https://www.binge.audio/podcast/camille/declinez-votre-identite
https://www.letemps.ch/societe/une-bande-dessinee-se-lance-recherche-clitoris-perdu?utm_source=linkedin&utm_medium=share&utm_campaign=article
https://lamecxpliqueuse.wordpress.com/2018/09/11/pourquoi-les-mecs-preferent-les-mecs/?fbclid=IwAR1xvWIx0SQfIv4bdxux6NOzMPOBuLfQWN_8-M762EyXDGeWsLHFaL1D5RE
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chap9mars@gmail.com

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.
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