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

le	09/08/2020				J-227

Décédée	 le	 28	 juillet	 2020,	 Gisèe	 Halimi	 aura	 marqué
l'histoire	de	notre	humanité,	par	ses	combats,	ses	prises
de	 paroles,	 et	 les	 causes	 qu'elle	 a	 inlassablement
défendues,	dont	certaines	ont	donné	des	lois	essentielles
pour	les	droits	des	femmes.

Terra	Femina	:	pourquoi	Gisèle	Halimi	a-t-elle
compté	pour	les	femmes	?

se	souvenir	de	Gisèle	Halimi,								
						de	ses	combats	et	de	ses	mots

être	en	réseau
découvrir	un	talent,	tenter	de	la	valoriser											

		et	de	le	partager

Parfois,	les	réseaux	sociaux	ont	ceci	de	vivant	qu'il	me	permtte	de	découvrir
de	 talents	 dont	 la	 richesse	 de	 création	 n'a	 d'égale	 que	 l'engagement	 de
l'artiste.	C'est	ainsi	que	j'ai	découvert	Amande	Art,	peintresse	et	conteuse.
Je	lui	ai	demandé	si	elle	acceptait	de	nous	partager	une	de	ses	oeuvres.	
Elle	a	choisi	un	portrait	de	èle	Haenel	Portrait,	au	café	et	à	l'encre.

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#17
l’être	vraiment						

FICTION	-	Le	procès	du	viol	:	Le	parcours	de	deux
femmes	brisées	qui	pendant	quatre	années	menèrent

une	lutte	vitale	aux	côtés	de	Gisèle	Halimi,	leur
avocate,	pour	que	le	viol	soit	reconnu	comme	un	crime.

https://www.terrafemina.com/article/gisele-halimi-l-avocate-et-militante-des-droits-des-femmes-est-decedee_a354595/1
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-16-juin-2017


	
"Être	féministe,	ce	n’est	pas	remplacer

un	système	de	domination
par	un	autre.	C’est	militer	pour	que

l’égalité	hommes-femmes
devienne	une	réalité."

Adéle	Haenel
Mercimmense	à	vous,	Amande	Art.
Didier	

être	en	résea
écrire	pour	partager

1er	août,	le	moment	idéal	pour	vous	proposer	de	voyager
avec	 vos	 oreilles,	 direction	 l'Afrique	 de	 l'Ouest	 à	 la
rencontre	de	Dianké,	une	 jeune	 femme	surnommée	«	 la
lionne	».
>	 Une	 véritable	 épopée	 féministe	 et	 politique	 qui
traverse,	 à	 hauteur	 de	 femme,	 de	 nombreuses
problématiques	contemporaines	africaines	(et	au-delà).
>	 Une	 navigation	 subtile	 et	 profonde	 entre	 tradition	 et
modernité.
>	Une	réalisation	 impeccable	entre	narration,	dialogues,
musique	et	création	sonore.	On	y	est	!

Maud	Raffray,	01/08/2020,	publie	seulement	sur	Linkedin

Le	lien	vers	la	page	Facebook	de	Amande	Art,
pour	découvrir	ses	autres	créations	et	oeuvres	

https://m.facebook.com/AmandeArtiste/


J'ai	été	totalement	embarquée	par	les	12	épisodes	de	ce
podcast	de	fiction	produit	par	l'ONG	Sénégalaise	RAES	et
diffusé	par	RFI	!
Disponible	 également	 sur	 toutes	 les	 applications	 de
podcasts.

Ici

Les	émois	montent	en	moi.	Les	soubresauts	de	pensées
réactives	à	une	actualité	nauséabonde,	se	font	de	plus	en
sentir,	 échos	 à	 mes	 questionnements.	 Ces	 dernières
semaines	ravivent	autant	des	besoins	d'alliance,	que	des
envies	 de	 colère,	 nées	 des	 violences	 –	 depuis	 si
longtemps	 présentes,	 depuis	 toujours	 en	 fait	 -	 et
devenues	insupportables.	Hors,	 j'ai	 la	chance	absolue	de
ne	pas	vivre	toutes	ces	violences	:	puisque	je	suis	perçu
socialement	comme	un	homme,	je	bénéficie	de	privilèges
et	 de	 sécurités	 d'une	 variété	 et	 d'une	 application
quotidiennes,	 toujours	plus	 remarquables,	 en	nombre	et
en	 puissance.	 Cependant,	 toutes	 ces	 violences,	 je	 les
ressens.	Je	les	côtoie	chez	des	amies	intimes.	J'en	vois	les
effets	 dévastateurs.	 J'en	 vois	 aussi	 l'incommensurable
force	de	résilience	nécessaire	pour	vivre	après,	pour	vivre
avec.
Et	puis	...	cet	été	2020	...

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	08/08/2020

Olivier	Manceron,	20/07/2020	-	billet	d'humeur		n°59
	
«	Le	ciel	est	bleu,	 la	mer	est	verte,	 laisse	un	peu	 la	 fenêtre	ouverte	»,	mais	 si	 tu	peux,
reste	en	alerte.	 Il	suffira	d’une	crise	et	 les	vieux	patriarches	reprendront	 les	commandes
de	 notre	 société,	 abandonnée	 un	 instant	 à	 leurs	 dévoués	 démagogues	 et	 à	 leurs
médiatiques	«	mensongologues	».	Ils	sauront	à	leur	guise	fermer	les	bouches	insoumises.
Savez-vous	qu’on	obtient	beaucoup	d’un	peuple,	surtout	si	on	le	méprise	?	Reste	en	alerte
!	«	Le	ciel	est	bleu,	la	mer	est	verte	».	Écoute	le	vent	dans	les	haubans.	Écoute	les	cris	des
goélands.	Laisse	la	chaleur	délier	tes	muscles	trop	serrés.	Oublie	ce	que	ta	vie	a	de	pesant
et	d’infini.	Cherche	l’instant.	Gave-toi	de	lumière	chaude	à	travers	tes	paupières,	fermées
sur	le	lac,	sur	les	sommets	enneigés	ou	sur	les	pins	verts	du	bord	de	mer	que	la	brise	du
soir	 fait	 frissonner.	 Les	 vacances	 suspendent	 un	 moment	 les	 combats	 flamboyants,	 les
manifestations	«	lacrymantes	»,	les	indignations	farouches	et	les	rébellions	fidèles.	C’est	la
pause.	La	sueur	sur	le	front	ne	coule	que	de	la	moiteur	de	l’été.	Boissons	fraîches,	enfants
riants,	ombres	bleues.	Le	temps	nous	passe	entre	les	doigts	de	pieds	avec	le	sable	de	la
plage.	On	en	oublie	celui	du	sablier.	Reprenons	les	forces	de	renaître	avec	l’aube	rose	des
jours	 de	 fête.	 Le	 combat	 nous	 attend.	 Goûtons	 cette	 veillée	 d’armes,	 ce	 temps	 de
recueillement	 d’avant	 la	 bataille.	 Encore	 un	 petit	 mois	 d’accalmie	 et	 reprendra	 le
tourbillon	des	trahisons,	des	lâchetés	et	des	compromissions,	des	défaites	devant	le	Covid
et	 des	 courages	 furieux	 contre	 la	 mort.	 Il	 suffira	 d’une	 deuxième	 vague	 et	 les	 barbus
déraisonnables,	 les	 surréalistes	 grisonnants	 viendront	 nous	 expliquer	 qu’il	 faut	 plier	 la
nuque,	et	pourquoi	pas	 l’échine,	devant	 les	 intérêts	supérieurs	de	 l’État	et	 les	pressions
économiques	internationales.	Nos	revendications	seront	justes	mais	auront	perdu	le	bon	«
timing	 ».	 Nous	 serons	 handicapées	 en	 difficulté.	 Nous	 subirons	 des	 agressions	 iniques,
conjugales	ou	autres.	Nous	justifierons	d’une	aide	spécifique	à	mobiliser	en	urgence,	alors
nous	 n’aurons	 que	 de	 nouveaux	 numéros	 verts,	 de	 nouvelles	 plateformes	 d’appels
spécialisées	 et	 des	 sites	 informatiques	 d’assistance	 immédiate,	 s’accumulant	 avec	 les
autres	 numéros	 d’urgences	 anti-Covid,	 anti-violences,	 anti-enfances	 en	 danger,	 anti-
souffrances	méprisées.	Pendant	ce	temps,	les	politiques	aux	mains	des	intérêts	supérieurs
des	richissimes	potentats	supranationaux	se	serviront	de	cette	nouvelle	crise	pour	donner
un	nouveau	tour	de	vis	aux	peuples	soumis	et	endeuillés.	Il	suffira	d’une	crise…	Reste	en
alerte	!

	être	en	réseau
attendre	la	partution	d'un	prochain	livre	d'un

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/diank%C3%A9/
https://chap9mars.wordpress.com/2020/08/08/et-maintenant-agir-concretement-en-alliance-profeministe-dans-une-dynamique-ecoprofeministe/


membre	de	la	#ChAP

"Le	 sexisme	 assujettissant	 les	 femmes	 à	 la	 suprématie
des	 hommes,	 porte	 par	 définition	 sa	 malfaisance	 sur	 le
plan	 de	 la	 sexualité.	 La	 «	 sphère	 privée	 »	 ne	 doit	 plus
rester	cette	zone	de	non-droit,	où	le	plus	pervers	confine
sous	son	joug	ses	esclaves,	dans	le	silence	des	agneaux.
Les	violences	subies	de	l’enfance	à	la	vieillesse	martèlent
les	 têtes	 des	 victimes	 et	 dansent	 dans	 celles	 des
bourreaux.	 Des	 carillons	 assourdissants	 résonnent	 dans
les	 oreilles	 à	 chaque	 tentative	 de	 rapprochement
physique.	Refusons	cet	assujettissement	à	la	domination
qui	nous	rend	à	jamais	amers	et	solitaires.	La	culture	du
viol,	 la	dévotion	des	virils	à	 la	mort	et	 leur	passion	pour
les	 violences	 doivent	 être	 stigmatisées	 et	 condamnées
comme	des	valeurs	inhumaines	et	impardonnables.	Sous
le	faux-prétexte,	sans	arrêt	agité	au-dessus	de	nos	têtes,
du	 respect	 de	 la	 liberté	 individuelle,	 tout	 atteinte	 à	 la
liberté	des	oppresseurs	est	qualifiée	de	 lèse-République.
Il	 n’existe	 pas	 de	 liberté	 qui	 nuise	 à	 celles	 des	 autres.
Notre	 liberté	 commence	 avec	 celles	 des	 autres,	 car	 la
liberté	aussi	se	partage.	Il	ne	peut	y	avoir	de	constitution
démocratique	 qui	 permette	 de	 taire	 les	 crimes,	 les
féminicides,	 les	 agressions	 sexuelles,	 les	 viols	 et	 les
incestes.	 Cela	 paraîtra	 à	 chacun	 comme	 une	 évidence
aussi	 claire	 que	 la	 rotondité	 du	 globe	 terrestre.	 Le
premier	 réel	 progrès	 humain	 sera	 la	 reconnaissance
universelle	de	la	perversion	de	la	virilité	sexiste."
	
"Le	premier	signe	de	guérison	de	la	virilité	n’est	pas	une
intempestive	 chute	 de	 cheveux	 ou	 de	 furtifs	 soucis	 de
bandaison,	 c’est	 un	 lourd	 sentiment	 de	 honte	 qui
compresse	petit	à	petit	le	cerveau.	Progressivement	cela
va	changer	notre	regard.	D’abord,	c’est	vague.	On	glisse
sur	 une	 expression.	 On	 baisse	 les	 yeux	 devant	 une
image.	 C’est	 difficilement	 acceptable,	 alors	 on	 ruse.	 On
essaie	de	dévier	 le	propos.	«	Ce	n’est	quand	même	pas
un	 hasard,	 si	 les	 grands	 de	 ce	 monde,	 les	 rois,	 les
empereurs	 et	 les	 présidents	 de	 la	 république	 sont	 tous
des	 hommes.	 Depuis	 toujours,	 on	 baigne	 dedans.	 Tous
les	 héros	 sont	 des	 hommes,	 n’est-ce	 pas	 ?	 »	 On	 veut
effacer	 d’un	 haussement	 d’épaule	 ces	 arguments
misandres.	 «	 Bon,	 d’accord,	 ce	 sont	 des	 hommes,	 mais
seule	 une	 infime	 minorité	 sont	 des	 assassins.	 Ceux-là
sont	 des	 déviants,	 des	 malades	 mentaux.	 Il	 faut	 en
protéger	la	société,	leur	couper	la	tête	ou	les	enfermer	!
»	 Mes	 frères,	 les	 diaboliques	 tueurs	 en	 série,	 les
membres	occultes	des	mafias	et	des	gangs,	les	tueurs	de
l’aube	 de	 tous	 les	 conflits	 du	 monde,	 les	 violeurs	 de
masse,	 les	 génocidaires	 et	 la	 foule	 de	 leurs	 obséquieux
collaborateurs,	 les	 criminels	 contre	 l’humanité,	 les	 nazis
de	Nuremberg,	 tous	 les	massacreurs	 de	 ce	monde	 sont
des	 hommes.	 L’agacement	 incrédule	 précède	 la	 juste
colère.	 «	 On	 exagère	 !	 Ce	 n’est	 pas	 possible	 !	 Les
femmes	 aussi	 sont	 cruelles	 !	 »	 En	 France,	 90%	 des
homicides	sont	commis	par	des	hommes.	«	Vous	forcez	le
trait	 !	»	En	France,	98%	des	personnes	 incarcérées	sont
des	 hommes.	 «	 Mais	 tous	 les	 français	 ne	 sont	 pas	 des
criminels.	 »	 Les	 auteurs	 de	 conduite	 à	 risques,	 les
responsables	des	accidents	mortels	sur	 la	voie	publique,
les	 personnes	 dépendantes	 d’addictions	 destructrices,
leur	 écrasante	 majorité	 est	 masculine.	 Arrive	 le	 jour	 du
décillement.	 Les	 paupières	 se	 décollent.	 Les	 oreilles	 se
débouchent."

Olivier	nous	partage	deux	extraits
de	son	prochain	livre



	L’origine	de	la	guerre	»,	en	1989,	fait	pendant	au	célèbre	tableau	de	Gustave	Courbet	«
l’origine	du	monde	»	peint	en	1866.	Exposée	au	musée	d’Orsay	depuis	1995.	Ci-dessous.
L’œuvre	 d’Orlan	 a	 été	 exposée	 au	 musée	 d’Orsay	 en	 avril-mai	 2014	 dans	 la	 cadre	 de
l’exposition	masculin/masculin	:	l’homme	nu	dans	l’art	de	1800	à	nos	jours
La	 version	 d’Orlan	 reprend	 fidèlement	 le	 format,	 la	 couleur	 et	 les	 tons	 de	 l’œuvre	 de
Courbet.	Le	drapé	est	reproduit	avec	précision	et	la	photographie	intègre	l’image	du	cadre
fidèle	 à	 l’original.	 Toutefois,	 elle	 a	 remplacé	 le	 corps	 féminin	 par	 le	 photomontage	 d’un
homme	 (l’acteur	 Jean-Christophe	 Bouvet)	 exhibant	 son	 sexe	 en	 érection.	 Il	 est	 évident
qu’Orlan	 illustre,	 à	 travers	 cette	 Origine	 de	 la	 Guerre,	 le	 concept	 analytique	 de	 Lacan
assimilant	le	phallus	à	un	signifiant	du	désir.
Ici,	 cependant,	 le	pénis/phallus	en	érection	est	censé	évoquer	 le	pouvoir	 souverain	et	 la
virilité.	 Pour	 Orlan,	 comme	 l’indique	 le	 titre	 de	 l’œuvre,	 cet	 organe	 masculin	 n’est	 pas
seulement	 à	 l’origine	 de	 la	 guerre	 entre	 les	 sexes,	 il	 est	 aussi	 le	 procréateur	 d’une
violence	plus	universelle.
Orlan	 s’exprime	 à	 travers	 différents	 supports:	 peinture,	 sculpture,	 installations,
performance,	 photographie,	 images	 numériques,	 biotechnologies.	 Elle	 développe	 une
œuvre	qui	s’inscrit	dans	une	interrogation	du	statut	du	corps	et	des	pressions	politiques,
religieuses	 ou	 sociales	 qu’il	 subit.	 Depuis	 les	 années	 1960,	 l’artiste	 n’a	 eu	 de	 cesse	 de
dénoncer	la	violence	faite	au	corps,	surtout	celui	des	femmes.

Le	regard	de	Gielo

L’œil	 et	 la	 représentation	 d’Orlan,	 sur	 le
sexe	 de	 l’homme,	 dont	 le	 titre	 est
évocateur	«	 l’origine	de	 la	guerre	»	ne	 fut
pas	 le	 mien,	 lorsque	 je	 reçus	 par	 mail,	 le
tableau	d’Orlan.
Je	ne	m’y	attendais	pas,	 Je	n’avais	pas	vu
le	 titre.	 Je	 ne	 connaissais	 ni	 le	 tableau	 ni
l’artiste.
J’y	 ai	 vu,	 de	 prime	 abord,	 «	 la	 beauté	 de
l’homme	 »	 avec	 un	 brin	 de	 fierté	 dans	 le
regard	 !	 Puis	 je	 me	 suis	 laissé	 interroger
par	le	titre	de	l’œuvre,	en	me	demandant	:
pourquoi	ce	titre	?
J’ai	 cherché	 sur	 internet,	 qui	 est	 Orlan	 et
alors	 j’ai	 entendu	 son	 message	 :	 «	 voilà
messieurs,	qui	vous	représentez	pour	nous,
les	 femmes	 :	 votre	 sexe	 est	 arme	 de
guerre,	 dont	 vous	 vous	 servez	 pour	 nous
humilier	 depuis	 des	 millénaires	 ».	 Mon
regard	 changea	 alors.	 Rouge	 de	 fierté,	 je
devins	pâle	de	honte	!	c’est	véridique.
Plus	 et	 mieux	 qu’une	 longue	 dissertation,
sur	 le	 pouvoir	 patriarcal,	 par	 	 le	 tableau
d’Orlan,	 je	 pris	 un	 coup	 au	 cœur.	 Je	 fus
déçu…	 triste,	 presqu’humilié,	 que	 le	 corps

Le	regard	de	Lydiel

En	 voyant	 pour	 la	 première	 fois,	 L’origine
de	 la	 guerre,	 j’ai	 pensé,	 puissance	 et
domination	de	l’humain	sur	l’humaine.
Bien	 qu’ayant	 trouvé	 cette	 photo	 d’un
demi-corps	 avec	 une	 verge	 en	 érection,
belle,	 lumineuse,	 dans	 ce	 cadre	 doré,	 je
ressens	 l’ombre	 qui	 nuit	 à	 la	 liberté	 de
l’humaine,	de	l’humanité.
Ce	 phallus	 puissant	 qui	 pénètre	 comme
une	 épée	 tranchante,	 le	 doux	 fourreau
qu’est	 le	 vagin,	 pour	 réduire	 la	 femme,	 à
être	un	objet	sexuel,	à	 l’asservissement,	à
l’invisibilité,	 pour	 mieux	 la	 rendre
silencieuse,	la	contrôler.
Ce	 tableau	 représente	 aussi	 la	 fin	 du
monde.	Car	l’homme,	le	patriarcat	ne	cesse
d’être	 en	 érection	 pour	 la	 domination	 de
l’humanité,	jusqu’à	sa	possible	destruction.
En	 voyant	 pour	 la	 première	 fois,	 l’origine
du	 monde,	 j’ai	 pensé,	 naissance	 et	 vie,
douceur.
Bien	sûr,	je	suis	plus	attirée	par	ce	tableau,
qui	provoque	en	moi	du	désir.
Je	 comprends	 l’attirance	 de	 l’humain	 pour
l’humaine,	mais	pas	sa	violence.

Lydiel	et	Geo	nous	invitent	à	découvrir
l'oeuvre	d'Orlan,	"L'origine	de	la	guerre"



des	hommes	puisse	être	ainsi	perçu	par	les
femmes.	 Mais	 c’est	 une	 réalité.	 Je	 ne	 la
discute	pas.
C’est	 ainsi	 que	 l’adelphité	 fait	 son	 travail
en	moi.
Je	 crois	 que	 le	 genre	 humain	 est	 singulier
et	pluriel	femme-homme	et	plus,	et	que	nul
être	 au	 monde,	 n’a	 le	 monopole	 de	 le
représenter	et	encore	moins	 le	droit	de	se
l’approprier,	 par	 le	 masculin-générique	 en
écriture	par	exemple	:	«	les	hommes,	pour
parler	de	l’humanité,	ou	droits	de	l’Homme.
»
Merci	 Orlan	 pour	 ce	 beau	 clin	 d’œil	 d’été
2020	qui	m’atteint	profondément.

Geo,	06/08/2020

Je	 trouve	 que	 cette	 peinture	 à	 l’huile
appelle	 à	 l’Amour,	 à	 l’amour	 génital
partagé,	à	la	paix.
Ce	 tableau	 représente	 aussi	 le	 monde
sauvé.	 Car	 la	 femme	 peut	 apporter	 la
sagesse	tranquille.
Ces	 deux	 tableaux,	 mis	 côte	 à	 côte,
peuvent	 aussi	 représenter	 l’union	 de
l’humanité.	 Union	 qui	 pourrait	 se	 faire	 en
adelphité,	en	équité,	en	altérité.
Qu’enfin,	 les	 humains	 et	 humaines
comprennent	 que	 nos	 corps	 ne	 sont
distincts	 que	 par	 les	 organes	 génitaux	 et
les	hormones.
Considérons,	 que	 les	 différentes
pigmentations	de	peau,	 les	yeux	bridés	ou
non,	 ne	 sont	 que	 des	 atours	 pour	 mettre
des	couleurs	parmi	l’humanité.

Lydiel,	07/08/2020

chaîne	de	France-TV	slash																						
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

S01	E05

Paroles	de	mecs

chaîne	You	Tube	de	Benjamin	Névert
à	voir

à	écouter
à	réfléchir

ici,	l'épisode	#4

Entre	mecs

faire	face	au	patriarcat
...	si	vous	ne	disposez	que	de	6	minutes	

nous	vous	invitons	à	écouter	attentivement,													
	la	réponse	de	Madame	Alexandria	Ocasio-Cortez,							

																							insultée	de	"Fucking	bitch",	par	un

ORLAN	#3	:	"Je	suis	un	femme	et	une	homme"

La	page	Facebook	de	Assignée	Garçon	BD

ATTENTION	!
PAROLE	RARE,	EXCEPTIONNELLE

&	ECLAIRANTE
pour	toustes	!

https://www.france.tv/slash/paroles-de-mecs/saison-1/1340597-porno.html
https://www.youtube.com/watch?v=IkRi026Oej8
https://youtu.be/tO3E7kVDqaQ
https://www.facebook.com/assigneegarcon/?__xts__[0]=68.ARAz-hXl553Z9acdsCeGL-iDdx9pav1c2-8rMfl-_sPPNJ1gsgLAspwkMQ40kNz8xyxI6gffK0louQJ4SgUPPwWWJfx55v0QAB5WCToikL4X6sceQUg4j7w5d0OWAhw2CmNYQY4Iuh9Vh03YzBkdhR1_qoakWwcRYtZH_CLd0wvmXvzqmItcCsuVPO7ZbDWjXjKd_q0kTrSaSemWRidDW__csoVg5In6PLLllJYkqbZGYwia-AmkUWHGcmM1j-4Nb9a2gtDl0iTiP1b3do5OGLG4c1YNSRTyBA1hSRNR8isSOkmTKaKvGijhqQ-xon6yyPW8m78q4xJLICOZm8JDKssy03U79oIU1-UGkkP5z10NXvPCkhYwW49ZzdDGCh5BOpCp95aF8VEe5uq9bs-t6daA17JjrND-tT17glXQRfU2cIeJ1cjxsg4dC3gzErwuYrYV8kkz009L4snpmdjAOPfza0HJVBdMx9ExDEfsDFeXsBrgzEY6NgM


	membre	du	Congrès

Raphaël	Liogier,	Descente	au	coeur	du	mâle,
Ed.	Les	Liens	qui	Libèrent,	2018
	
"Au	fond,	à	bien	y	réfléchir,	c'est	en	priorité	aux	hommes	que	je	m'adresse.	Et
c'est	d'ailleurs	essentiellement	aussi	sur	eux	que	je	vais	écrire.	Je	m'adresse	à
eux	 en	 tant	 qu'homme,	 à	 partir	 de	 mon	 propre	 trouble.	 Parce	 que	 j'ai	 la
conviction	que,	au-delà	du	battage	médiatique,	 les	femmes	sont	aujourd'hui
plus	claires	avec	elles-mêmes	que	"nous".	Au	moins	sur	ce	qu'elles	veulent	et
ce	qu'elles	ne	veulent	plus.	En	revanche,	derrière	une	contenance	de	façade
de	 plus	 en	 plus	 fragile,	 mes	 frères	 les	 hommes	 ont	 du	 mal	 à	 accepter
l'écroulement	de	 leur	empire	viril,	dont	 le	succès	planétaire	de	#MeToo	est
un	indéniable	signe	annonciateur.	 Ils	ont	du	mal,	 j'ai	du	mal,	nous	avons	du
mal	 à	 redéfinir	 nos	 ambitions	 d'hommes,	 nos	 désirs	 d'hommes,	 nos
fantasmes	d'hommes,	nos	comportements	d'hommes,	nos	désirs	d'hommes.
Bref	notre	place	dans	le	monde."
p9
	
"Au-delà	 de	 la	 transvaluation	 du	 sens	 du	 féminin	 et	 du	 masculin,	 c'est	 la
fluidité	des	genres	et	 des	désirs	 qui	 est	 aujourd'hui	 en	 jeu,	 et	 l'opportunité
d'une	nouvelle	exploration	de	soi	au	sein	de	la	relation."
p138

Une	ressource	essentielle	trouvée	en	ligne	
Les	 hommes	 dans	 les	 mouvements	 féministes	 français	 (1870-2010).
Sociologie	d'un	engagement	improbable	(document	à	télécharger)

Notre	lettre	est	lue	!
«	Je	découvre	des	articles	totalement	inconnus.

Merci	à	vous	la	#ChAP.	»

des	mots	reçus	en	écho

la	vidéo	de	Alexandria	Octavio-Cortez
à	garder	en	mémoire

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

Au	cours	de	l'Histoire
des	hommes	ont	réfléchi,	écrit,	agi

ici

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"

https://youtu.be/w4tXt_6BqxM
about:blank
https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie


	
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

Dans	le	Libération	des	8&9	août	2020,	un	article	essentiel
avec	les	interviews	de	Anne	Paillet	et	Olivia	Samuel.	

De	manière	simple	et	synthètique,	nous	avons	envie
d'un	partage	de	mots

Découvrir	une	nouvelle	philosophe	:	Carolin	Emcke
Regards	:	«	Chaque	génération	doit	se	battre	pour

subvertir	les	normes	»

https://framaforms.org/de-maniere-simple-et-synthetique-nous-avons-envie-que-tu-nous-partages-des-mots-toi-qui-tidentifie
https://youtu.be/-P2qFaZiW9g


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

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

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

Le	Monde	:	Pendant	le	confinement	au	Pérou,	«	toutes
les	trois	heures,	une	femme	disparaissait	»

https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2020/07/28/pendant-le-confinement-au-perou-toutes-les-trois-heures-une-femme-disparaissait_6047532_4832693.html


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
allianceadelphe@gmail.com

LCP	:	On	ne	naît	pas	féministe

chouyosworld	:	une	place	à	soi

Les	Glorieuses	d'été

50/50	:	Marie	de	Brauer,	«	le	poids	de	la	grossophobie
est	plus	lourd	lorsqu’on	est	une	femme	»

50/50	:	Gisèle	Halimi,	une	grande	figure	du	combat
féministe

Les	Nouvelles	News	:	hommages	à	Gisèle	Halimi,
brevets	de	féminisme	et	théorie	du	complot

A	vous	demain	:	Anne	Bouillon,	à	la	barre	contre	les
violences	faites	aux	femmes

ONU	Femmes	:	interview	de	Véronique	Moreira,
Présidente	de	l’antenne	française	de	Women	Engaged

For	a	Common	Future	(WECF)	

louiemedia	:	Giulia	Foïs,	“Jusqu’à	Despentes	j’étais	en
survie”

jaipiscineavecsimone	:	Claudine	Cordani,	du	viol	à	la
réisilience,	un	parcours	de	vie	hors	norme

jaipiscineavecsimone	:	Claudine	Cordani,	du	viol	à	la
réisilience,	un	parcours	de	vie	hors	norme

Slate	:	Les	amitiés	masculines,
entre	virilité	et	proximité

	

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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