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

le	09/03/2021				jour	J

être	en	réseau
pour	ECOUTER

là	!						l’être	de	la	#ChAP						#31
l’être	vraiment						



être	en	réseau
porter	des	regards	sur	un	documentaire

Laurence	a	regardé
J'ai	regardé	avec	attention	"Les	Mâles	du
siècle",	documentaire	de	Laurent	Metterie
et	de,	en	 tant	que	conseillère	 scientifique,
Camille	 Froidevaux-Metterie,	 autrice,
chercheuse	 et	 professeure	 de	 science

"Les	mâles	du	siècle"
Le	 documentaire	 est	 ponctué	 de	 lectures
de	textes	féministes.	Je	vous	en	partage	les
références.
Valérie	Solanas
Scum	Manifesto,	1967



politique..
C'est	 un	 beau	 portrait	 d'un	 continuum	 de
postures	 masculines	 avec	 des
positionnements	 parfois	 contradictoires	 à
l'intérieur	 d'un	 même	 individu,	 selon	 les
thèmes	abordés.	C'est	 très	 intéressant	car
pas	 manichéen.	 C'est	 surtut	 le	 sous-titre
qui	mérite	d'être	gardé	en	tête	pendant	 le
visionnage:	"Ce	que	le	féminisme	a	fait	aux
hommes...	ou	pas"
Il	 y	 a	 du	 boulot	 ...	 parce	 que	 même	 ceux
qui	 se	 voient	 comme	 "ouverts	 d'esprit"
sont	d'une	auto-complaisance	qui	me	laisse
penser	qu'ils	sont	loin	du	compte	...	et	puis
parce	 que,	 comme	 souvent,	 ce	 qui	 n'est
pas	 dit	 est	 aussi	 -	 voire	 plus	 -	 important
que	ce	qui	est	dit	 :	sauf	si	 je	me	trompe	-
ce	qui	est	possible	-	le	mot	"privilège"	n'est
pas	posé	dans	les	témoignages.	(Comme	le
disait	une	des	participantes	à	 l'une	de	nos
visioRencontres	 récentes,	 la	 majorité	 des
hommes	n'a	même	pas	conscience	de	ses
privilèges.)
Cela	 dénote	 pour	 moi	 le	 fossé	 qui	 existe
entre:
-	"je	suis	quelqu'un	de	gentil	et	sensible,	je
prends	 ma	 part,	 ça	 me	 demande	 un	 petit
effort"	 pour	 des	 raisons	 personnelles,
morales	ou	philosophiques,	même,
-	 et	 "je	 prends	 conscience	 de	 l'aspect
systémique	 de	 la	 domination	 et	 des
privilèges	 patriarcaux	 parce	 que	 cette
violence	me	met	en	danger	de	façon	vitale
et	m'oblige	à	vouloir	changer	de	paradigme
et	donc	à	 renoncer	 aux	privilèges	de	mon
genre"	Et	 là,	nous	ne	parlons	plus	du	 tout
de	"ça	me	demande	un	petit	effort	auquel
je	 consens"	 mais	 de	 remise	 en	 cause
absolue,	 de	 perte	 de	 pouvoir	 en	 tant	 que
"classe	sociale	masculine"	et	donc	de	perte
de	contrôle.	Nous	sommes	donc	 loin	d'une
prise	de	conscience	de	l'aspect	systémique
du	 patriarcat	 et	 de	 la	 nécessité	 d'un
renoncement	 radical	 à	 ses	 privilèges.	 Ce
qui	me	fait	penser	à	cette	excellente	vidéo
de	 Noémie	 de	 Lattre
https://www.facebook.com/watch/?
v=2755877194470827,	 et	 puis	 à	 John	 Lennon
qui	dit	 qu'il	 a	mis	deux	ans	à	 comprendre
quand	 Yoko	 Ono	 lui	 a	 dit	 "Woman	 is	 the
Nigger	of	the	world."	

1/	dans	la	partie	"Hier"
Gisèle	Halimi
La	liberté	des	libertés,	1979
Choisir	la	cause	des	femmes,	1979
Emma	Goldmann
La	 tragédie	 de	 l'émancipation	 féminine,
1906,	dans	De	la	liberté	des	femmes
Annie	Leclerc
Paroles	de	femmes,	1974
Susan	Moller	Okin
Justice,	genre	et	famille	1989
Betty	Friedan
La	Femme	mystifiée	1964
2/	dans	la	partie	"Aujourd'hui"
Iris	Marion	Young
Lancer	comme	une	fille,	1980
Susan	Bordo
Un	poids	insoutenable,	1993
Colette	Guillaumin
L'appropriation	des	femmes,	1978
Pratique	 du	 pouvoir	 et	 idée	 de	 Nature,
questions	féministes	n°2,	1978
Gloria	Steinem
Erotisme	et	pornographie,	1977
Actions	 scandaleuses	 et	 rébellions
quotidiennes,	2018
Andrea	Dworkin
Coïts,	1987
Camille	Froidevaux-Metterie
La	bataille	de	l'intime,	2018
Le	corps	des	femmes,	la	bataille	de	l'intime
2021
3/	dans	la	partie	"Demain"
Virginie	Despentes
King	Kong	Théorie,	2006
Simone	de	Beauvoir
Le	Deuxième	Sexe,	1949
Emmanuel	Beaubatie
Des	trans'	chez	les	féministes,	2020
Judith	Butler
Trouble	dans	le	genre,	1990
Bell	Hooks
Tout	le	monde	peut	être	féministe,	2021
	
	
	
	
	
	
	

Laurence

être	en	réseau
être	militant	

être	en	réseau
trouver	des	ressources

Thomas	Messias,	Mansplaining	du	3	mars	2021
«Les	mâles	du	siècle»,	les	hommes	face

à	la	remise	en	question	de	leurs	privilèges

France	inter	-	"Les	mâles	du	siècle"	:	le	film	féministe
qui	donne	la	parole	aux	hommes

"L’importance	de	la	joie	militante"
par	Rebecca	Amsellem

Génération	écologie	-	manuel	de	langage	épicène

France	TV	-	Une	histoire,	une	femme

https://www.facebook.com/watch/?v=2755877194470827
http://www.slate.fr/podcast/204536/documentaire-hommes-face-remise-en-question-privileges-mansplaining-57
https://www.franceinter.fr/societe/les-males-du-siecle-le-film-feministe-qui-donne-la-parole-aux-hommes
https://lesglorieuses.fr/limportance-de-la-joie-militante/?utm_medium=email&utm_campaign=Les%20Glorieuses%20-%20Saison%20VI%20-%20numro%2025&utm_content=Les%20Glorieuses%20-%20Saison%20VI%20-%20numro%2025+CID_e55ad45285d2d17dcbb262891359ff8b&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Lire%20la%20mme%20chose%20en%20ligne&cn-reloaded=1
http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5ffec9ea7057d.pdf
https://www.france.tv/documentaires/societe/une-histoire-une-femme/?fbclid=IwAR3XnW7gQ2gC6KSRvnpZBv0W8P-pT2nMxILbGUUTr0Euq_TpfZA_QRZROLw#xtor=EPR-50-%5Bintegrale%5D-20210306&pid=726375-1438222189-0d5173ab


être	en	réseau
participer	à	un	événement	ESSENTIEL

être	en	réseau
écrire	pour	partager

Sensibles	et	humbles

‘’Grégoire’’	(écouter	ci-dessous),	homme	sensible,
Porte	parole	de	nos	cœurs,
De	nos	sensibilités,
De	nos	émotions.

Des	‘’Grégoire	‘’
Il	y	en	beaucoup
On	les	entend	trop	peu,
On	les	voit	trop	peu.

Pour	moi	il	est	symbole
De	nous	les	hommes
De	l’ombre	et	de	l’ignorance,
Du	silence	et	de	l’humilité.

Je	reçois	dans	ces	paroles,
Un	‘’je	t’aime	‘’
Qui	vient	d’ailleurs,
D’un	haut-de-là-de-Soi.

L’art	et	la	poésie
Sont	des	ambassadeurs
D’Amour	et	de	Beauté
Déposés	en	notre	cœur.

L’altérité	est	douce,
Elle	nie	toute	force,
Tout	calcul,	tout	intérêt,
Toute	puissance	impie.

▪	Je	viens	de	lire	(voir	ci	dessous)
Un	très	bel	article
Sur	Pierre	FOLDES
Chirurgien	de	guerre	?

Qui	rend	aux	femmes
Le	pouvoir	de	leur	liberté,
De	leur	réparation,
Le	‘’médecin	est	juste	à	ses	côtés’’.

Un	magnifique	homme	humble.

Gielo,	27/02/2021

radio	canada	-	10	films	et	séries	féministes	à	ne	pas
manquer,	selon	Martine	Delvaux

Programme	et	inscription	en	ligne

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135193/10-films-series-feministes-indispensables-martine-delvaux
http://uwvz.mjt.lu/nl2/uwvz/mh50j.html?m=AMEAAJf1PJAAAcwuiKQAAK6zl3cAAP-HMPYAH7PqAAVdBgBgPoaeEhu9OcygQIKroEA0AsDznAAFJJU&b=a6eb4011&e=ae5f3070&x=dMurMaIoLkKCzmeiLlW9HDRk849QriSgmbWrnTW7Vu4


Les	hommes	sensibles,	humbles,
Sont	LA	condition	de	l’adelphité
Il	y	en	a	beaucoup,	discrets,
Puisse	la	#ChAP,	les	honorer….

C’était	 il	 y	 a	 un	 an	 !	 Au	 terme	 d’une	 après-midi	 de
rencontres	 et	 d’échanges,	 la	 soirée	 lançait,	 après	 avoir
visionné	le	documentaire	ESSENTIEL	de	Barbara	Miller,	«
Female	Pleasure	»[1],	la	«	Coopération	des	hommes	pour
l’Abolition	du	Patriarcat	»	(#ChAP).	Ce	soir-là,	vers	21h30,
nous	étions	une	trentaine	de	personnes.	Ce	soir-là,	nous
n’étions	 pas	 dix	 hommes	 présents.	 Et	 encore	 moins
d’engagés,	au	sens	de	prêts	à	se	mettre	en	réseau,	à	se
mettre	au	travail,	pour	que	cette	soirée	de	lancement	soit
une	 piste	 de	 décollage	 d’un	 mouvement	 national	 et
international.	 Or,	 cette	 soirée	 avait	 notamment	 pour
objectif	d’être	une	soirée	d’engagement.	Alors	?...	Qu’en
est-il	un	an	après	?...	A	l’instant	où	vous	est	diffusée	cette
lettre	(#9mars	à	21h30),	où	en	sommes	de	nous	de	notre
engagement	 ?	 …	 Certain·e·s	 sont	 parti·e·s,	 d’autres	 ne
s’engagent	pas	cette	année,	plusieurs	nous	ont	rejoint·e·s
…	 c’est	 donc	 déjà	 en	 mouvement	 …	 […]	 Instituer	 une
année	 après	 le	 lancement.	 Instituer	 sous	 une	 forme	 qui
se	 veut	 démocratique,	 réellement	 démocratique,
formellement	 démocratique,	 c’est-à-dire	 instituer	 du
mouvement,	 y	 compris	 dans	 sa	 forme	 :	 une	 forme
collective	 et	 coopérative	 qui	 n’institue	 pas	 les	 modes
opératoires	 habituelles,	 marqués	 du	 sceau	 des	 abus	 et
des	violences	d’une	gouvernance	patriarcale.	C’est	 sans
doute	le	principal	défi	de	cette	soirée	du	#9mars	2021.	Et
combien	 sommes-nous	 ce	 #9mars	 2021	 ?	 Combien	 d’«
hommes	 »	 ?	 Combien	 de	 «	 femmes	 »	 ?	 Combien	 de	 «
non-binaires	 »	 ?	 Et	 combien	 d’«	 autres	 »	 ?	 Combien	 de
parcours	 singuliers	 participent	 à	 la	 création	 de	 cette
nouvelle	et	révêvolutionnaire	non-institution	associative	?
Où	en	sommes-nous	ce	#9mars	de	notre	dynamique	de	«
militer	»	?	Toutes	nos	rencontres	en	ont	démontré	un	axe
fort	 :	 il	 y	 a	 d’autant	 plus	 association	 de	 militant·e·s	 si
nous	 affirmons	 la	 nécessaire	 dimension	 personnelle	 et
intime	de	nos	manières	individuelles	de	«	militer	»	?

lire	tout	l'article	ici

Didier	Charuel,	08/03/2020

Vianney	-	merci	pour	ça

Grégoire	-	variations

50/50	magazine	-	Pierre	Foldes	:	“j’essaie	de	réparer,
à	ma	mesure,	quelques	horreurs	engendrées

par	le	machisme”	

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

écrivent
PARTAGE	D'ANALYSES,	D'EXPERIENCES

ET	DE	MOTS

“Dans	la	tête	des	hommes”,	podcast	documentaire	qui
explore	comment	les	hommes	défient	les	stéréotypes	et

encouragent	l’égalité	des	genres.	Cette	série	vous
emmène	dans	cinq	pays	africains.	Il	est	disponible	en

anglais	et	français.

50/50	magazine	-	Papatriarcat,	le	podcast	d’un	nouveau

https://chap9mars.wordpress.com/2021/03/08/jinvite-chaque-homme-a-accepter-de-prendre-le-temps-et-le-tant-de-la-peur-de-se-perdre/
https://youtu.be/I5wcp8mlr70
https://youtu.be/akCI6-yub9Q
https://www.50-50magazine.fr/2020/11/03/pierre-foldes-jessaie-de-reparer-a-ma-mesure-quelques-horreurs-engendrees-par-le-machisme/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/dans-la-t%C3%AAte-des-hommes/id1535459308
https://www.50-50magazine.fr/2020/11/17/cedric-rostein-quant-on-est-un-homme-blanc-cisgenre-ne-dans-une-famille-ou-regne-le-sexisme-ordinaire-on-part-quand-meme-de-loin/


faire	face	au	patriarcat
savoir	où	j'en	suis		

	
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

père

WomenToday	-	Paul	Sanfourche	«	Loana	est
au	centre	de	toutes	les	thématiques
des	violences	faites	aux	femmes	»

Néon	-	«	On	ne	voit	absolument	pas	poindre
l’horizon	de	l’égalité	»	–	Arnaud	Alessandrin

Slate	-	Ce	que	les	femmes	attendent
des	hommes	cisgenres	le	8	mars

faire	un	test	de	masculinité	toxique

DES	LIVRES	POUR	NOUS	ACCOMPAGNER

Flammarion	-	Survivre	au	sexisme	ordinaire,	analyses	et
techniques	de	18	féministes	pour	le	mettre	K.-O.

50/50	magazine	-	"Égale	à	égal",	la	collection	qui
déconstruit	les	stéréotypes	de	genre

Courrier	International	-	Révolution.La	Fashion	Week	de
Londres	se	libère	des	codes	de	genre

Terrafemina	-	Louïz,	la	chanteuse	trans	réunionnaise	qui
veut	faire	bouger	les	lignes

Télénantes	-	Un	jeu	pour	déconstruire
les	clichés	de	genre

magicmaman	-	Stéréotypes	de	genre	:	ce	qu'on
transmet	(sans	le	vouloir)	en	tant	que	parents

https://www.50-50magazine.fr/2020/11/17/cedric-rostein-quant-on-est-un-homme-blanc-cisgenre-ne-dans-une-famille-ou-regne-le-sexisme-ordinaire-on-part-quand-meme-de-loin/
https://womentoday.fr/paul-sanfourche-loana-est-au-centre-de-toutes-les-thematiques-des-violences-faites-aux-femmes/
https://www-neonmag-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.neonmag.fr/on-ne-voit-absolument-pas-poindre-lhorizon-de-legalite-arnaud-alessandrin-auteur-de-deprivilegier-le-genre-570636.html?amp=1
http://www.slate.fr/story/204415/8-mars-journee-internationale-droits-femmes-silence-hommes-cisgenre-egalite-parole
https://www.idrlabs.com/fr/masculinite-toxique/test.php
https://editions.flammarion.com/survivre-au-sexisme-ordinaire/9782290229903?fbclid=IwAR1DTdjkPmNZMKy9WzqZHze6zaocBCZ_GtAw2PQX3VnPWbQrPyjUWpsfztI
https://www.50-50magazine.fr/2021/03/02/egale-egal/?fbclid=IwAR2ae0hdIo9ftD7UAQ_90GfKetjp5TjnTBRmTSSwh2LdEC07aYAbGegIbb0
https://www.courrierinternational.com/article/revolution-la-fashion-week-de-londres-se-libere-des-codes-de-genre?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1614181738&fbclid=IwAR0POI2p4NVAoNlBHs2WFQjiqKwNN6JaH9dI9gPZyr3t8IY2e-glcZ6w86A
https://www.terrafemina.com/article/louiz-la-chanteuse-transgenre-reunionnaise-qui-veut-faire-bouger-les-lignes_a357069/1?fbclid=IwAR0gFVDWVnUBS4a5tnLCWv7VC829WhAhxhPoa0ONyxGsjFzGCtrvPYzeUcE
https://telenantes.ouest-france.fr/nantes-soir/article/un-jeu-pour-deconstruire-les-cliches-de-genre
https://www.magicmaman.com/stereotypes-de-genre-ce-qu-on-transmet-sans-le-vouloir-en-tant-que-parents,3668692.asp


Toutes	des	femmes	-	FAQ	:	Mythes	et	mensonges	sur
les	personnes	trans

PIPI,	PUPU	et	ROSEMARIE

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

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

laissez	vous	surprendre	...
lisez	alliance	proféministe	!

(s)city	-	Les	inégalités	de	genre	dans	l’espace	public	:
entretien	avec	Ioana	Valero	et	Isabel	Blotnik,

spécialistes	de	l’urbanisme	participatif

Podcast	Première	&	dernière	fois	-	Joséphine,	32	ans:
«Quand	je	suis	en	couple,	le	sexe	devient	un	devoir»

Terrafemina	-	"La	Déferlante",	la	superbe	revue	qui	fait
résonner	les	révolutions	féministes

Kaisen	-	Comment	sortir	du	patriarcat	?
En	valorisant	le	féminin

50/50	magazine	-	Front	de	mères,	le	syndicat	des	mères
des	quartiers	populaires	qui	lutte	contre	les	inégalités

scolaires

rtbf.be	-	Grèves	des	femmes	:	un	outil	d'émancipation	à
travers	l'Histoire

TV5	monde	-	"Stop	Manspreading"	:	écarter	les	jambes
pour	lutter	contre	la	monopolisation

de	l'espace	par	les	hommes

Au	féminin	-	Sexe	:	et	si	on	remplaçait
la	pénétration	par	la	« circlusion »	?

Nouvelles	News	-	Quand	la	gratuité	des	protections
périodiques	hérisse	les	poils

Nouvelles	News	-	JO	de	Tokyo	:	la	Présidente	rallume	la

https://toutesdesfemmes.fr/faq-mythes-et-mensonges-sur-les-personnes-trans/
https://youtu.be/gAiNzFL44o0
https://www.scity-lab.com/blog/2019/9/12/les-ingalits-de-genre-dans-lespace-public-entretien-avec-ioana-valero-et-isabel-blotnik-spcialistes-de-lurbanisme-participatif
http://www.slate.fr/podcast/201880/josephine-32-ans-quand-je-suis-couple-sexe-devient-devoir-premiere-derniere-fois-32?fbclid=IwAR0E1rWCgfmIKX1d5J6T5b4w9LPgZ4IcDCcapTFWzMYW7jLmNZD21HKwnNI
https://www.terrafemina.com/article/la-deferlante-la-superbe-revue-qui-fait-resonner-les-revolutions-feministes_a357159/1
https://kaizen-magazine.com/sound/sortir-patriarcat-valorisant-feminin/
https://www.50-50magazine.fr/2021/02/25/front-de-meres-le-syndicat-de-meres-des-quartiers-populaires-contre-les-inegalites-scolaires/
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_greves-des-femmes-un-outil-d-emancipation-a-travers-l-histoire?id=10705748
https://information.tv5monde.com/terriennes/stop-manspreading-ecarter-les-jambes-pour-lutter-contre-la-monopolisation-de-l-espace-par?fbclid=IwAR2ZKeE9FMWx-uydrdJite9AP9miyT-8_KtjwL1jzCawX_J9PwuK7WSDmBg
https://www.aufeminin.com/faire-l-amour/sexe-et-si-on-remplacait-la-penetration-par-la-circlusion-s4022582.html
https://www.lesnouvellesnews.fr/quand-la-gratuite-des-protections-hygieniques-herisse-les-poils/
https://www.lesnouvellesnews.fr/jo-de-tokyo-la-presidente-rallume-la-flamme-de-legalite-des-sexes/


contact
propositons	de	contenu
réactions
	
chap9mars@gmail.com

flamme	de	l'égalité	des	sexes

Rockiemag	-	L’école	maternelle	rend-elle
les	enfants	sexistes	?

rtbf	-	A	vélo,	Les	hirond'ELLES	prennent
leur	place	dans	la	ville

rtbf	-	Le	confinement	a	eu	un	"impact	négatif
sur	les	droits	des	femmes"

Slate	-	La	femme	préhistorique
n'était	ni	chétive,	ni	passive

TerraFemina	-	Louane	balance	sur	le	sexisme	de
l'industrie	musicale	(et	soutient	Pomme)

TerraFemina	-	Pourquoi	cette	pub	montrant	des	femmes
qui	allaitent	est	révolutionnaire	?

WomenToday	-	Féminisme	:	je	pensais	avant	ces	causes
dépassées	car	gagnées	par	nos	mères

post	scriptum	-	Chère	cour	de	récréation

Radio	Canada	-	Le	festival	Filministes	entièrement
gratuit	et	virtuel	cette	année

Women	Today	-	«	32%	des	femmes	auraient	déclaré
avoir	subi	un	fait	de	harcèlement	sexuel	au	travail	»

La	déferlante	-	Clara	Zetkin,	la	femme	qui	fit	date

Les	Glorieuses	-	“Tous	les	jours	je	défierai,	je
désobéirai,	je	déstabiliserai”	–	une	conversation	avec

l’activiste	Mona	Eltahawy.

	

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