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Le CAFÉminin, c'est quoi ?
« Il faut. Tu dois. Tu ne devrais pas. Tu fais quand même comme ça ? Aujourd’hui on se doit de. En 2020 on ne
peut plus… De toute façon il a été prouvé que. »

Et l’information circule, en boucle. Vérifiée, ou pas, critiquée ou non, peu importe. Relayée. Imposée. Et il faut
suivre, « se positionner ». Pour ou contre. Les gentils et les méchants. Ceux qui agissent et ceux qui regardent.
Les critiques et les sceptiques. Les échanges s’accélèrent, les positions se durcissent, les camps s’affrontent, le
ton monte. Le travail, l’alimentation, l’amour, l’éducation, les vacances, l’accouchement, la vie domestique, les
divertissements : tout y passe. Avoir un avis sur tout, s’inscrire dans un « courant » partout. Faire comme ci,
faire comme ça. Et surtout, dire pourquoi. Comme un moyen de se justifier, de se définir. Appartenir à un camp,
appartenir à un clan, c’est finalement rassurant.

Héroïne : « femme jouant le rôle principal d'une aventure, bien souvent faisant preuve de vertus
exceptionnelles ». Nos vies à chacune, tissées de nos épreuves comme de nos succès, slalomant parmi tant
d’exigences et d’injonctions, sont des aventures. Des aventures imprévisibles et trépidantes, dont nous sommes
indiscutablement les figures principales. Individuelles. Uniques. Alors « héroïnes de la vraie vie », l’oxymore nous
semblait si jolie et si juste pour qualifier les femmes d’aujourd’hui, qui luttent avec tant d’énergie pour essayer
de « faire bien », et à qui il semble bien souvent qu'on leur demande l’exceptionnel… 

Nous avons eu envie d’autre chose. Nous nous sommes retrouvées entre femmes avec ce besoin un peu fou, un
peu flou, de créer un espace d’incertitudes. Un lieu de questionnement. Un endroit chaleureux et serein, où
nous serions libres d’explorer. D’essayer. De nous tromper. De faire demi-tour. En un mot, de réfléchir.
Ensemble ! Avec le risque de déranger parfois, avec l’envie sincère d'échanger surtout. De vous rejoindre dans
vos vies. Pas dans vos vies rêvées, idéalisées, lissées pour se conformer à ce que les autres ou la société
voudraient qu’elles soient. Dans vos vraies vies, quotidiennes, complexes, rugueuses, irrégulières, intenses.
Réelles.

Nous avons eu envie de vous offrir cet endroit, à vous désormais de le faire vivre ! Nous voulons nous
questionner avec vous : chaque partage, chaque rubrique, chaque thème sera posé sur la table commune (avec
un café) pour vous laisser réagir, intervenir, suggérer. En commentaire ou par message, participez, proposez,
contactez-nous ! Avec pour seul mot d’ordre la bienveillance : ce lieu se veut ouvert et accessible, pour que
chacune puisse réellement se sentir accueillie telle qu’elle est, avec justesse. Utopique peut-être, mais nous
voulons croire qu’il est possible de ne « pas s'installer dans sa vérité et vouloir l'asséner comme une certitude, mais
de savoir l'offrir en tremblant, comme un mystère ».
Il nous tarde de découvrir vos mystères !

Nous vous souhaitons la bienvenue au CAFÉminin !

J O U R N A L  C O L L A B O R A T I F  P O U R  H É R O Ï N E S  D E  L A  V R A I E  V I E
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Emma, parle-nous tout d'abord de tes passions !

Ce qui me fait vibrer au quotidien : la rencontre avec l’autre, sans
hésitation ! Créer des contextes de vie qui soient des moments
d'échange, de discussion... La cuisine, par exemple, est pour moi un
médium privilégié de partage. J’aime viscéralement être en contact,
transmettre.

Parle-nous donc de ton métier, et du chemin parcouru jusqu'à lui.

A ma sortie de prépa, j'ai intégré l'école de gastronomie Ferrandi, à
Paris. J'y ai appris à accueillir les autres, en travaillant dans des hôtels,
des restaurants... J'ai adoré ce rôle de facilitatrice de rencontres. Je
rêve de créer un jour un lieu d’accueil pour le corps et l’esprit... Après
deux ans dans un fonds d'investissement hôtelier familial, j'ai pris la
décision de me réorienter complètement pour exercer un métier
davantage en accord avec mes passions. J'ai alors intégré Le Choix de
l’Ecole, une association qui accompagne des jeunes diplômés ou
professionnels qui souhaitent devenir pour deux ans (ou plus)
professeurs en région parisienne, dans les établissements REP (Réseau
d'éducation prioritaire, anciennes ZEP).

La féminité a-t-elle selon toi une place dans ton métier ?

C'est un très beau métier pour révéler sa féminité, et surtout la force
de sa féminité, en faisant appel à toutes ces qualités pour relever le
défi énorme d'aider des jeunes à grandir et à être bien dans leurs corps
!  Mais  je réalise en te parlant que je la bride peut être... Je suis
beaucoup moins féminine au collège qu’au-dehors. Pourquoi ? Car
dans mon collège, il existe un uniforme officieux (le fameux jogging-
baskets), pour les garçons comme pour les filles. On peut vraiment
parler de dissimulation du corps féminin. Les corps sont cachés, les
différences gommées.

Le Café passion
À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

Emma, prof en REP

" Au début avec ma féminité, je me suis sentie
non respectée : j'ai senti que j'allais devoir me
masculiniser. Je me suis alors forcée à crier, à

m’imposer, pour être autoritaire. Je suis en
train de trouver aujourd'hui un équilibre, et de
construire une autorité féminine confiante..."

Victoire Eyraud 
Consultante en relations publiques

Le CAFÉminin est un journal collaboratif féminin
fondé sur un besoin un peu fou, un peu flou : celui
de créer un espace d’incertitudes. Un lieu de
questionnement. Un endroit où nous serions libres
d’explorer. D’essayer. De nous tromper. De faire
demi-tour. En un mot, de réfléchir. 
Ensemble !

Utopique peut-être, mais nous voulons croire qu’il
est possible de ne « pas s’installer dans sa vérité et
vouloir l’asséner comme une certitude, mais de savoir
l’offrir en tremblant, comme un mystère ».

Bienvenue au CAFÉminin !

L'équipeQui sommes-nous ?

Marie-Amélie Clement
Rédactrice indépendante

Lénaïg Steffens
Psychologue clinicienne

Clarisse Tannhof
Professeur de lettresUn proche bien intentionné vous a transféré cette

Gazette et vous souhaitez vous abonner ?
 

C'est par ICI !

V. E.

http://www.lecafeminin.com/anne-cecile-gemmologue/
http://www.lecafeminin.com/la-gazette/
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Le Café froid
- pour les mamans qui rêvent d'un café chaud

Sociologie de l'aire de jeux.

Celle qui trouve que c’est la jungle et que, « franchement, si c’est
comme ça à l’école… ». 

Celui qui s’en tape carrément de son fils qui lui-même s’en tape des
autres et discute à l’aise avec son pote. 

Celle qui passe son après-midi pendue au téléphone et dont tous
les parents peuvent désormais résumer la vie dans ses plus humbles
détails. 

Ceux qui viennent en bande et squattent le meilleur banc du parc. 

Celle qui flippe au moindre mouvement de son enfant et on se
demande comment elle a tenu jusque-là sans crise cardiaque.  

Celui qui est super fier des exploits de sa progéniture et vit comme
s’il était aux JO. 

Celle qui trouve, au contraire, qu’il n’en fait jamais assez et
commence toutes ses phrases par « regarde les autres enfants… ».

« Non, c’est compliqué avec lui de parler tu sais » ; « Pas vraiment, en
fait j’ai même pas essayé parce qu’on n’a jamais vraiment parlé » ; «
Mais non mais ça servirait à rien de parler ça fait tellement longtemps »
; « Ça sert à rien de parler avec lui ».

Misère ! Le fond de commerce de tout psychologue, la parole qui
délivre, est en train de s’éteindre. Pour certaines, je sens que je viens
soulever un problème de fond, un questionnement récurrent, qui
mérite d’être travaillé et mis en sens. Pour d’autres, ma question
surprend, elle soulève et indigne même parfois, comme si, démodée,
j’osais demander si les gens d’aujourd’hui se parlent encore.

Mais oui, les femmes et les hommes d’aujourd’hui doivent encore se
parler et s’y hâter. Depuis toutes ces années, nous savons pourtant
que la parole libère, qu’elle guérit même, mais les résistances sont
encore très vives. Tous, le savent, que « par principe », c’est mieux de
parler mais nombreux sont ceux qui expérimentent aussi que « en
réalité », c’est bien plus difficile. Bien-sûr, c’est difficile, la parole est
exigeante, elle demande un travail quotidien, beaucoup de courage, un
saut dans le vide, une certaine confiance en soi, en l’autre. Mais notre
désir de paix, notre histoire parfois lourde ou nos émois plus légers
mais non moins insignifiants méritent d’être exprimés, compris, reçus
et accueillis. Ne cédez pas à la tiédeur des non parleurs, à l’angoisse de
perdre l’amour et à la froideur d’une relation non parlée. 

Pour votre histoire, parlez. Pour mettre du sens, parlez. Pour
expliquer, parlez. Pour faire la paix, parlez.

Ceux qui voient des microbes absolument partout et cachent des
lingettes et autres gels hydroalcooliques dans les moindres recoins de
leurs sacs. 

Celle qui est faussement sympathique pour mieux te parler d’elle et de
« moi, mon fils, au même âge, il … ». 

Et, enfin, la meilleure catégorie, ceux qui se marrent carrément avec
leur progéniture. Tellement qu’on est à deux doigts de leur demander
de nous adopter.   

Bref, si on fait un pas en arrière pour observer tout ce petit monde,
l’aire de jeux est sociologiquement passionnante. Si, en plus, vous
jouez à deviner les paires parents-enfants en fonction du
comportement, vous tenez là de quoi passer d’excellents mercredis
après-midi.

Le Café Psy
- par la psy du CAFÉminin

" Mais tu lui as dit ? "

Je casse l’ambiance, apparemment. 

Comme beaucoup de femmes, je reçois de nombreuses
confidences, d’états d’âme de mes amies, de mon entourage plus
ou moins proche, mais aussi beaucoup de mes patientes.
Nombreuses sont celles qui déplorent une situation trop
compliquée, se plaignent de ressentis mal compris par l’entourage,
de ruminations écrasantes, de solution introuvable. Elles me parlent
alors d’une relation trop conflictuelle, d’un lien écrasé par la colère
ou d’une personne décidemment incapable de comprendre quoi
que ce soit. Assez rapidement, par habitude peut-être, mais aussi à
cause de mon obsession assumée pour la parole, l’échange et le
parler vrai, je demande simplement « mais tu lui as dit ? », comme si
je voulais, par acquis de conscience, vérifier l’évidence. Surprise,
qui n’en n’est plus vraiment une à présent, la réponse est presque
systématiquement, « Non ». L. S.

MA. C.



Le Chocolat chaud 
- réflexions et tribulations familiales

Les étudiants, le bonheur et les bâtons.

Fac de philosophie, dans les années 2000.

Un intervenant en communication demande aux étudiants de passer
devant leurs compagnons d’infortune et d’exprimer, en une phrase, ce
que leurs parents leur ont transmis de plus essentiel. Une sorte de
valeur éducative clé. Je réalise que je n’ai pas besoin de beaucoup
réfléchir. En attendant mon tour, j’écoute, curieuse et souvent
surprises, les autres réponses. Quand un certain jeune homme passe,
qui deviendra mon mari quelques années plus tard, mon oreille se fait
particulièrement attentive. Je prends conscience de ce que cette
réflexion et cette verbalisation peuvent dire de quelqu’un, de ce qu’il a
reçu et donc de ce qu’il est.

« L’honnêteté », « le courage », « se soucier toujours des autres en
premier », « l’importance de l’effort et du travail ». Mon tour arrive : «
Trouver sa voie pour être heureux, faire fructifier ses propres talents ».
Ce jour-là, plus qu’un autre, la reconnaissance que je peux avoir envers
mes parents me saute à la figure. Et maintenant que je suis mère à mon
tour, me voilà perplexe. J’ai longtemps et avec une grande naïveté,
pensé que l’éducation était facile, instinctive. Que cette fameuse
transmission de principes sillonnait naturellement dans les rigoles du
quotidien, entre le chocolat chaud du p’tit dej’, les devoirs et les
promenades du week-end. 

Sauf qu’aujourd’hui, si je m’arrêtais et posais la question à mes petits
blonds, que répondraient-ils ? Probablement que ce que je leur répète
le plus au quotidien se situe quelque part entre « faites moins de bruit
», « range ce jeu », « regarde dans les yeux quand tu dis bonjour » et «
les bâtons n’entrent pas dans la maison ». Comment suis-je censée
transmettre à mes enfants ma vision de la vie et du bien, leur
apprendre à développer les vertus et leurs propres talents, quand mon
nez ne plonge que dans les biberons, les bains et les bagarres « pour de
faux » avec ces fameux bâtons ? Pour prendre du recul, j’ose un petit
regard comparatif et observe les familles autour de moi, les cousins, les
amis, les voisins… Et là, quelque chose me saute à la figure à nouveau.
Bien sûr que nous transmettons tous les jours et ce, depuis le tout
début. Bien sûr que chacune est mère avec ce qu’elle est, son héritage,
son caractère, sa philosophie. Bien sûr que dans nos plus petits gestes
avec un enfant, se joue notre rapport à l’autonomie, la gentillesse, le
courage. Bien sûr que chacune de nos paroles lui permet de mieux se
connaître et de découvrir les aspirations qui l’habitent. 

Alors, espérons que quand les petits blonds entendent « regarde dans
les yeux », « range » et « sors ce bâton » ils entendent bien, également,
« respecte et honore l’autre », « va jusqu’au bout de ce que tu
entreprends » et « sois libre avec intelligence. »

Le Café serré
- sur et pour les hommes

« Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? »

La question est lancée innocemment, dans la tiédeur paresseuse
d’un samedi matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantent et que
le bambin dodu s’applique à renverser consciencieusement tout
objet placé à sa portée. Elle est lancée, pas si innocemment au
fond, par la femme épuisée de son marathon hebdomadaire (le
classique enfants – boulot – intendance – ménage – paperasse, au
choix et en pagaille, même si bien sûr Chéri Chéri est un modèèèle
de modernité, partage des tâches, implication etc etc).

Alors je m’adresse à toi, l’Homme. Toi qui, les pieds sur le canapé,
savoures paresseusement ta BD et le confort du foyer (car après
tout, c’est le weekend) avec un détachement enviable. Toi qui
t’apprêtes à faire cette réponse pleine de bonhommie et de bonne
volonté masculine : « mais ce que tu veux, ma chérie ». Malheureux !
N’as-tu pas prononcé ces mots qu’un vent de révolte souffle dans
la pièce. Pauvre de toi, qui n’as pas su deviner l’attente immense
cachée derrière cette question en apparence ordinaire. Pauvre de
toi, qui n’a pas su saisir l’opportunité qui t’était donnée de faire
montre de ta force et de ta bravoure. 

Car laisse-moi t’expliquer : en t’interrogeant de la sorte, ta dulcinée
ne tentait rien de moins que de s’extraire de la pesanteur du
quotidien. En te questionnant ainsi, elle espérait en secret une
réponse décidément virile et farouchement romantique du style : «
viens je t’emmène sur mon gros poney blanc cueillir des fleurs de safran
pour le dîner gastronomique que je te prépare ce soir », ou encore
paternellement impliquée et logistiquement chiadée du genre : « j’ai
justement appelé l’accrobranche des Ecureuils volants et j’y ai donné
rendez-vous aux Trucmuches pour 15h00 », ou même simplement
maîtrisée et infiniment reposante : « ne t’occupe de rien mon amour,
j’ai prévu un pique-nique sain et végétal à grignoter sur ce superbe GR
que nous avions repéré ».

Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil et si tu veux
vraiment passer un bon weekend, la prochaine fois que tu
entendras cette question suis les instructions suivantes :
1/ Pose la BD (promis tu la reprendras après).
2/ Tourne-toi, l’air aimable et impliqué, vers le doux visage d’où
provient ladite question.
3/ Propose quelque chose. N’importe quoi. Enfin, sauf une solution
impliquant ta disparition (même temporaire) de la cellule familiale
(type le match de tennis avec copain Greg, oublie : fallait anticiper).
4/ Si ta proposition est rejetée par la toute aussi douce personne,
ne panique pas. Ne grogne pas et ne reprends SURTOUT pas la BD.
Prends juste un air encore plus aimable et impliqué et prononce
une phrase de ce genre : « et si tu venais t’assoir pour me dire ce qui
te ferait du bien aujourd’hui ? ». 
Alors, promis…la journée sera belle !

C. T.

V. E.



Féminité et féminisme en 2020.

Libres ?

La question semble ridicule. Evidemment que nous sommes libres ! Nous, les femmes de France, aujourd’hui en
2020. Libres de voter, libres de travailler, libres de porter des jupes courtes et de quitter un homme qui nous
maltraite, libres de donner notre point de vue et de décider de notre destinée. Libres de sortir, de séduire, de
danser et de porter ce que nous voulons. 

Alors, pourquoi poser cette question ? Certainement pas pour faire un procès aux décennies de combats féministes
qui nous précèdent, et cracher bourgeoisement dans la soupe de toutes ces libertés obtenues : cela serait bien
malhonnête. Mais plutôt pour articuler une réflexion autour de la liberté féminine, par souhait de dessiner avec
lucidité et pragmatisme la juste nature des batailles à mener. Car entre montrer ses seins dans la rue et rester à la
maison faire des quiches au thon*, nous avons envie de croire qu’une 3ème voie est possible !

« Sommes-nous pleinement libres d’être femmes dans notre société ? »

C’est la question que nous avons voulu poser, sans militantisme ni langue de bois. Car nous avons des amies en
minijupes qui rêvent d’arrêter leur pilule sans devenir mères pour autant, des sœurs consultantes en digital qui
pleurent dans leur métro matinal, des copines mères célibataires qui s’épuisent à joindre les deux bouts, des nièces
qui tremblent de rage après ce commentaire immonde cueilli dans la rue. Nous avons ces questionnements qui nous
assaillent, ces liens qui nous attachent, ces injonctions qu’on nous assène et cette culpabilité qui parfois nous
ronge.

Alors, nous vous proposons de réfléchir ensemble sur la féminité et le féminisme en 2020. Leur signification, leurs
combats, leurs dérives et leur juste place. Nous vous réservons pour cela tout un tas de surprises : des films, des
livres, des œuvres d’art mais surtout des invités exceptionnels ! On vous attend pour débattre, vous exprimer, vous
interroger dans les commentaires : @le.cafeminin est à vous, et nous voulons esquisser ensemble les contours d’un
féminisme alternatif et, surtout, réaliste. Accrochez-vous !

*on a rien contres les quiches au thon, hein. Mais bon…

C'est parti pour #legrainàmoudre !
Chaque mois, un thème précis et une nouvelle réflexion sans impératif ni parti pris.

V. E.



LC : Il y a-t-il une seule manière d'être féministe aujourd'hui ?

Ah non ! Comme il y a plein de manières d’être femme. Chaque femme aborde la question du féminisme par rapport à son histoire à elle, à sa
problématique à elle. Il est certain que lorsqu’on a été victime de harcèlement sexuel, qu’on a été violée, qu’on a été discriminée dans son
emploi, on va axer son combat plutôt là-dessus. A contrario, quand on est mère jeune et qu’on souffre du regard d’autrui, on va plutôt axer
son combat sur le regard porté sur la maternité. Ce que je trouve très dommage, c’est qu’on ne puisse pas toujours communiquer calmement
entre féministes. On est censé défendre à peu près la même chose mais c’est très difficile d’avoir un dialogue apaisé. 

LC : Nous réfléchissions au mouvement des lycéennes du 14 septembre dernier, revendiquant le droit de s'habiller de manière provocante,
jusqu'où doit-on prendre en compte l'autre dans la gestion de notre apparence ?

Se vêtir est toujours un acte social. Moi, la question que je pose c’est : comment en est-on venu à faire croire à des jeunes filles que c’est en
correspondant le plus possible à des stéréotypes qui sont publicitaires qu’elles pourront se sentir valorisées dans leur féminité ? C’est ça le
problème. 

On est tous tributaire d’une culture, et montrer son ventre quand on est une femme indienne, une femme africaine ou une femme
européenne, ça n’a pas la même portée, tout simplement parce que ça s’inscrit dans une culture avec des codes qui nous précèdent et qu’on
n’invente pas. Donc soit on accepte les codes culturels, soit on les transgresse mais dans ce cas-là, il ne faut pas s’étonner d’être objet de
regards et de remarques. On voudrait une transgression sans en assumer les conséquences. 

LC : Qu'est-ce qui menace, selon vous, la liberté des femmes aujourd'hui ?

La première menace est d’ordre économique. Après, sur un avenir beaucoup plus long, il y a une menace biopolitique qui pèse sur les femmes,
dans la mesure où leur corps devient l’objet d’entreprises pharmaceutiques. Celles-ci spéculent sur des parties du corps des femmes : leurs
ovules, leurs ventres ou leurs hormones. Ces deux menaces se recoupent doublement. On va vendre des contraceptions et ensuite des
procréations artificielles aux femmes parce qu’on les a contraintes à nier leur corps pour pouvoir s’adapter au monde du travail. Donc c’est
toujours la même chose : au lieu d’adapter le monde au corps des femmes, on adapte le corps des femmes au monde du travail.

LC : Qu'est-ce selon vous qu'une femme libre ?

C’est une femme qui se sait suffisamment digne d’être aimée pour assumer les choix qu’elle peut poser quels qu’ils soient. Qui connait
suffisamment sa valeur pour pouvoir faire des choix sans se déterminer par rapport aux injonctions du monde social. Par exemple, je connais
beaucoup de femmes qui sont bardées de diplômes et qui choisissent d’avoir un enfant et qui se prennent des réflexions toute la journée « ça
valait bien la peine d’avoir BAC+5 pour changer des couches ». Qui ont conscience de ce qu’elles valent et qui du coup qui sont sereines. C’est
ça, ce dont les femmes doivent se libérer au XXIème siècle : l’injonction d’être performantes.

LE CAFÉMININ : Peut-on, selon vous, définir la féminité sans enfermer les femmes dans
cette définition ?

Il est très intéressant que vous posiez cette question, car cela montre que vous êtes
conscientes des limites de l’essentialisme. Partir du corps de la femme permet d’établir
trois différences charnelles principales, chacune pouvant impliquer un type de violence à
l’égard des femmes. 

La première distinction est celle-ci : la femme engendre en elle, l’homme en dehors de lui.
Ce qui fait que l’homme peut plus facilement ignorer cela. Et à vouloir calquer la sexualité
féminine sur la sexualité masculine, c’est une deuxième violence qu’on fait aux femmes car
on invisibilise totalement toute cette gestion mentale de la contraception qui leur est
dévolue, et on entretient les hommes dans l’illusion d’une sexualité sans conséquence.

La deuxième grande différence charnelle, c’est le cycle féminin. C’est ainsi, les femmes
sont cyclées. Il y a aussi des moments dans le mois où elles sont plus disposées à plaire
qu’à d’autres, et il y a cette inconstance hormonale qui fait que la femme n’est pas égale à
elle-même – contrairement à l’homme qui est dans un bain de testostérone constant.

La troisième différence charnelle entre l’homme et la femme, c’est la ménopause. Ce que
la femme vit à l’échelle mensuelle, elle le vit à l’échelle de toute sa vie dans la mesure où la
fécondité féminine a un début mais aussi une fin. Une femme va donc envisager sa vie
dans une temporalité qui est différente de celle d’un homme.

#legrainàmoudreEntretien avec Marianne Durano

V. E.

Philosophe, essayiste et féministe
alternative, Marianne Durano est l’auteur
de Mon corps ne vous appartient pas, paru
en 2018 chez Albin Michel. Elle livre dans
cet entretien exclusif son analyse de la
féminité et du féminisme en 2020.

À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

http://www.lecafeminin.com/entretien-avec-marianne-durano/


Les articles pour #legrainàmoudre
À lire en entier sur notre site : cliquez sur la photo !

Une femme libre ?

" Je connais beaucoup de femmes qui sont bardées de diplômes,
choisissent d’avoir un enfant et se prennent des réflexions toute
la journée « ça valait bien la peine d’avoir BAC+5 pour changer
des couches ». Qui ont conscience de ce qu’elles valent et qui du
coup qui sont sereines. C’est ça, ce dont les femmes doivent se
libérer au XXIème siècle : l’injonction d’être performantes. "

Féminité et séduction

« On confond avec entêtement femme libre et femme facile,
l’idée de facilité impliquant une absence de résistance et de
contrôle, un manque, la négation même de la liberté. »

 
Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe

Féminité, féminisme et singularité

« Chaque femme aborde la question du féminisme par rapport à
son histoire à elle » ; « Il est certain que lorsqu’on a été victime
de harcèlement sexuel, qu’on a été violée, qu’on a été
discriminée dans son emploi, on va axer son combat là-dessus. A
contrario, quand on est mère et qu’on souffre du regard d’autrui,
on va axer son combat sur le regard porté sur la maternité. »

Pour un féminisme féminin

« Viol ou voile, voile ou string, les femmes sont otages entre
l’enclume d’une tradition esclavagiste et le marteau d’une
modernité porno-marchande. »

Antoinette Fouque, Il y a deux sexes

http://www.lecafeminin.com/une-femme-libre/
http://www.lecafeminin.com/feminite-seduction/
http://www.lecafeminin.com/feminite-feminisme-singularite/
http://www.lecafeminin.com/pour-un-feminisme-feminin/


Et si le féminisme n’existait pas ?
Et si le féminisme « en soi », unique, défini et donc réducteur, était une fiction ?

Plusieurs décennies de combats ont pourtant été nécessaires pour redonner aux femmes le rang et
l’autonomie qui leur revenaient. Ces mouvements ont été décisifs, et nous savourons chaque jour le
fruit de leurs batailles. Mais les réflexions menées ensemble ces derniers jours nous ont amenées à nous
poser cette question : et si les structures patriarcales dominantes avaient tellement imprégné nos
relations à l’autre et au monde que nous étions en train de les reproduire ? « Je ne veux plus que tu me
commandes : je vais donc commander. »

Et si les femmes, voulant tellement ressembler aux hommes, avaient oublié qu’il existait un autre
modèle, un modèle qui leur appartient et qui serait la clé d’un équilibre perdu ? « Une femme libre ne
cherche pas dans le regard de l’autre une validation de ce qu’elle est », nous dit Marianne Durano. Alors
pour nous, qui croyons immensément au pouvoir des femmes, le seul féminisme possible est celui qui
nous veut, chacune, libres. C’est celui qui reconnaît tout à la fois l’existence de la féminité ET la
singularité de chaque femme, son histoire voire ses traumatismes. C’est celui qui se nourrit d’un
masculin assumé lui aussi et respectueux de ce que nous sommes.

La question ne serait finalement pas de savoir si nous sommes libres, mais de savoir comment nous
pouvons, chacune, nous libérer de nos propres liens. De nos angoisses, de nos culpabilités, de nos
blessures. De tout ce qui nous aliène, de cet « autre » imaginaire dont le regard permanent nous
empêche d’être nous-mêmes. Libres.

Libres d’oser. D’oser nous mettre en danger pour vivre une grande histoire d’amour. D’oser affronter le
regard des autres pour quitter ce boulot qu’on déteste. D’oser porter ce vêtement qui nous fait rêver et
d’oser dire ce que nous avons au fond du cœur. D’oser enfin sortir de notre zone de confort pour aller
au chevet des enchaînés, des accidentés de la vie, de ceux qui se débattent avec l’existence. De ceux
qui sont bien moins libres.

Et de leur apporter un peu de notre unique, merveilleuse et rayonnante liberté.

#legrainàmoudreEt si le féminisme n’existait pas ?

V. E.



Le Café Lecture
Du bleu partout.

Le Café culture
Ben Mazué

« Matin, crèche, taf, gamins
Sorties pressées, dîner, bain, histoire, dents, dodo, câlins

T’as plus le temps pourtant t’as rien commencé
C’est pas nouveau que tu coures
Depuis que t’as plusieurs amours

Depuis que t’as mis au jour
Et que le temps vient à te manquer »

Pourquoi on aime ? Pour la beauté de chacune de ses
chansons, pour la justesse de ses mots. Parce que vous allez
toutes vous reconnaître dans au moins un des personnages
décrits. Parce qu’on a l’impression qu’il raconte un peu notre
histoire. Il est réaliste, profondément humain et doux. Pour sa
VOIX ! Douce, précise, complète, solaire. Pour les sensations
que procure un film audio, pour la liberté d’imagination qu’il
vient stimuler. Parce qu’il est drôle. Enfin et surtout parce qu’il
rend hommage aux femmes, et ça, on aime !

« Pour la décrire, il faudrait la suivre une journée, la voir
d’abord être maman, puis femme, puis bosseuse, puis copine.
Changer de rôle juste en enfilant une veste ou en un trajet de
métro, et le reprendre à la volée en un coup de fil. Toujours

habile dans la transformation. Seulement voilà… de tout allier,
maîtresse hors pair, âme sœur, bosseuse en or, mère, femme,

et ben c’est dur… »

Le Café gourmand
Salade de courge rôtie

Préchauffez votre four à 180°. Commencez par préparer votre butternut,
épluchez-la, videz-la et découpez la en demi-lune. A l’aide de votre éplucheur
vous pouvez réserver quelques lamelles de butternut. Dans un bol préparez
votre marinade en mélangeant 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, une cuillère à
soupe de vinaigre de vin (ici rouge), une pincée de sel, une pincée de poivre et
la cuillère à soupe de miel. Versez cette préparation sur vos morceaux de
courge et lamelles de butternut dans un plat allant au four. Ajoutez deux petits
oignons de vos cebettes pour parfumer le tout.

Laissez cuire environ 40 minutes en surveillant bien. Les lamelles plus fines vont
devenir croustillantes comme des chips. Une fois votre courge cuite, préparez
votre sauce en mélangeant dans un yaourt grec une pincée de sel, de poivre, un
demi jus de citron et un filet d’huile d’olive.

Sur votre assiette, disposez une cuillère à soupe de yaourt grec, puis les
morceaux et lamelles de courge rôtie. Décorez avec de la cebette ciselée, des
groseilles , de la coriandre, un ou deux petits oignons caramélisés et une cuillère
à soupe de graines spécialement pour salade. Belle dégustation !

On a aimé : le portrait d’une
héroïne combative et talentueuse
; les descriptions qui nous
plongent le temps du roman dans
les clairs-obscurs frémissants de
la peinture hollandaise.

On a regretté : la rapidité de la
plume et l’extrême densité de
l’intrigue, qui reflètent mal la
lenteur silencieuse du travail des
artistes de l’époque.

Au cœur du siècle d’or néerlandais, le destin exceptionnel de Catrijn dessine une
trajectoire artistique et amoureuse hors du commun depuis les ateliers
amsterdamois de Rembrandt jusqu’aux faïenceries de Delft.

« Une nuit, le petit garçon fit un rêve merveilleux.
Il avait vu un bleu profond et lumineux à la fois, un
bleu si bleu qu’on avait envie de s’y blottir. » Le
petit garçon se lance alors dans une quête à
travers les bleus et le monde pour retrouver
celui de son rêve.

On a aimé : croiser des tableaux célèbres, des
contrées lointaines et des mots qui font
voyager ; la fin toute en douceur et les belles
illustrations.

Victoire a lu « Bleu de Delft »
Simone van der Vlugt

330p - roman historique

Mélie recommande « Un bleu si bleu »
Jean-François Dumont

Pour 4 personnes : 
1 courge butternut 

3 branches de cebette
1 poignée de groseille 

1 cuillère à café de miel
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin 

Coriandre 
5 cuillères à soupe d’Huile d’olive 

1 pot de yaourt grec 
1 demi citron 

Sel poivre 
1 cuillère à soupe de graines pour salade 

@laetitia.schahl

https://www.instagram.com/laetitia.schahl/


La Lettre du CAFÉminin
Une femme pose son coeur et vous écrit.

À toi, héroïne du quotidien,

Le baby blues, tout le monde connaît, on le prévient, on l’écoute, on l’accompagne. Mais le baby blues à +12 mois ? Qu’en est-
il ? Faire partie de ces femmes qui ont vécu une grossesse sans problème, un bel accouchement et aucun souci sur les
premiers mois. Tout était fluide, naturel, même les réveils nocturnes. Ce petit bébé choyé et protégé qui, un jour, dit « non »,
commence à s’affirmer, et se met en colère. Ce passage là, je ne l’ai pas vu arriver avec ma première. J’ai même mis du temps à
accepter que ce soit le cas. À le voir, tout simplement. J’ai détesté ce moment, cette transition, ces instants que je ne
maîtrisais pas. Je ne supportais plus cet enfant qui m’échappait, qui me baladait. Était-ce intensifié par des absences
prolongées du Papa pour raisons professionnelles ? Est ce un problème récurrent pour une maman avec un premier ? Suis-je la
seule dans ce cas ? Je ne pensais pas être de ces mamans là qui répondent en bégayant un truc absurde à leur enfant,
consternée et surprise par leur propos.

Je ne pensais pas ignorer la colère, les situations compliquées, tout simplement parce que je n’ai aucune solution adaptée à
proposer. Je ne pensais pas être dépassée par ces excès d’émotions de l’enfant qui fusent dans tous les sens et qu’il faut
patiemment apprendre à gérer. Je ne pensais pas être cette maman « ou tout , ou rien » , celle qui ne réagit pas et qui d’un
coup se met à crier. Je ne pensais pas être cette maman que je jugeais laxiste auparavant, peut être qu’elles ne savent tout
simplement pas comment faire, comment répondre. Je ne pensais pas que les enfants pouvaient avoir des comportements
aussi déstabilisants, on le dit pourtant. Et le poids de ce jugement, ce jugement constant.« Mais enfin, ce n’est pas compliqué
de poser des limites, d’être ferme, de se faire respecter, c’est du bon sens voyons ! » Puis la culpabilité s’installe. Pourquoi les
autres y arrivent et pas moi ? Pourtant j’ai été élevée dans un milieu tout à fait correct, je ne devrais pas avoir trop de
problème, il suffit d’appliquer ce que j’ai reçu. Tu es là, avec ton inefficacité, ton trop plein. Et ne sachant que faire, après
s’être épuisée à tout essayer, culpabiliser, recommencer , se dénigrer. Après avoir lu des tonnes d’articles divers et variés sur
le sujet, qui t’apprennent tout et son contraire. Après avoir jeté l’éponge, j’ai enfin compris où il fallait creuser. De mon propre
côté et non pas seulement sur celui de l’enfant.

Je déteste le conflit, dire non est compliqué. Dans mon esprit, la fermeté rimait avec méchanceté et finalement que voulait
dire « être ferme et aimante » ?J’ai du désapprendre, j’ai du réapprendre, j’ai dû m’apprendre. Non, ce n’est pas une évidence.
Non, décidément non, l’éducation n’est pas innée tout comme la fibre maternelle. Tout s’apprend, en toute humilité. S’écouter
pour l’entendre, se libérer pour l’élever. Si cela t’arrive que ce soit avec ton premier ou ton quatrième, surtout ne baisse pas
les bras. Il est temps de te pencher sur toi, tes aspirations, tes incompréhensions, tes obsessions. Même si ça dérange, que ce
n’est pas confortable, parfois incompris. Personne ne peut regretter de miser sur soi pour vivre pleinement sa vie, sa famille. 

Tu n’es pas seule. Prends soin de toi, Garde le cap, Même si parfois, tu dois louvoyer. Avec toute mon affection et ma
compréhension, 

Stel (ou Estelle, comme vous voulez !).

La Gazette est mise en forme par Marie-Amélie Clement

Il est 23h21. Nuit noire. Position 32•26’31.8’N et 010•01’35.9W.
Notre  voilier se fraye un chemin entre des masses d’eau de 4m de
hauteur et un vent soutenu. Je suis de quart, mon mari et nos deux
filles dorment dans les cabines. Me vient à l’esprit une dissonance,
un mystère de vie que j’ai besoin de te confier.

Braver depuis 4 ans des mers et océans, en couple puis en famille,
être en symbiose avec des éléments que nous ne pouvons
maîtriser mais avec lesquels nous pouvons négocier. Vivre dans un
milieu aussi ouvert qu’hostile, aussi splendide qu’extrême. 

Et pourtant, il y a 2 choses qui me font peur : 
1. Conduire une voiture. 
2. Élever un enfant de plus d’1 an.

@stel_sailing

https://www.instagram.com/stel_sailing/

