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bolassitude · 19m

Je suis pas forcément d'accord avec toutes les positions de ces
féministes mais il y a deux passages que je trouve très
pertinents
le genre est une hiérarchie construite socialement à travers
des
injonctions spécifiques à chaque sexe, imposées aux
individus depuis
leur naissance.
Et
Nous comprenons le profond malaise qui touche les
personnes qui ne se
We use cookies on our websites for a number of purposes, including analytics and
reconnaissent pas dans les stéréotypes sexistes assignés à
performance, functionality and advertising. Learn more about Reddit’s use of cookies.
leur sexe.
Nous pensons
que la solution
réside
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all dans
l’abolition de ces
normes oppressives, et non dans leur légitimation en tant
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qu’identité
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profonde, innée et indiscutable.
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Vu que pour moi, le genre est une construction sociale, j'ai
toujours un peu de mal avec ce concept d'identité de genre qui
serait innée et ne correspondrait pas forcément au sexe de
naissance. Le vrai progressisme serait dans l'abolition du
genre, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible, puisque
les différences biologiques entre les hommes et les femmes
entraîneront toujours des différences de comportements (en
moyenne), différences qui servent à façonner la notion de
genre. Mais ce qui relève de la "norme" (au sens du
comportement moyen) ne devrait pas se transformer en
injonction auquel chaque individu aurait à se comporter
indifféremment de son propre ressenti.
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Daft Punk

chaufffffage · 1h
Daft Punk

De toute l'histoire de l'humanité, aucune lutte n'a
progressé aussi rapidement, avec autant de moyens et de
visibilité que le mouvement « queer », ou transactivisme,
qui porte depuis une dizaine d’années des revendications
au nom des personnes transgenres.
Ça commence bien ...
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ff29180d · 23m
Hacker

"De tout temps les hommes..."
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lauageneta · 1h
Anarchisme
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Vrai questions, aux spécialistes/militant(e)s :
1. est-ce que la position présentée dans la tribune est plutôt
largement minoritaire au sein du mouvement féministe
français ?
2. si non, est-ce qu'il y a des discussions ou débats posés
sur ces questions (une lutte spécifique aux personnes de
sexe féminin) qui vise à résoudre ce désaccord ?
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NuageDeCristal · 45m

Vrai questions, aux spécialistes/militant(e)s :
1. est-ce que la position présentée dans la tribune est
plutôt largement minoritaire au sein du mouvement
féministe français ?
Minoritaire pour l'instant mais je vois bien d'ici 5 ans (voir
plus rapidement) devenir la position majoritaire. Encore
qu'en France on est trop occupé à "taper" sur l'islam,
contrairement aux britanniques.
2) si non, est-ce qu'il y a des discussions ou débats posés
sur ces questions (une lutte spécifique aux personnes de
sexe féminin) qui vise à résoudre ce désaccord ?
La revendication principale de l'article est "on ne parle pas
assez de X (ne concernant que les corps nés femmes)". Déjà
c'est assez faux vu que par exemple Nous Toutes parlent de
violences gynécologues par exemple. Ou encore Les
Effronté-e-s parlent d'excisions, sont abolitionnistes mais
sont pro-trans. Donc il est tout à fait possible de parler de
règles ou tampons aux produits toxiques sans exclure les
personnes trans. Autre point rigolo : elles mentionnent le
cancer du sein mais une femme trans peut aussi avoir un
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NuageDeCristal · 1h

Il nous est devenu impossible de parler de précarité
menstruelle, de violences gynécologiques et obstétricales,
Pourtant Nous Toutes en parle bien :
https://www.instagram.com/p/CUfrewuAMw1/?
utm_medium=copy_link et
https://www.instagram.com/p/CTxTMy6gljA/?
utm_medium=copy_link
Je pourrais encore chercher longtemps des arguments
contredisant ce qu'elles disent mais est-ce que ça en vaut la
peine ?
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kaam00s · 1h
Sénégal

Bordel, mais, je vous croyez plus sage que ça les redditeurs,
vous en avez pas marre de vous entre déchirer chaque jour à
partir d'articles fait très volontairement dans le but de vous
liguer les uns contre les autres ?
Vous voyez pas que vous contribuer à créer plus de tensions
chaque fois que vous partagez ce genre d'articles et réagissez
avec véhémence ?
Je ne pardonnerais jamais aux médias la tournure qu'ils ont
pris ces dernières années, ce sont des ennemis de l'humanité,
les pires qui soit. Pour avoir une vie saine aujourd'hui il faut
s'éloigner le plus possible de ces soi disantes Actualités.
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Antazarus · 3m

Oui, malheureusement ce sub est devenu une nouvelle
tanière pour l’extrême droite et leurs idées...
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lauageneta · 1h
Anarchisme

lorsque Caroline de Haas et ses alliées ont accepté de
laisser défiler en première ligne des hommes travestis issus
d’organisations luttant ouvertement pour la
décriminalisation du proxénétisme (Strass et autres
organisations rassemblées sous le symbole du parapluie
rouge).
Ah ok ici on soutient les TdS sauf quand c'est des meufs trans
(qui par ailleurs ne sont pas abolo), qu'on accuse alors d'aider
le proxénétisme et qu'on mégenre sans raison.
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Ga5huX · 2h
Face de troll

Cet article est incel d'après les critères de Reddit vu qu'il
dénonce l'hypocrisie féministe.

 Vote   Reply

Share

Report

Save

B-Barker · 2h

Des TERFs qui se plaignent d'être exclus alors que tout ce
qu'elle veulent faire c'est exclure les personnes trans, les
pauvres.
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Prend par exemple la vidéo connue citée dans l'article

Prend par exemple la vidéo connue citée dans l'article
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question en début d'un débat "nous avons 4 invités et 4
homme, sommes-nous sexiste?" et un des invités s'indigne
qu'on le catégorise comme homme.
Est-ce qu'une féministe qui se dirait: "cette personne ne
peut pas parler de mon expérience de femme" est-elle une
TERF?



Vote

 

Reply Share



Continue this thread
astute_stoat · 1h

Même si c'est vrai ça ne justifie pas les menaces de mort
(illustrées dans l'article) ni la violence physique (qui a visé
des femmes lors de la Journée de la Femme en mars 2021).
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limaceuse · 2h
Superdupont

Attends, j'ai une idée, et si au lieu de s'exclure
mutuellement, on se parlait et on arrêtait de s'insulter sur
les réseaux sociaux dès que l'on a un avis différent.
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LaQuequetteAuPoete · 50m
Sénégal

Marianne demain: "Quand l'activisme antispéciste exclut les
chasseurs".
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TonioLeBlaireau · 31m
République Française

Justement, les chasseurs sont anti-spécistes, vu qu'ils tirent
We use cookies on our websites for a number of purposes, including analytics and
quand quelque chose bouge, pas de distinction d'espèce,
performance, functionality and advertising. Learn more about Reddit’s use of cookies.
tout y passe : chevreuils, cyclistes, renards, promeneurs,
TGV, et même d'autres chasseurs ! Enfin, les bons chasseurs
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font ça.

youVote
 
If
enjoyed
thisReply
post,Share
upvote
it so
that more redditors will see it too.
hkemmel 1h

UPVOTE POST







hkemmel · 1h

Punk Reddit
r/france Daft
Search



Bran_Noircorbac · 37m

Peut-on encore vraiment prendre les articles de Marianne au
sérieux ?
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Antazarus · just now

Non mais apparement ce sub adore Marianne ces derniers
temps... Je pense qu’on devrait bannir ce journal comme VA.
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FrankExchange0fViews · 49m
Miaou

Purin, on a pas le cul sorti des ronces.
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