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Adulte

100 grands films de réalisatrices. 
De la fée aux choux à Wonder Woman. Quand les femmes 
s’emparent du cinéma
Véronique Le Bris - Éditions Gründ

En 1896, Alice Guy réalise La Fée aux choux, qui n’est pas seulement le premier 
film réalisé par une femme ; c’est aussi la première fiction de l’histoire du cinéma. 
Alice Guy poursuit sa carrière en France puis aux Etats-Unis jusqu’en 1920. Cette 
pionnière reste pourtant inconnue... Ses héritières, nombreuses, ont continué à 
écrire l’histoire du septième art, mais leurs œuvres ne bénéficient pas de la même 
mise en lumière que celles de leurs homologues masculins. Il était grand temps de 
leur rendre la place qu’elles méritent et de leur consacrer un ouvrage. Saviez-vous 
que Les Aventures du prince Ahmed de l’Allemande Lotte Reiniger est le premier 
long métrage d’animation européen ? Que Meshes of the Afternoon de Maya De-
ren jette les bases du cinéma expérimental américain ? Que Cléo de 5 à 7 d’Agnès 
Varda préfigure la Nouvelle Vague ? Ou que Wadjda d’Haifaa Al-Mansour est le 
premier film jamais tourné en Arabie Saoudite ? Bien d’autres audaces de ces créa-
trices sont à découvrir ou à redécouvrir, pour le plus grand plaisir des cinéphiles !

Sur le cinéma et l’art…

La Poudre. 
Tome 2, Féminismes et cinéma

Lauren bastide – Editions Marabout

«C’est quand même fou que La Poudre - podcast que j’ai lancé en 2016 - se soit 
aussitôt placée sous le marrainage des femmes du cinéma, avec parmi mes toutes 

premières invitées, les réalisatrices Rebecca Zlotowski et Houda Benyamina, deux 
voix engagées qui m’impressionnaient par leur capacité à faire émerger leur vision 

du monde et à se créer un nom aux côtés de tant d’hommes. C’est fou parce que 
c’est par le cinéma que la révolution féministe que nous vivons s’est déclenchée. 
En 2017, les femmes d’Hollywood ont dénoncé, haut et fort, le sexisme de leur 

industrie. Depuis, l’histoire du féminisme est jalonnée de prises de parole par des 
femmes du cinéma qui constituent de grands tournants. Les personnes dont vous 
trouverez les mots dans ce livre ont toutes, depuis cinq ans, fait bouger les lignes, 

pas seulement dans leur milieu, mais aussi dans la société tout entière», L.B.
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Petite histoire des Artistes femmes. 
Chefs-d’œuvre, Grands tournants, Thèmes.
Susie Hodge – Editions Flammarion

De Sofonisba Anguissola à Marina Abramovic en passant par Elisabeth Vi-
gée-Lebrun, Camille Claudel et Georgia O’Keeffe, cet ouvrage explore à travers 
60 chefs-d’œuvre, les thèmes, les mouvements et les grands tournants qui ont 
façonné l’histoire des artistes femmes. Susie Hodge raconte les avancées réalisées 
pour obtenir une parité avec les artistes masculins, les importantes contributions 
faites aux mouvements artistiques et redécouvre des artistes oubliées ou éclipsées. 
Accessible, concis et richement illustré, le livre nous explique les quand, comment 
et pourquoi de la reconnaissance des artistes femmes.

Féminismes et Pop culture
Jennifer Padjemi – Editions Stock

Le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt ? Kim Kardashian est-elle un objet sexuel 
ou une femme puissante ? La série Grey’s Anatomy peut-elle changer la vie des 
femmes ? Dans un essai à la première personne documenté, passionné et engagé, 
Jennifer Padjemi, journaliste spécialiste questions de société, explore l’alliance, 
pour le meilleur et pour le pire, du féminisme et de la pop culture. En reprenant le 
fil des mouvements féministes modernes, de l’émergence d’un féminisme intersec-
tionnel au mouvement «body positive» en passant par Me too et en se basant sur 
son expérience de femme noire, elle décortique le rapport que nous entretenons 
avec les objets culturels les plus populaires. Biberonnée aux clips vidéo, chansons 
grand public et maintenant aux séries TV, notre consommation de divertissement 
façonne, accompagne, et parfois challenge notre vision du monde. En utilisant la 
pop culture comme un miroir de notre société mondialisée, l’auteure questionne 
à travers elle le féminisme, le genre, la sexualité, l’intersectionnalité. Jennifer 
Padjemi interroge les liens d’interdépendance entre consommation de masse et 
idéologie progressiste, et jette un regard joyeux et lucide sur nos divertissements, 
sans concession au patriarcat. Un livre à mettre entre toutes les mains !
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Sur le féminisme…

Histoires d’IVG, histoires de femmes. 
Parce qu’il faut en parler et surtout les écouter.

Luisa Attali – Editions Vuibert

L’interruption volontaire de grossesse (IVG), légalisée en France en 1975, reste un 
droit à défendre parce qu’elle permet aux femmes de choisir et d’avorter de façon 

sécurisée. L’IVG est vécue différemment selon les femmes et peut représenter 
pour beaucoup un événement douloureux. C’est pourquoi l’IVG ne doit pas se 

réduire à un acte médical et doit être accompagnée par la parole : elle peut alors 
devenir un événement constructif dans la vie d’une femme. C’est ce que six pro-

fessionnelles de santé - gynécologues, psychanalyste, psychologues et sage-femme 
- ont souhaité partager dans ce livre. Leur point de vue, forgé au cours de leurs 
années d’accompagnement des femmes et renforcé dans leur groupe de parole, 

est développé à travers le récit de 23 cas cliniques. Adolescentes ou mères, seules 
ou en couple, les femmes, face au choix de l’IVG, se confrontent à leur histoire, à 

celle de leurs parents ou de leur couple, aux silences et aux violences qui parfois la 
traversent. 

Le syndrome de la femme pressée
L’impact des to-do lists infernales sur votre santé.
Lybby Weaver – Editions Leduc

Être constamment pressée, c’est mauvais pour la santé ! Une vie trop pressée peut 
induire à la longue des compulsions alimentaires, un mauvais sommeil, une infer-
tilité, une ménopause précoce, une mauvaise digestion ou même une dépression. 
Dans ce guide pratique, le Dr Libby Weaver décortique le mode de vie moderne 
de la plupart des femmes (et en particulier des mères qui travaillent) et offre de 
nombreuses informations précieuses sur le fonctionnement de leur corps et de 
leur esprit, toujours pressés. En expliquant ce qui se passe en chacune, physi-
quement et psychologiquement, elle aide à ralentir, à trouver les clés qui peuvent 
rendre malades ou simplement épuiser. Avec de multiples conseils pratiques pour 
aller mieux en médecine naturelle et développement personnel : méditation, yoga, 
to do lists, naturopathie, phytothérapie, féminin sacré...
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Grandes intellectuelles du Moyen-Age
Louise-Marie Libert – Editions Jourdan

Elles sont philosophes, écrivaines, poétesses ou scientifiques, mais est- ce parce 
qu’elles sont femmes que l’Histoire n’a pas retenu leur nom ? Louise-Marie Libert 
dresse les portraits de ces femmes, grandes intellec- tuelles du Moyen Age, une 
époque durant laquelle les dames n’avaient en général accès qu’à des métiers 
manuels ou artisanaux. Un ouvrage dans lequel se mêlent la petite histoire à la 
grande, des destins singuliers avec les grands courants de la pensée de l’époque.

Ma grossesse m’appartient. 
Mieux informée, je me réapproprie mon corps !

Mélanie Roblin – Editions Mango

Depuis que la parole des femmes s’est libérée et que des violences obstétricales ont 
été dénoncées, l’incompréhension entre patiente et équipe médicale s’est parfois 

installée, malheureusement renforcée par le manque de temps consacré aux 
consultations prénatales. L’autrice, obstétricienne, en fait le constat chaque jour 

: plus on est informées, plus on se sent respectées. Dans cet ouvrage, elle rassure 
les femmes et leur donne des clefs pour que leur grossesse se passe sereinement, 
en leur prodiguant toutes les informations sur son déroulement et son suivi, afin 

qu’elles puissent retrouver une vraie relation de confiance avec leur médecin.

Lucy. Une aventure scientifique
Michel Decobert - Éditions L’Harmattan

Janvier 1968, Michel Decobert, jeune cartographe, est recruté au CNRS alors que 
les laboratoires vont être paralysés par les événements politiques. Novembre 1974, 

Maurice Taieb, Yves Coppens et Donald Johanson, annoncent à la presse inter-
nationale la découverte à Hadar, Éthiopie, d’une australopithèque de 3,2 millions 

d’années, «Lucy». Michel Decobert participe à la cartographie de la zone de 
recherche et son initiation à l’étude d’outils lithiques lui permet d’identifier des ga-
lets aménagés vieux de 2,5 millions d’années. L’auteur raconte les péripéties vécues 

par les scientifiques, leurs méthodes différentes de travail sur fond de rivalités 
franco-américaines, mais aussi l’enthousiasme qui accompagne la quête des traces 

des plus ancien·nes hominidé·es.
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Devenir Beauvoir. 
La force de la volonté.

Kate Kirkpatrick – Editions Flammarion

Un jour de 1927, Simone de Beauvoir eut avec son père une vive discussion sur 
ce qu’» aimer « voulait dire. A une époque où les femmes étaient censées n’avoir 

d’autre aspiration que le mariage et la maternité, la jeune Simone, à 19 ans, 
s’abreuvait de philosophie. Par « aimer «, son père entendait « services rendus, af-
fection, reconnaissance «. Simone soutenait de son côté que l’amour ne saurait se 
réduire à de la gratitude, à quelque chose que l’on doit à quelqu’un en échange de 

ce qu’il a fait pour nous. « Que de gens, nota-t-elle le lendemain dans son journal, 
n’ont jamais connu l’amour. « De fait, Simone de Beauvoir allait incarner, pour elle 

et pour les générations futures, une nouvelle conception de l’amour et une nou-
velle approche de l’existence des femmes. Le couple mythique qu’elle forma avec 

Jean-Paul Sartre, « l’ami incomparable de sa pensée «, devait pourtant éclipser sa 
propre carrière de philosophe. Considérée comme sa disciple, on ignora long-
temps le travail à quatre mains qu’elle mena avec lui, le caractère original de sa 

pensée et de ses positions.

Et l’évolution créa la femme. 
Coercition et violence sexuelles chez l’Homme.

Pascal Picq – Editions Odile Jacob

La femme est-elle l’avenir de l’homme ? Au présent, elle a du mal à se faire 
entendre sans élever la voix... Qu’en était-il dans le passé ? Paléoanthropologue, 

Pascal Picq enquête ici sur la femme des origines. Dans ce livre, il ne se contente 
pas de présenter ce que l’on sait des rapports entre hommes et femmes dans les 

premières sociétés humaines, il entend placer l’histoire et la préhistoire humaines 
dans la perspective de l’évolution. Pour embrasser le passé évolutif, il faut élargir 

le regard : explorer le passé, mais aussi comparer l’humain à ses plus proches 
cousins, singes et grands singes. Car nos points communs avec les espèces appa-
rentées ne sont pas seulement biologiques, ils concernent également les compor-

tements et la vie sociale, et jusqu’aux rapports entre les sexes. La coercition envers 
les femmes est-elle une fatalité évolutive ou une invention culturelle ? Comment 

s’est instaurée la domination masculine, qui semble être devenue la règle pour 
notre espèce ? Un livre qui bouscule les idées reçues pour penser autrement l’évo-

lution des femmes et leur rôle dans l’évolution.

Les inséparables
Simone de Beauvoir – Edictions L’Herne

Ce court roman autobiographique suit avec émotion et lucidité l’amitié passion-
née de deux jeunes filles rebelles, Simone de Beauvoir (Sylvie) et Zaza (Andrée), 
au long de leur éducation sexuelle et intellectuelle jusqu’à son dénouement 
tragique. On y retrouve les expériences fondatrices de la révolte et de l’œuvre de la 
grande philosophe féministe : son émancipation mouvementée et l’antagonisme 
fondamental entre les intellectuels et les bien-pensants, qui formeront le socle des 
Mémoires d’une jeune fille rangée.



Adulte
8 9

Livres pour adulte Sur le féminisme...

Jujitsuffragettes. 
Les Amazones de Londres.

Clément Xavier – Editions Delcourt

Dans les années 1910, Edith Garrud, rune des premières femmes professeures 
d’arts martiaux en Europe, forme les gardes du corps des suffragettes qui af-

frontent une très rude répression policière. Celles qu’on surnomme les « jujitsuf-
fragettes » greffent à leur lutte une bonne dose d’humour. Elles bousculent les 

mentalités, bottent les fesses des réactionnaires et démontrent la force du sexe dit 
« faible » ! Grâce à leur combat, les femmes britanniques obtiendront le droit de 

vote en 1918, près de trente ans avant leurs consœurs françaises.

Présentes. Ville, médias, politique :  
quelle place pour les femmes ?
Lauren Bastide – Editions Allary

Avec Présentes, Lauren Bastide signe un manifeste féministe ultradocumenté, 
nourri par les réflexions des militantes les plus inspirantes de la génération #Me-
Too. Un livre à mettre entre toutes les mains pour mieux comprendre les nou-
velles luttes féministes et antiracistes d’aujourd’hui.

Rage against the machisme
Mathilde Larrère – Editions du Détour

Les femmes ont une histoire, une histoire de luttes pour leurs droits, conquis, 
arrachés, défendus, une histoire de colère contre les discriminations, les inéga-

lités, une « Rage against the machisme ». L’historienne Mathilde Larrère retrace 
les combats féministes de la Révolution française jusqu’au mouvement #MeToo 
d’aujourd’hui, sur les pas de Louise Michel, de Gisèle Halimi, mais aussi de tant 

d’autres invisibilisées, comme Pauline Léon, Malika El Fassi, les colleuses contre 
les féminicides... A l’Histoire, le livre mêle récits, documents d’époque, chansons 

et slogans, reflétant l’ardeur et la détermination de celles qui n’acceptent pas l’iné-
galité des sexes, montrant combien elles se tiennent la main au-delà des siècles. 
Luttes pour l’égalité, pour les droits de voter, s’instruire, se défendre, gouverner 

leurs propres corps, mais aussi pour l’émancipation des femmes des colonies : 
autant de domaines où la liberté des femmes a été bafouée, autant de droits à 

conquérir et à défendre, encore, aujourd’hui et demain.
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Notre corps, nous-mêmes. 
Ecrit par des femmes, pour les femmes.
Mathilde Blézat – Editions Hors d’atteinte

Ce livre s’adresse à toutes les femmes, et parle de ce qu’elles ont toutes en com-
mun : le corps. Puberté, sexualité, contraception, avortement, accouchement, 
vieillesse, mais aussi riposte et émancipation... A travers de multiples récits d’ex-
périence, des témoignages récoltés lors de groupes de parole et d’entretiens, mais 
aussi des données médicales et scientifiques, ce manuel féministe propose des ou-
tils permettant aux femmes de mieux se connaître et de se sentir plus sûres et plus 
fortes, ensemble. Paru pour la première fois aux Etats-Unis en 1973, rédigé par un 
collectif de femmes, Notre corps, nous-mêmes a été adapté dans 35 langues, dont 
le français en 1977. Ce livre en est une version entièrement réactualisée, écrite par 
un nouveau collectif, formé de Mathilde Blézat, Naiké Desquesnes, Mounia El 
Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana, Hélène de Gunzbourg, Marie Hermann, Nana 
Kinski et Méléna Perret.

Le regard féminin. 
Une révolution à l’écran

Iris Brey – Editions de l’Olivier

Iris Brey théorise le regard féminin, ou female gaze, une façon de filmer les 
femmes sans en faire des objets, de partager la singularité des expériences 

féminines avec tous les spectateurs, quel que soit leur genre, et de renouveler 
notre manière de désirer en regardant sans voyeurisme. Des joyaux du cinéma 
à certaines œuvres plus confidentielles, en passant par quelques séries et films 

très contemporains, Iris Brey nous invite à nous interroger sur le sens caché des 
images.

Blues et féminisme noir. 
Gertrude «Ma» Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday.
Angela David – Editions Libertalia

L’ouvrage explore l’œuvre de deux blueswomen quelque peu oubliées : Gertrude 
«Ma» Rainey (1886-1939) et Bessie Smith (1894-1937). La première incarne le 
blues traditionnel, la seconde, le blues classique. Dévalorisée par les spécialistes 
du blues et du jazz - qui sont en général des hommes blancs -, l’œuvre de ces 
chanteuses porte un message spécifique : elle affirme la place et les revendications 
d’autonomie des femmes noires américaines. En analysant et en contextualisant 
les paroles de leurs chansons, Davis met en évidence les prémices du féminisme 
noir et les signes avant-coureurs des grandes luttes émancipatrices à venir. Elle 
montre qu’elles furent les premières rock stars de l’histoire de la musique : or elles 
étaient noires, bisexuelles, fêtardes, indépendantes et bagarreuses. Elles posèrent 
les bases d’une culture musicale qui influencera le monde entier. Leurs chansons 
prônent une sexualité féminine libre et assumée, appellent à l’autonomie des 
femmes aux lendemains de la période esclavagiste, en revendiquant avec déter-
mination l’égalité de « race » et de genre. Cette réflexion s’étire aux années 1940 
en évoquant l’œuvre de Billie Holiday (1915-1959). Angela Davis réhabilite la 
conscience sociale de cette chanteuse d’envergure, trop souvent présentée sous le 
simple prisme des turpitudes de sa biographie.
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Féminisme et philosophie
Geneviève Fraisse - Editions Gallimard

Sartre écrit, dans Plaidoyer pour les intellectuels, que l’intellectuel est celui qui se 
mêle de ce qui ne le regarde pas, quand Beauvoir - à l’évidence - se mêle de ce qui 
la regarde, dans ses livres Le Deuxième Sexe, La Vieillesse. La question sexe/genre 
s’impose désormais comme problème théorique, mais l’objet de pensée échappe 
encore à la sérénité académique, comme à la légitimité scientifique. L’étudiante 
Geneviève Fraisse a compris que la philosophie était le bastion le plus solide, 
parce que le plus symbolique, de la prérogative masculine. Alors il fallait cher-
cher les mots possibles de l’émancipation féministe, de la démocratie exclusive au 
consentement par exemple, pour leur donner une consistance conceptuelle et les 
colporter sur les chemins de l’universel. L’histoire est un bon matériau, les textes 
anciens comme l’actualité récente, voire les événements tel Metoo. Car il faut 
s’introduire dans la tradition pour mieux la subvertir.

Sorcières. 
La puissance invaincue des femmes.

Mona Chollet – Editions Zones

La puissance invaincue des femmes qui prétendaient contrôler leur fécondité ; et 
la femme âgée - devenue, et restée depuis, un objet d’horreur. Enfin, il sera aussi 
question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, 

du rapport guerrier qui s’est développé alors tant à l’égard des femmes que de la 
nature : une double malédiction qui reste à lever.

Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une 
éducation féministe.

Chimamanda Ngozi Adichie – Editions Gallimard

A une amie qui lui demande quelques conseils pour élever selon les règles de l’art 
du féminisme la petite fille qu’elle vient de mettre au monde, Chimamanda Ngozi 

Adichie répond sous la forme d’une missive enjouée, non dénuée d’ironie, qui 
prend vite la tournure d’un manifeste. L’écrivaine nigériane examine les situations 

concrètes qui se présentent aux parents d’une petite fille et explique comment 
déjouer les pièges que nous tend le sexisme, à travers des exemples tirés de sa 

propre expérience. Cette lettre manifeste s’adresse à tou·tes : aux hommes comme 
aux femmes, aux parents en devenir, à l’enfant qui subsiste en nous et qui s’inter-

roge sur l’éducation reçue. Chacun·e y trouvera les clés d’une ligne de conduite 
féministe, qui consiste à croire en la pleine égalité des sexes et à l’encourager.



Adulte
12 13

Livres pour adulte Sur le féminisme...

Dictionnaire des féministes. 
France - XVIII-XXIe siècle.

Christine Bard – Editions Presses Universitaires de France

« Définir » le féminisme est illusoire. Il plonge ses racines dans une contestation 
large, celle de l’inégalité des sexes, pour donner naissance à une multitude de 

réalisations, depuis les salons d’un Ancien Régime policé, jusqu’aux Femen d’un 
XXIe siècle revendicatif. C’est la raison pour laquelle cette définition prend ici 
la forme de 550 entrées. Elles sont biographiques, car le féminisme est fait de 

grandes figures, égéries conscientes ou non de la cause, et thématiques, car il est 
porteur d’une identité politique et culturelle qui a marqué la plupart des grands 

mouvements sociaux, politiques et philosophiques. Le féminisme a sans nul doute 
accompagné l’histoire de France en affirmant la volonté d’émancipation née des 

Lumières. Il fait aujourd’hui encore, par nécessité, partie de l’histoire en mouve-
ment. C’est ce que nous démontrent les 200 collaborateur·rices de cet ouvrage, qui 
parcourt l’ensemble des thèmes liés à la cause des femmes, réaffirmant, parce qu’il 

le faut, qu’aucune question sociale ne se résoudra sans elle.

Reclaim. 
Recueil de textes écoféministes.
Emilie Hache – Editions Cambourakis

La COP 21 a suscité un regain d’intérêt en France pour l’écoféminisme. Ce 
mouvement, né dans les années 1980 dans les pays anglo-saxons et dans les Suds 
(Inde, Afrique, Amérique Latine), a été initié par de nombreuses femmes qui ont 
fait le lien entre l’exploitation des ressources naturelles et l’exploitation qu’elles su-
bissaient en tant que femmes. Cette prise de conscience a donné lieu à des actions 
et à des textes « écoféministes ». Cette anthologie proposée par la philosophe 
Emilie Hache, permet de découvrir des textes inédits des principales figures de ce 
mouvement : Vandana Shiva, Starhawk et bien d’autres...

Féministes du monde arabe. 
Enquête sur une génération qui change le monde.

Charlotte Bienaimé – Editions Les Arènes

Ce livre porte la voix de jeunes femmes du monde arabe. Prenant la parole 
de Tunisie, du Maroc, d’Algérie et d’Égypte, des villes et des campagnes, elles 

confient leurs luttes pour le droit à la liberté sexuelle, à l’indépendance, au respect, 
à l’égalité juridique, économique et sociale. Étudiantes, ouvrières, architectes, 

journalistes, poétesses, agricultrices…, elles confient leurs révolutions intimes, 
sans tabous, avec une énergie époustouflante. Résistantes au quotidien plutôt que 

leadeuses de grands mouvements, elles s’engagent, parfois seules, via les réseaux 
sociaux et les blogs. Facebook et Twitter sont leurs alliés, outils incontrôlables 

par le patriarcat. Toutes prônent le droit à de nouveaux féminismes, dont certains 
varient des codes occidentaux. Toutes se battent pour l’égalité des sexes, indispen-

sable à l’instauration de réelles démocraties. Un livre plein d’espoir, d’énergie, et 
qui nous concerne tou·tes.
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Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique.
Mona Chollet – Editions Zones

La maison, le chez-soi : de ce sujet, on a souvent l’impression qu’il n’y a rien à 
dire. L’espace domestique fait même figure de triangle des Bermudes de la poli-
tique : on le perçoit comme un lieu de repli frileux, d’indifférence à la marche du 
monde, d’abandon sans frein à l’hypnose consumériste, entre la télévision et les 
gadgets électroménagers. On valorisera plutôt les citoyen·nes concerné·es, qui 
voyagent, descendent dans la rue. 
Pourtant, à une époque où la vie collective semble se déliter, où le travail devient 
nocif pour un grand nombre de gens, où les formes de l’engagement peinent à se 
renouveler, le réflexe de rentrer chez soi peut revêtir une portée insoupçonnée. 
La maison est aussi une base arrière où l’on peut se protéger, refaire ses forces, se 
souvenir de ses désirs, résister à l’éparpillement et à la dissolution. 
C’est la thèse que veut défendre ce livre. Mais, en même temps, il aimerait saisir la 
façon dont le monde extérieur revient par la fenêtre, et l’acuité avec laquelle il se 
projette entre nos quatre murs. 

Sorcières,  
sages-femmes et infirmières

Une histoire des femmes soignantes.
Barbara Ehrenreich et Deirdre English – Editions Cambourakis

Publié en 1973 aux États-Unis, cet ouvrage enquête sur la professionnalisation 
forcée de la médecine au cours des siècles et son corollaire : la diabolisation des 

guérisseuses populaires au XVIe siècle en Europe, la mise à l’écart des sages-
femmes au XIXe et la construction du personnage de l’infirmière façon Florence 

Nightingale. Cet essai incisif de Barbara Ehrenreich et Deirdre English, figures 
de proue du Mouvement pour la santé des femmes, s’en prend à la légitimité 

historique d’un corps médical presque exclusivement masculin qui a relégué les 
femmes dans des rôles subalternes, et dénonce la monopolisation politique et 

économique de la santé par la classe dominante masculine.

De l’utilité du genre
Joan Wallach Scott – Editions Fayard

Qu’est-ce que le genre ? Comment les identités sexuelles et les rapports entre 
hommes et femmes sont-ils construits, et comment se transforment-ils ? Quel 
rôle jouent, dans ces processus, la politique et les mobilisations collectives, 
l’économique et le social, mais aussi le langage et l’inconscient ? Historienne 
mondialement reconnue, Joan W. Scott a imposé l’idée selon laquelle le genre ne 
constitue pas seulement un domaine d’investigation : c’est un instrument critique 
destiné à transformer la réflexion dans tous les secteurs. Pour elle, il se situe au 
cœur de toute relation de pouvoir et traverse l’ensemble des dynamiques à l’œuvre 
dans la société. Ce volume réunit les grands essais de Joan W. Scott sur le genre 
publiés entre 1986 et 2011. Des textes qui renouvellent l’analyse de questions aussi 
diverses que la laïcité, la démocratie, la représentation de l’État et de l’identité 
nationale, ou encore celle du marxisme et des classes sociales. À l’heure où les 
études sur le genre se multiplient, Joan W. Scott s’interroge sur l’avenir du fémi-
nisme. Elle s’inquiète de la manière dont cette catégorie est si souvent vidée de ses 
implications radicales. Et montre comment elle peut continuer à nous inciter à 
penser autrement.
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Beauté fatale. 
Les nouveaux visages d’une aliénation féminine.
Mona Chollet – Editions Zones

La « tyrannie du look » affirme aujourd’hui son emprise pour imposer la féminité 
la plus stéréotypée. Décortiquant presse féminine, discours publicitaires, blogs, 
séries télévisées, témoignages de mannequins et enquêtes sociologiques, Mona 
Chollet montre dans ce livre comment les industries du « complexe mode-beau-
té » travaillent à entretenir, sur un mode insidieux et séduisant, la logique sexiste 
au cœur de la sphère culturelle. Le corps féminin est sommé de devenir un 
produit, de se perfectionner pour mieux se vendre. Un esprit absent dans un 
corps-objet : tel est l’idéal féminin contemporain.

Manifeste Féministe
Laure Adler – Editions Autrement

«Encore et encore, il faut continuer à se battre pour l’égalité économique, poli-
tique, sexuelle entre les hommes et les femmes. De cette lutte, il ne faut pas ex-

clure les hommes. Tout au long de l’histoire, certains d’entre eux se sont mobilisés 
pour la cause des femmes, pour que l’on cesse de les tenir à l’écart de l’éducation, 
de la pensée, de l’action sociale ou politique». Dans ce livre, pour porter la cause 

des femmes, Laure Adler a choisi de faire parler les hommes : Pierre Michon, 
Maurice Godelier, Claude Garache, Edgar Morin, Pap Ndiaye, Stéphane Hessel, 

Lionel Jospin, Jacques Diouf, René Frydman, Christian Lacroix, Olivier Py, Xavier 
Lambours, Bertrand Bonello, Nikita.

La plus belle histoire des femmes
Nicole Bacharan – Editions du Seuil

Être femme ? Comment vivre en femme sur la planète des hommes ? À chaque 
époque sa réponse. Mais toujours le même présupposé : ce sexe-là est le faible, le 
« deuxième «, l’inférieur, le subordonné. Y eut-il un temps béni où une nature fé-
minine se serait exprimée en toute liberté ? Comment nos lointaines grand-mères 
vivaient-elles leurs amours et leurs maternités ? Quand les hommes ont-ils voulu 
contrôler le ventre de leurs compagnes ? Comment, au fil des siècles, les femmes 
traversaient-elles l’enfance, l’adolescence, la maturité, la vieillesse ? Quel regard 
a-t-on porté sur elles ? Où en sommes-nous maintenant, à l’heure paradoxale 
des fécondations assistées et des crimes dits « d’honneur » ? Dans un dialogue 
audacieux qui fait tomber nombre d’idées reçues, quatre femmes d’exception 
racontent, sans jargon ni tabous, l’histoire de la condition féminine. Ce qu’elles 
révèlent ici, c’est ce combat inouï contre l’ordre - moral, social et sexuel - imposé 
par des générations de monarques, prêtres, pères, maris, une longue marche qui 
est loin d’être terminée. 
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Une histoire politique du pantalon
Christine Bard – Editions du Seuil

Successeur de la culotte, le pantalon symbolise la masculinité et le pouvoir. Au 
cours de la Révolution, il se charge d’une signification plus précise en exprimant 

les valeurs républicaines et devient un élément-clé du nouvel ordre politique. 
Mais l’Ancien Régime continue pour les femmes, qui n’accèdent à la liberté et à 

l’égalité, ni sur le plan vestimentaire, ni sur le plan social. Enfermées dans une 
altérité dite « féminine », privées de droits, assignées à résidence dans leur genre, 
elles sont interdites de pantalon. Rien de tel qu’un interdit pour susciter le désir... 

Surchargé de fantasmes, le pantalon accompagne toutes les transgressions qui 
jalonnent la route de l’émancipation des femmes. Artistes, féministes, révolu-

tionnaires, voyageuses, actrices, lesbiennes, sportives, innombrables sont celles 
qui s’approprient l’habit masculin. Il faut attendre les années 1960-70 - séquence 

politico-vestimentaire décisive - pour que le pantalon soit féminisé, pour qu’il de-
vienne un vêtement mixte. Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Pourquoi l’ordonnance 

de 1800 interdisant aux femmes de s’habiller en homme n’est-elle toujours pas 
abrogée ? Pourquoi les collégiennes ne portent-elles que des pantalons ? Pourquoi 

une « journée de la jupe » ?

Le féminisme au masculin
Benoîte Groult – Editions Grasset et Fasquelle

Beaucoup d’hommes qui se disaient éclairés, ardents défenseurs de la Femme, 
n’ont fait qu’aménager, sous la pression des événements, une situation dont ils 
s’accommodaient fort bien et dont - fait le plus grave - ils ne voyaient pas l’aspect 
scandaleux. Quelles qualités rares a-t-il fallu aux quelques-uns qui ont voulu 
dépasser l’image traditionnelle de l’épouse dévouée, gardienne du foyer, pour 
penser à elle comme à un être humain à part entière ? Ces qualités rares, ce sont 
elles que nous voudrions mettre en lumière, en écoutant d’un peu plus près ces 
précurseurs trop souvent oubliés, moqués ou méconnus, qui s’appelaient Poulain 
de la Barre, Condorcet, Fourier, Stuart Mill et qui méritent d’entre au Panthéon, si 
peu encombré, des féministes.

Nous ne sommes pas des fleurs. 
Deux siècles de combats féministes en Inde.

Martine Van Woerkens – Editions Albin Michel

Sélection des naissances, petites filles au travail, mariages arrangés, sort tragique 
des veuves, etc. D’Inde nous parviennent des échos dramatiques sur la condition 

des femmes. En même temps, les images de Bollywood font revivre les figures 
idéalisées des déesses hindoues. Mais ce que ce livre nous révèle, c’est le visage ou-
blié des femmes de l’Inde qui, loin de n’être que des victimes ou des divinités, sont 
souvent en révolte contre l’ordre établi. Martine van Woerkens nous fait découvrir 
le féminisme indien dans sa réalité, à travers les portraits d’une dizaine de femmes 
qui se sont battues pour la liberté. De l’épouse dévouée, dans l’Inde du XIXe siècle, 

qui, suprême transgression, apprend à lire et à écrire jusqu’à la reine des bandits 
Phoolan Devi, chef de bande devenue députée, en passant par des figures poli-

tiques de premier plan comme Indira Gandhi ou Kamaladevi Chattopadhyaya, on 
découvre que le féminisme indien n’est pas une timide version de celui que nous 

connaissons en Occident.
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Nouvelle encyclopédie politique  
et historique des femmes

Christine Fauré – Editions Belles Lettres

Comment les femmes ont-elles perdu, en France, le pouvoir de gouverner ?  
Pourquoi Calvin s’est-il excusé auprès de la reine d’Angleterre Élisabeth 1° lors-

qu’elle accéda au trône ? Comment les femmes ont-elles participé collectivement 
aux Révolutions anglaises du XVIIe siècle, américaine, française, liégeoise et 

brabançonne, néerlandaises du XVIIIe siècle ? Quelles ont été les formes  
de résistance des femmes esclaves dans la traite négrière ? Comment les utopistes 

et les marxistes ont-ils conçu l’émancipation des femmes ? Quand le féminisme 
est-il né ? 

Des contributions interdisciplinaires présentent la place des femmes dans la socié-
té au fil des siècles, leur rôle dans les grands évènements historiques, ainsi que 

leurs combats pour l’émancipation féminine et l’égalité.

Le deuxième sexe 
Tome 1 : Les faits et les mythes.
Simone de Beauvoir – Editions Gallimard

« Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la 
biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer 
ensuite positivement comment la « réalité féminine » s’est constituée, pourquoi la 
femme a été définie comme l’Autre et quelles en ont été les conséquences du point 
de vue des hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde 
tel qu’il leur est proposé ; et nous pourrons comprendre à quelles difficultés elles 
se heurtent au moment où, essayant de s’évader de la sphère qui leur a été jusqu’à 
présent assignée, elles prétendent participer au mitsein humain ». Simone de 
Beauvoir.

Le deuxième sexe 
Tome 2 : L’expérience vécue

Simone de Beauvoir – Editions Gallimard

Dans ce second volume, Simone de Beauvoir entreprend « d’étudier avec soin le 
destin traditionnel de la femme, c’est à dire de « situer « la femme ». Comment 

fait-elle l’apprentissage de sa condition, comment l’éprouve-t-elle, dans quel 
univers se trouve-t-elle enfermée, quelles évasions lui sont permises, voilà ce que 

je chercherai à décrire. » D’abord sa formation : dans l’enfance, dans l’adolescence, 
dans l’initiation sexuelle, tout semble disposé, agencé, pour creuser davantage 
le fossé naturel qui la sépare de l’homme, pour transformer des différences en 

inégalité, et cette inégalité en infériorité. Ensuite sa situation : Simone de Beauvoir 
décrit la femme dans le mariage, avec ses prémisses, ses traditions, ses consé-

quences ; dans la maternité ; dans la prostitution, dans la société ; dans le vieillis-
sement et la vieillesse. Enfin elle envisage les problèmes qui se posent aux femmes 

qui « héritant d’un lourd passé, s’efforcent de forger un avenir nouveau. »
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Les droits des femmes. 
L’inégalité en question.
Clémentine Autain – Editions Milan

Au XXe siècle, la place des femmes dans la société a été bouleversée : scolarisa-
tion, droit de vote, entrée massive dans le monde du travail, droit à la contracep-
tion et à l’avortement... 
En dépit d’avancées considérables, l’égalité entre les sexes est loin d’être réali-
sée. Abordant un vaste champ de questions, de l’emploi aux violences faites aux 
femmes, en passant par l’éducation, la famille et la vie publique, ce livre présente 
un état des lieux des droits des femmes en France. Il met l’accent sur l’écart entre 
l’égalité juridique et les inégalités sociales.

Les garconnes. 
Modes et fantasmes des Années folles.

Christine Bard – Editions Flammarion

Figure phare des « Années folles », la garçonne a gravé dans l’imaginaire collec-
tif sa silhouette androgyne et ses cheveux courts. Symbole d’une émancipation 

controversée, elle cristallise les tensions d’une société ébranlée par la guerre, par-
tagée entre fièvre de liberté et retour à l’ordre moral. En nous propulsant au cœur 
d’une décennie fantasmée, Christine Bard analyse une révolution des représenta-

tions. Elle en saisit les déclinaisons, de l’univers de la mode à la scène lesbienne en 
passant par la littérature et le célèbre roman de Victor Margueritte. La garçonne 

incarne avec force l’ambivalence d’un monde en plein bouleversement. L’essai ré-
unit la culture des apparences, l’histoire politique et l’histoire sociale pour mieux 

cerner la puissance de cette figure entre subversion et modernité.

Les femmes et leur histoire
Geneviève Fraisse – Editions Gallimard

Les femmes et leur histoire, car écrire l’histoire des femmes ne peut se limiter au 
seul usage des règles et méthodes de la discipline historique. L’histoire des femmes 
dépasse l’opposition commune entre le réel et sa représentation, et la quête de la 
place du sujet dans cette opposition : elle renvoie, en effet, fondamentalement à la 
différence des sexes, à la manière dont les philosophes ont pensé cette différence, 
aux modalités grâce auxquelles législateurs et acteurs de l’histoire ont bâti avec 
cette différence l’ordre politique. 
Ecrire l’histoire des femmes oblige donc à lier ensemble, dans la construction 
de l’objet historique, les systèmes de la philosophie et les données empiriques 
de l’histoire. Des figures singulières du combat féministe côtoient donc dans cet 
ouvrage l’analyse serrée de grands discours ou textes fondateurs de l’exclusion 
comme de l’inclusion des femmes. Parce que, nous montre Geneviève Fraisse,  
la question des femmes fût de se réintroduire dans l’histoire, c’est-à-dire de 
prendre part à l’énigme du devenir plutôt que de continuer à être représentées 
comme des énigmes de la nature.
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Les filles de Marianne. 
Histoire des féminismes (1914-1940).
Christine Bard – Editions Fayard

Marianne ne se serait-elle pas montrée ingrate envers ses filles en leur refusant 
une intégration qu’elles souhaitaient ardemment ? Les féministes de la IIIe Répu-
blique réclamaient déjà l’égalité des sexes, et leur histoire-bataille, trop méconnue, 
méritait un récit. Parmi elles, bien des personnalités attachantes ou surprenantes. 
Adrienne de Sainte-Croix, en lutte contre la prostitution réglementée, Cécile 
Brunschwicg, sous-secrétaire d’Etat en 1936, Louise Weiss qui médiatise la cam-
pagne suffragiste, Madeleine Pelletier, l’audacieuse théoricienne de la virilisation 
des femmes, Hélène Brion, l’institutrice pacifiste, et beaucoup d’autres encore : 
autant de façons d’être féministe qui traduisent aussi des convictions politiques. 
Leurs revendications sont inexorablement retardées par la Grande Guerre, puis, 
dans les années trente, par la crise économique et la montée des périls exté-
rieurs. Qu’il s’agisse de la vie privée, de la vie publique ou du travail, leur désir de 
s’émanciper suscite sans cesse la crainte de l’indifférenciation sexuelle. Face à une 
République qui leur résiste, les féministes se montrent dignes de la citoyenneté, 
mais leur civisme ne sera récompensé qu’en 1944. A travers leurs plaidoyers ou 
leurs correspondances se lisent les espoirs d’une génération de pionnières.

Sous nos yeux. 
Petit manifeste pour une révolution du regard.

Iris Brey – Editions La ville brûle

Et si changer de regard était la première étape pour changer le monde ? Toutes et 
tous, nous vivons dans un monde où règnent les images : publicités, films, séries, 

jeux vidéo, porno... Ces images influencent la façon dont on pense, dont on vit, 
dont on aime. Malheureusement, dans la plupart de ces images, les représenta-

tions des femmes et de leurs corps racontent la même histoire : elles nous disent 
que ce que pensent et vivent les femmes n’est pas très intéressant. Ces images nous 

racontent aussi qui est désirable et qui ne l’est pas. Apprendre à décrypter  
ces images, prendre conscience du fait qu’elles ne sont pas neutres, chercher 

d’autres représentations... voilà la révolution du regard à laquelle vous invite ce 
petit manifeste.
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Histoires du soir pour filles rebelles 
Tome 1 : 100 destins de femmes extraordinaires.
Elena Favilli – Editions Les Arènes

Mieux que tous les livres de contes de fées : Elles sont pirates, scientifiques, 
espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières... 100 femmes 
aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et garçons 
à suivre leurs rêves. Ce livre a été un immense succès dans tous les pays où il est 
paru : n° 1 des albums jeunesse aux USA et en Angleterre, n° 1 des livres en Italie. 
Déjà plus de 500000 exemplaires vendus... Voilà les histoires que nous devrions 
lire à nos filles... et à nos garçons !

Nous sommes tous des féministes
Chimamanda Ngozi Adichie – Editions Gallimard jeunesse

« J’aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous commencions à 
le préparer. Un monde plus juste. Un monde où les hommes et les femmes seront 
plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de départ : 
nous devons élever nos filles autrement. Et aussi nos garçons. » Le célèbre mani-
feste de Chimamanda Ngozi Adichie adapté pour la jeunesse. L’écrivaine nigériane 
y aborde la question de l’égalité des sexes avec lucidité et humour, au travers de 
son expérience et d’anecdotes de son enfance. Un texte à partager avec tou·tes 
pour semer, dès à présent, les graines du changement.

Histoires du soir pour filles rebelles 
Tome 3 : 100 femmes françaises extraordinaires.

Alice Babin – Editions Les Arènes

100 destins de femmes françaises extraordinaires. Elles sont célèbres ou ano-
nymes, d’hier et d’aujourd’hui. Arbitre de foot, spationaute, lanceuse d’alerte, 

ministre, chanteuse, ingénieure, écrivaine, volcanologue... Toutes ont osé prendre 
en main leur destin. Après le succès des deux premiers tomes, lus par près de  

5 millions d’enfants et traduits dans 49 langues, la saga des Filles rebelles se pour-
suit... en France ! 
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En avant les filles ! 
Débats et portraits.
Sandrine Mirza – Editions Nathan

Un livre à partager entre mères et filles pour comprendre l’histoire des femmes et 
les enjeux du féminisme et inviter les adolescentes à devenir des femmes avec fier-
té, enthousiasme et ambition ! Retrouvez des dossiers sur les grands moments qui 
ponctuent la vie des femmes ainsi que des portraits de grandes figures féminines.

Femmes. 
40 combattantes pour l’égalité.

Isabelle Motrot – Editions Gallimard jeunesse

Au programme, pour chaque personnalité : ses combats, ses moyens d’expression, 
ses réalisations, une citation et les faits marquants de sa biographie. Pour com-
prendre le monde d’hier et d’aujourd’hui. Découvrez le portrait de 40 femmes 

qui ont combattu pour se faire entendre, défendre leurs droits et obtenir l’égalité. 
Artemisia Gentileschi, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Flora Tristan, 
George Sand, Hubertine Auclert, Emmeline Pankhurst, Kate Sheppard, Marie 

Curie, Alexandra David-Néel, Alice Guy, Qiu Jin, Virginia Woolf, Louise Weiss, 
Itô Noé, Frida Kahlo, Astrid Lindgren, Simone de Beauvoir, Louise Bourgeois, 
Katherine Johnson, Gisèle Halimi, Simone Veil, Niki de Saint Phalle, Nawal el 

Saadawi, Ruth Bader Ginsburg, Jane Goodall, Margaret Atwood, Pina Bausch, Ro-
sie la Riveteuse, Angela Davis, Shirin Ebadi, Bell Hooks, Oprah Winfrey, Sarojini 
Sahoo, Alison Bechdel, Meaza Ashenafi, Waris Dirie, Mana Al-Sharif, Beth Ditto, 

Malata Yousafzai.

Les droits des femmes.
 4 histoires pour le respect de toutes.

Marilyn Plénard – Editions A dos d’âne

S’appuyant sur des témoignages, le livre raconte quatre histoires de femmes 
d’aujourd’hui relatées par leur fille ou leur petite-fille. Diana, Nine, Isabella et 

Lucie expliquent avec humour, tendresse et émotion, des difficultés rencontrées 
par leur mère ou leur grand-mère pour affirmer leur autonomie, pour accéder à 

l’éducation, pour que soit respecté leur corps, pour que devienne effective l’égalité 
homme-femme au travail. Avec un petit clin d’œil final aux garçons, pour qu’eux 

aussi déjouent les stéréotypes liés au genre.
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Femmes de science. 
A la rencontre de 14 chercheuses d’hier et d’aujourd’hui.
Annabelle Kremer-Lecointre – Editions La Martinière jeunesse

L’histoire des sciences est remplie de noms masculins. Pourtant, de tout temps, 
des femmes ont brillé dans la diffusion et la construction des connaissances scien-

tifiques. Alors pourquoi sont-elles restées si longtemps dans l’ombre ?  
Dans ces pages, rencontrez Emilie du Châtelet, Irène Joliot- Curie, Rosalind Fran-

klin, Dian Fossey et d’autres grandes femmes de science. Revivez avec elles leurs 
découvertes mais aussi les luttes qu’elles ont souvent dû mener pour s’affranchir 

des préjugés de leur époque et conquérir leurs droits. De passionnants entretiens 
avec 14 femmes du passé et du présent qui rappellent que la science s’écrit aussi au 

féminin et que l’égalité n’est jamais définitivement acquise.

Moi, Malala. 
Un récit autobiographique engagé ; Le droit à l’éducation.
Malala Yousafzai – Editions Hatier

Lorsque les talibans imposent la fermeture d’écoles dans sa région, au Pakistan, la 
jeune Malala décide de résister. En 2012, à seulement 15 ans, elle est victime d’une 
tentative d’assassinat destinée à la réduire au silence. Son récit paraît un an après 
dans 21 pays et, l’année suivante, le prix Nobel de la paix récompense son combat 
en faveur de l’instruction. 

La voix des femmes. 
Ces grands discours qui ont marqué l’Histoire.

Céline Delavaux – Editions La Martinière jeunesse

A toutes les époques, partout dans le monde, elles ont pris la parole pour faire 
avancer de grandes causes, dénoncer les injustices ou les pires erreurs de l’hu-

manité. Leurs mots ont permis de déplacer des montagnes et continuent de 
résonner aujourd’hui, certains demeurant d’actualité, plus que jamais. Emmeline 

Pankhurst, Louise Michel, Eleanor Roosevelt, Simone Veil, Malala Yousafzai, 
Naomi Wadler, et bien d’autres, parfois injustement oubliées... cet ouvrage leur 

rend hommage, en rappelant la puissance du langage et de l’espoir.
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Histoire(s) de femmes. 
150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits.
Marta Breen – Editions Larousse

Il y a seulement 150 ans, hommes et femmes menaient des vies très différentes. 
Les femmes n’avaient pas le droit de voter, de travailler ou de posséder leurs 
propres biens, passaient de la tutelle de leur père à celle de leur mari... Ce n’est 
qu’au moment où elles ont commencé à s’organiser que les premiers changements 
sont arrivés. Responsabilités professionnelles, autonomie financière, contracep-
tion, avortement, droit de disposer de leur corps, élection d’une femme à la tête 
d’un état... De Harriet Tubman à Malala Yousafzai en passant par Olympe de 
Gouges et bien d’autres encore, cet album raconte sans détour, avec humour et 
émotion, les incroyables histoires parfois tragiques des femmes de l’ombre qui se 
sont battues pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le monde. Des luttes 
qui inspirent encore aujourd’hui... !

La ligue des super féministes
Mirion Malle – Editions La ville brûle

La Ligue des super-féministes est une super-boite à outils féministes. Elle s’adresse 
aux enfants dès 10 ans et aborde avec clarté, pédagogie et beaucoup d’humour la 

représentation, le consentement, le corps, l’identité sexuelle... Ces notions sont 
complétées par des outils pratiques (test de Bechdel, écriture inclusive...) qui font 

de cette BD un véritable petit manuel d’auto-défense féministe, salutaire à tout 
âge. Mirion Mall est autrice et dessinatrice de bande dessinée. Autrice du très 

remarqué Commando Culotte, est la plus talentueuse et la plus drôle des autrices 
de BD didactique : elle relève le défi haut la main avec cette BD engagée, efficace 

et accessible et surtout drôlissime !

Qui sont les féministes ?
Julie Guiol – Editions du Ricochet

Nous sommes tous humains. Mais pour les femmes, l’égalité et le droit à disposer 
d’elles-mêmes sont loin d’être acquis pour les femmes ! Quelles sont les conditions 
de la femme à travers le monde ? Comment les mouvements féministes se sont-ils 
construits dans le temps ? Comment les hommes peuvent-ils s’inscrire dans le 
féminisme ? 
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Et si on se parlait 
(3/6 ans, 7/10 ans et 11 ans) 
Andréa Bescond et Mathieu Tucker - Editions Harper Collins

Nous nous appelons Sarah, Tony, Alida, Cyril et Christelle... Nous avons à peu 
près ton âge et nous aimerions partager avec toi des petites expériences de vie. 
Cela te permettra d’en parler avec les adultes autour de toi, d’exprimer tes émo-
tions, de raconter à ton tour ce que tu vis à l’école, au collège ou à la maison... 

Folies d’Encre

Ça raconte Sarah
Pauline Delabroy-Allard - Editions Minuit

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux 
comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, 

ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah 
la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque, le 
moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où 

du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une 
seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S.

En finir avec les violences sexistes et sexuelles
Caroline De Haas – Editions Robert Laffont

En France, 250 femmes sont violées chaque jour. 32 % ont été victimes de harcèle-
ment sexuel au travail. 1,2 million sont la cible d’injures sexistes chaque année.  
6,7 millions de personnes ont subi l’inceste.
Ces violences que subissent les femmes et les enfants en France et dans le monde 
ne sont pas une fatalité. Ce livre est un manuel d’action. Il donne à chacune et à 
chacun des outils pour que les violences sexistes et sexuelles s’arrêtent. Pour de 
bon. Tout simplement. Est-ce une utopie ? Non.
Identifier, comprendre, agir : trois étapes pour changer le monde.

La sélection de la librairie
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Mes ancêtres les gauloises
Elise Thiebaut - Editions La Découverte

« Le Grand Remplacement est à nos portes ! », « Le féminisme a proclamé la fin 
des hommes ! »,… Ce bref florilège serait risible par son absurdité s’il ne cachait 
pas des croyances bien réelles et une percée idéologique virulente.
C’est donc à déjouer les pièges de cette fiction que s’emploie Élise Thiébaut. Elle 
s’interroge d’abord sur sa propre « identité » : qu’est-ce que l’histoire de cette 
Française dite « de souche » a-t-elle à nous dire de l’histoire de France ? Que nous 
apprend la génétique ? Quels sont les liens entre généalogie et patriarcat ? Quel 
impact la traite négrière et la colonisation ont-elles eu sur sa famille et plus large-
ment sur son pays ? Quel rôle les cocottes et courtisanes du XIXe siècle ont-elles 
joué dans le mythe de la séduction à la française ?
Avec un plaisir aigu et une vivacité pugnace, l’autrice livre une autobiographie de 
la France singulière comme antidote au roman national.

Au bonheur des Vulves
Elise Thiebaut - Editions Leduc 

Il a fallu des siècles pour découvrir le clitoris et oser parler ouvertement du vagin. 
Voici venu le temps de s’occuper de notre vulve, cet organe méconnu qui est la 

porte d’entrée des plaisirs, et, accessoirement, la porte de la vie. Parce qu’elle pal-
pite durant l’orgasme, on l’appelle d’ailleurs parfois le deuxième cœur. 

Comme pour les règles, le post-partum, la ménopause et l’accouchement, l’ap-
proche médicale classique échoue souvent à aider les personnes concernées. Des 
mycoses à répétition aux cystites récidivantes, de la vulvodynie à la dyspareunie, 

de la sécheresse vaginale à la vaginose, en passant (ou pas) par la vaginite et la 
bartholinite, de l’endométriose aux règles douloureuses, ces souffrances n’ont 

pourtant rien d’imaginaire, ni de fatal ! 
Cet ouvrage est le fruit d’une rencontre entre Camille Tallet, sage-femme, et Elise 

Thiébaut, femme un peu moins sage, autrice de plusieurs best-sellers sur les règles 
et la ménopause, et nous propose de mieux connaître nos corps pour prendre soin 

de nous au quotidien, sans tabou et sans honte.

La maison des femmes
Nicolas Wild - Editions Delcourt

Ghada Hatem, médecin, Inna Modja, chanteuse, deux destinées qui s’accordent 
pour la cause des femmes. Elles, et tant d’autres, animent une maison qui leur est 
consacrée. Nicolas Wild est allé à leur rencontre. 
Les violences faites aux femmes sont plus visibles qu’avant. Mais ces avancées sont 
fragiles et l’on craint toujours l’effet du moment qui ne dure pas. Des volontés se 
sont réunies au sein de la maison des femmes, plaine Saint Denis, qui s’obstinent à 
venir en aide à celles qui en ont besoin. Nicolas Wild, véritable éponge émotion-
nelle, est allé les interviewer. Son reportage est fort et édifiant... 
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L’avocate irrespectueuse
Gisèle Halimi - Editions Plon

«En entrant dans le prétoire, j’emporte ma vie avec moi.» 
Tout, dans la vie de Gisèle Halimi, renvoie à son Afrique du Nord natale, à sa 

foi en l’égalité de tous les êtres humains entre eux. Cette femme, qui fut une des 
premières à mettre le mot avocat au féminin, éprouve très tôt une passion innée, 

violente, pour la justice. 
Ce livre résume trente années de lutte pour la tolérance et la liberté. C’est le 

témoignage d’une femme en colère qui s’insurge contre des lois injustes et ar-
chaïques, et découvre l’irrespect comme une forme de courage et d’héroïsme. Le 

témoignage d’une femme de cœur.

La cause des femmes
Gisèle Halimi - Editions Gallimard

Une jeune fille de seize ans, Marie-Claire C ..., se fait avorter avec la complicité de 
sa mère. Employée de métro, mère célibataire de trois filles qu’elle élève d’une ma-
nière exemplaire, Mme Chevalier est jugée devant le tribunal de Bobigny. «≈Pro-
cès d’un autre âge », disent les personnalités (médecins, savants, artistes) et les 
femmes citées par la défense comme témoins. L’association «Choisir» transforme 
le procès de ces femmes en acte d’accusation contre la loi de 1920 qui réprime 
l’avortement et, dans les faits, ne touche que les pauvres. En quelques semaines, 
l’affaire de Bobigny crée un mouvement d’opinion irréversible. 
« Le féminisme vient seulement de commencer sa longue marche. Dans vingt ans, 
dans cent ans, il aura changé la vie. » Gisèle Halimi (1992).

Une farouche liberté
Gisèle Halimi - Editions Grasset

Gisèle Halimi : Soixante-dix ans de combats, d’engagement au service de la justice 
et de la cause des femmes. Et la volonté, aujourd’hui, de transmettre ce qui a 

construit cet activisme indéfectible, afin de dire aux nouvelles générations que 
l’injustice demeure, qu’elle est plus que jamais intolérable. Gisèle Halimi revient 

avec son amie, Annick Cojean, qui partage ses convictions féministes, sur certains 
épisodes marquants de son parcours rebelle pour retracer ce qui a fait un destin.

Sans se poser en modèle, l’avocate qui a toujours défendu son autonomie, enjoint 
aux femmes de ne pas baisser la garde, de rester solidaires et vigilantes, et les 

invite à prendre le relai dans le combat essentiel pour l’égalité à l’heure où, malgré 
les mouvements de fond qui bouleversent la société, la cause des femmes reste 

infiniment fragile.



La bibliothèque André-Malraux s’associe au festival du film féministe Gisèle 
Halimi accueilli au Garde-Chasse, théâtre et cinéma municipal, et propose une 
sélection d’ouvrages en lien avec les thématiques de la programmation. 
A cette occasion, l’atelier de tournage « Regard féminin » animé par Benoit 
Labourdette*, qui se déroule dans le hall du cinéma du Garde-Chasse le samedi 
16 octobre 2021 de 14h à 20h, offre également un espace d’échanges et de 
dialogues autour d’ouvrages en consultation.
Le festival porté par la Ville des Lilas sera l’occasion, chaque année, de 
mettre en avant les démarches de réalisatrices et réalisateurs engagé·es sur 
les thématiques de l’égalité femmes/hommes et des luttes contre les violences 
sexistes et sexuelles, et de questionner, sensibiliser et partager lors de débats 
autour de leurs films.»

*Votre film préféré passe-t-il  
le test de Bechdel ?

Pour mettre en évidence la place des personnages féminins au cinéma, 
l’autrice de bande dessinée américaine Alison Bechdel a mis au point il y 
a quelques années un test qui porte son nom.
Le test de Bechdel évalue la qualité de la présence féminine dans un film 
ou une série via trois questions :

•  Y a-t-il au moins deux personnages féminins  
portant des noms ?

•  Ces deux femmes se parlent-elles ?
•  Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu’un  

personnage masculin ? »






