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Femmes dans l'entreprise
Management et société
02/11/2017
Questions de société
Résumé : Un point sur la place des femmes dans l'entreprise selon les actions menées,
les objectifs, les difficultés et les perspectives.
ISBN : 978-2-37687-070-8
EAN : 9782376870708

Persécutions des femmes : savoirs, mobilisations et protections
Ed. du Croquant
16/11/2007
Terra
Résumé : Etudes sur les persécutions faites aux femmes du point de vue de la
problématique de l'exil et de la protection internationale des réfugiés. Cette approche
permet de reconsidérer les données existantes sur la situation des femmes persécutées
dans le monde et d'apporter des connaissances nouvelles inaugurant une anthropologie des
maltraitances spécifiquement subies par les femmes.
ISBN : 978-2-914968-34-8
EAN : 9782914968348

Cours petite fille ! : #metoo #timesup #noshamefist
Des femmes-Antoinette Fouque
31/01/2019
Essai
Résumé : Des contributions condamnant les discriminations et les violences
professionnelles, économiques ou encore sexuelles subies par les femmes, révélées par
l'affaire Weinstein. Elles confrontent les enjeux des débats et des mobilisations au
regard des réflexions récentes sur le consentement, l'égalité des sexes, les violences de genre ainsi
que sur l'émancipation citoyenne et artistique des femmes.
ISBN : 978-2-7210-0696-7
EAN : 9782721006967

Encyclopédie d'histoire des femmes : Belgique, XIXe-XXe siècles
Racine
27/11/2018
Résumé : Des contributions sur l'émancipation féminine en Belgique du XIXe au XXe
siècle. 200 notices, à la fois thématiques et encyclopédiques, font la synthèse de
l'histoire politique, sociale, professionnelle, culturelle ou familiale des femmes.
L'ouvrage est agrémenté de photographies, de publicités, d'affiches ou d'articles.
ISBN : 978-2-39025-052-4
EAN : 9782390250524

Noire n'est pas mon métier
Seuil
03/05/2018
Résumé : Seize actrices françaises noires témoignent des stéréotypes et du racisme
dont elles sont l'objet au sein de leur profession. Elles abordent les rôles pour lesquels
elles sont souvent castées et dissèquent les schémas de pensée qui soutendent le
racisme envers les femmes noires dans leur métier et à l'écran.
ISBN : 978-2-02-140119-6
EAN : 9782021401196

Les femmes : du droit de vote à la parité
Le Monde Editions
10/04/2013
Le Monde histoire, n° 9
Résumé : Recueil d'articles publiés dans Le Monde retraçant l'évolution du rôle des
femmes dans la vie politique française, des premières élections de 1945 à l'élection
présidentielle de 2012, ainsi que les conquêtes de l'émancipation féminine, telle que la légalisation de
l'avortement, les combats pour l'égalité dans le monde du travail et la lutte contre les discriminations.
ISBN : 978-2-36156-098-0
EAN : 9782361560980

Penser les violences conjugales comme un problème de société
Artois Presses Université
25/01/2018
Droit et sciences économiques
Résumé : Les auteurs rendent compte des enjeux juridiques internationaux soulevés par
la lutte contre les violences conjugales, de la volonté des Etats, ainsi que des difficultés
rencontrées en raison de la dimension culturelle du phénomène.
ISBN : 978-2-84832-300-8
EAN : 9782848323008

Femmes artistes : les peintresses en Belgique : 1880-1914
Silvana Editoriale
30/11/2016
Résumé : Une exposition consacrée aux femmes peintres belges de la Belle Epoque,
souvent déconsidérées. Accédant à une formation académique en Belgique à partir de
1884, elles sortent de l'ombre grâce à des relations ou en embrassant le célibat, comme
Marie Collart et Jenny Montigny.
ISBN : 978-88-366-3408-8
EAN : 9788836634088

Le siècle des féminismes
Ed. de l'Atelier
04/03/2004
Résumé : Etat des lieux des mouvements féministes au sein des sociétés
contemporaines. Passe en revue les domaines de lutte : travail, représentation
politique, corps, religions, savoirs, cinéma. Interroge l'évolution des revendications et
celle du combat féministe.
ISBN : 2-7082-3729-2
EAN : 9782708237292

Atlas mondial des femmes : les paradoxes de l'émancipation
Autrement
14/01/2015
Atlas-monde
Résumé : En plus de 120 cartes et infographies, l'atlas retrace la condition des femmes
dans le monde, soulignant ses avancées et ses paradoxes : si certaines inégalités se sont
atténuées, les avancées sont inabouties.
ISBN : 978-2-7467-3584-2
EAN : 9782746735842

Femmes, économie et développement : de la résistance à la justice sociale
Erès
IRD
06/01/2011
Sociologie économique
Résumé : Analyse portant sur les initiatives locales de femmes à travers des études de
cas. L'ouvrage propose de comprendre les liens entre ces femmes et les autorités
publiques et aborde notamment l'institutionnalisation de leurs initiatives tout en insistant sur les
enjeux d'une action à long terme.
ISBN : 978-2-7492-1298-2
EAN : 9782749212982

Génération MLF : 1968-2008
Des femmes-Antoinette Fouque
16/10/2008
Résumé : Des femmes témoignent de leur engagement dans le Mouvement de
libération des femmes, créé en France en 1968. Leurs souvenirs sont confrontés entre
eux, et les combats du mouvement évoqués : droit à l'avortement, abolition de la toutepuissance paternelle, mise en place de lois sur le viol, les violences, l'égalité
professionnelle, la parité, etc.
ISBN : 978-2-7210-0557-1
EAN : 9782721005571

L'intervention féministe d'hier à aujourd'hui : portrait d'une pratique
sociale diversifiée
sous la direction de Christine Corbeil et Isabelle Marchand
REMUE-MÉNAGE
04/10/2010
Résumé : Voilà déjà plus de trente ans que l’intervention féministe a vu le jour dans le
sillage des des changements réclamés par les mouvements des femmes occidentaux.
Prônant des rapports égalitaires dans la relation d’aide, cette approche alternative axée sur la
reconnaissance du potentiel des femmes ainsi que la reprise de pouvoir sur leur vie favorise des
démarches collectives et, ultimement, vise le changement social. Comment s’actualise ce modèle
féministe aujourd’hui ?
ISBN : 978-2-89091-287-8
EAN : 9782890912878

Les glorieuses : chroniques d'une féministe
Amsellem, Rebecca
Hoëbeke
12/04/2018
Résumé : Vingt chroniques dans lesquelles l'auteure évoque le féminisme et aborde des
problématiques telles que la peur de parler en public ou la décrédibilisation des
femmes. Elle relate également des expériences personnelles et met en lumière de
nombreuses femmes illustres, notamment O. de Gouges, qui milita contre l'esclavage, ou P. Nardal, la
première femme noire qui étudia à la Sorbonne.
ISBN : 978-2-84230-614-4
EAN : 9782842306144

Femmes peintres : elles ont marqué l'histoire de l'art
Andrews, Sandrine
Ed. Palette
13/11/2018
Résumé : Douze portraits de femmes peintres à l'influence et au rayonnement encore
sous-estimés, présentes sur la scène artistique depuis le XVe siècle : Artemisia
Gentileschi, Hilma af Klint, Sophie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, etc.
ISBN : 978-2-35832-268-3
EAN : 9782358322683

La servante écarlate
Atwood, Margaret
R. Laffont
08/06/2017
Pavillons poche
Résumé : Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la
république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le
plus précieux : sa matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire sans

appel contre tous les intégrismes. Prix de la Paix des libraires allemands 2017 et prix Franz Kafka 2017
décernés à l'auteure.
ISBN : 978-2-221-20332-3
EAN : 9782221203323

Les machos expliqués à mon frère
Autain, Clémentine
Seuil
02/10/2008
Expliqué à
Résumé : A travers un dialogue avec son frère Alban, C. Autain explique ce qu'est le
machisme et le sens de l'action des militantes féministes d'hier et d'aujourd'hui. Le
sexisme touche selon elle à l'intime, aux habitudes quotidiennes, aux relations entre
filles et garçons, à la sexualité et à l'identité.
ISBN : 978-2-02-097004-4
EAN : 9782020970044

Plus jamais voilée, plus jamais violée
Ayari, Henda
Editions de l'Observatoire
06/06/2018
Résumé : La première femme qui a porté plainte pour agression sexuelle contre Tariq
Ramadan en octobre 2017 témoigne sur la montée de l'islamisme en France. Elle veut
ainsi lutter contre le prosélytisme qui menace la démocratie française.
ISBN : 979-10-329-0378-0
EAN : 9791032903780

Fausse route
Badinter, Elisabeth
O. Jacob
04/01/2017
Poches Odile Jacob. Documents, n° 420
Résumé : La cause des femmes a-t-elle fait fausse route ? Un nouveau discours
dominant se redéploie sur la nature féminine. A force de victimiser les femmes et
d'accuser l'autre sexe, on risque de tomber dans un manichéisme plat.
ISBN : 978-2-7381-3534-6
EAN : 9782738135346

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent
Volume 2
Bagieu, Pénélope
Gallimard
26/01/2017
Gallimard bande dessinée

Résumé : Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et d'époques
diverses, qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane,
Nellie Bly, journaliste d'investigation au XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre
autres.
ISBN : 978-2-07-507984-6
EAN : 9782075079846

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent
Volume 1
Bagieu, Pénélope
Gallimard
22/09/2016
Gallimard bande dessinée
Résumé : Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, qui
bravèrent les normes sociales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une
gynécologue de l'Antiquité grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession,
Lozen, une guerrière et chamane apache, etc.
ISBN : 978-2-07-060138-7
EAN : 9782070601387

100 grandes femmes de l'histoire
Baron, Clémentine V.
Quelle histoire
08/12/2017
Résumé : Cent femmes célèbres présentées sur une double page illustrée et classées
par ordre chronologique : sportives, artistes, scientifiques, femmes engagées qui ont
marqué l'histoire.
ISBN : 978-2-37104-346-6
EAN : 9782371043466

Le Deuxième sexe
Volume 1, Les faits et les mythes
Beauvoir, Simone de
Gallimard
21/04/1986
Folio. Essais, n° 37
ISBN : 2-07-032351-X
EAN : 9782070323517

Le fight club féministe : manuel de survie dans un milieu sexiste
Bennett, Jessica
Autrement
01/03/2017
Essais-documents
Résumé : Un manifeste humoristique et un guide pour contrer les attitudes sexistes au
travail en identifiant les stéréotypes de genre, en se connaissant bien soi-même sans
dévalorisation et enfin en suivant les conseils établis par chaque type de situation. Avec en fin
d'ouvrage, une liste descriptive des principaux club féministes aux Etats-Unis.
ISBN : 978-2-7467-4537-7
EAN : 9782746745377

Libre d'être femme
Bensaid, Catherine
l'Iconoclaste
02/03/2016
Psycho
Résumé : La psychiatre revient sur le parcours que doit effectuer une femme pour
s'émanciper et vivre pleinement sa vie d'adulte : dire adieu à ses rêves et à ses peurs
d'enfance, accepter d'être différente de sa mère, etc. Elle part de son expérience personnelle qu'elle
étaie de multiples témoignages.
ISBN : 979-10-95438-09-0
EAN : 9791095438090

Les femmes qui pensent sont dangereuses
Bollmann, Stefan
Gründ
26/09/2013
Reportages
Résumé : 25 portraits de femmes hors du commun. Qu'elles soient chercheuses,
combattantes pour leurs droits, femmes politiques, artistes ou rebelles, elles remirent en question les
modèles existants et menèrent leur route dans des domaines jusqu'alors strictement masculins.
ISBN : 978-2-324-00488-9
EAN : 9782324004889

Les fausses bonnes idées pour les femmes sortir du sexisme et du capitalisme
Bourgeois, Catherine
Université des femmes

Mon père m'a vendue
Boyne, Sean
Archipoche
07/01/2015
Archipoche, n° 330
Résumé : Le récit de la vie de Nuala, mariée de force à l'âge de 16 ans à un veuf de 65
ans, contre 2.500 livres et une voiture, en Irlande dans les années 1970. Bien qu'un
arrangement stipule que la jeune fille restera vierge, l'homme viole et bat son épouse, qui ne peut
protester puisque le viol conjugal n'est alors pas reconnu. Elle n'est libérée qu'à la mort de son mari.
ISBN : 978-2-35287-704-2
EAN : 9782352877042

Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin
Brochmann, Nina
Stokken Dahl, Ellen
Actes Sud
03/01/2018
Questions de santé
Résumé : Le blog Underlivet sur la sexualité au féminin connaît à partir de 2005 un vif
succès. Pour que les femmes puissent prendre les décisions adaptées sur leur vie sexuelle, ce guide
explique anatomie et physiologie de l'organe sexuel : la face cachée du clitoris, l'action des hormones
sur les menstrues ou encore trouver le véritable point G.
ISBN : 978-2-330-09053-1
EAN : 9782330090531

Labo sexo : bonnes nouvelles du plaisir féminin
Brune, Elisa
O. Jacob
06/01/2016
Résumé : 80 nouvelles ou témoignages présentant les dernières connaissances sur le
plaisir sexuel au féminin : orgasme, fantasme, point G, moi érotique, stimuli, cerveau
sexuel, etc., et des méthodes pour accroître sa libido.
ISBN : 978-2-7381-3356-4
EAN : 9782738133564

Défaire le genre
Butler, Judith
Amsterdam
21/11/2016
Résumé : Somme de réflexions sur les normes sociales et politiques relatives au genre
et à l'identité sexuelle. L'auteure s'attache à mettre en évidence les contradictions
auxquelles sont confrontés ceux et celles qui s'efforcent de penser et de transformer le
genre.
ISBN : 978-2-35480-146-5
EAN : 9782354801465

La longue marche des femmes : des citoyennes aux suffragistes, 1789-1920
Carbonnier, Annelise
Toulet, Michel
Lecat, Jean-Michel
Phébus
16/10/2008
Beaux livres
Résumé : Des documents et une iconographie abondante restituent le parcours d'émancipation des
femmes pour l'égalité des sexes et l'obtention des mêmes droits que les hommes, qui a commencé
lors de la Révolution française de 1789.
ISBN : 978-2-7529-0361-7
EAN : 9782752903617

Femmes obstinées... droits conquis !
Chausteur, Marie-Andrée
Eole
08/02/2010
Résumé : Des portraits de femmes qui, au cours des siècles et depuis les origines, ont
joué un rôle important dans les domaines des sciences et de la médecine. Leur
détermination est mise en évidence comme moteur de leur réussite. L'auteure montre
à travers cet ouvrage que l'émancipation des femmes doit passer par l'accès aux études et à la
connaissance.
ISBN : 978-2-87186-185-0
EAN : 9782871861850

Le monde des femmes
Chavot, Pierre
Gourcuff Gradenigo
25/10/2012
Résumé : Ce tour d'horizon de la condition féminine sur les cinq continents permet
d'éclairer leur quotidien, leur rôle au sein des familles, mais aussi dans les cultures,
l'artisanat, les entreprises, les instances politiques.
ISBN : 978-2-35340-135-2
EAN : 9782353401352

Sorcières : la puissance invaincue des femmes
Chollet, Mona
Zones
13/09/2018
Résumé : La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la
Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme
indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la
chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature.
Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019.
ISBN : 978-2-35522-122-4

EAN : 9782355221224

Je ne serais pas arrivée là si... : 27 femmes racontent
Cojean, Annick
Grasset
21/02/2018
Document
Résumé : Recueil d'entretiens pour le journal Le Monde avec des femmes à qui la
journaliste a demandé ce qui a marqué et aiguillé leur vie : rencontres, accident, traits
de caractère, lecture ou révolte.
ISBN : 978-2-246-81580-8
EAN : 9782246815808

Le livre noir de la gynécologie : maltraitances gynécologiques et
obstétricales : libérer la parole des femmes
Déchalotte, Mélanie
First Editions
05/10/2017
Résumé : Avec cette enquête, la journaliste interroge des femmes qui témoignent
d'expériences douloureuses en gynécologie et en obstétrique. L'auteure invite les
professionnels à mener une réflexion éthique sur leur pratique.
ISBN : 978-2-7540-9028-5
EAN : 9782754090285

Droits des femmes, tout peut disparaître !
Delage, Pauline
Textuel
07/03/2018
Petite encyclopédie critique
Résumé : Cet ouvrage dresse un panorama des acquis des droits des femmes dans la vie
sociale et politique : travail, tâches domestiques, lutte contre les violences, IVG, etc.,
mais montre aussi leur fragilité et les nombreuses résistances à l'antisexisme.
ISBN : 978-2-84597-647-4
EAN : 9782845976474

La Wallonie au féminin : peut-on accepter que notre démocratie discrimine
plus de la moitié de sa population ?
Demotte, Rudy
L. Pire
21/01/2010
Résumé : L'égalité entre les hommes et les femmes consacrée dans les textes de loi
n'est pas réelle, fait remarquer l'homme politique belge. Il entend repenser le modèle
social et considère l'investissement dans le capital humain, au bénéfice des femmes, comme un
investissement dynamique, durable et non délocalisable. Il fait des comparaisons internationales.

ISBN : 978-2-507-00259-6
EAN : 9782507002596

Les femmes et la discrimination : dépression, religion, société
Douki Dedieu, Saïda
O. Jacob
29/09/2011
Psychologie
Résumé : L'essai s'appuie sur les facteurs sociaux pour expliquer les troubles dépressifs
et anxieux chez les femmes. Il montre que malgré les changements survenus dans
l'histoire, la hiérarchie sexuelle se maintient dans le monde, y compris dans les sociétés occidentales.
L'analyse porte sur des situations sociales pathogènes, en se focalisant particulièrement sur la
situation des femmes musulmanes.
ISBN : 978-2-7381-2719-8
EAN : 9782738127198

Libre comme un homme : la grande histoire de la pilule
Eig, Jonathan
Globe
18/01/2017
Résumé : Cet ouvrage retrace l'histoire des quatre pionniers à l'origine de la pilule
contraceptive aux Etats-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle : Margaret Sanger,
Katharine McCormick, Gregory Pincus et John Rock. Il aborde leurs recherches, leur
engagement féministe et leur combat contre les mentalités de leur époque. Il montre également les
changements sociaux entraînés par cette découverte.
ISBN : 978-2-211-22632-5
EAN : 9782211226325

Le corps enchaîné : comment l'islam contrôle la femme
Ennaji, Mohammed
Non lieu
la Croisée des chemins
15/04/2019
Résumé : Ecrivain et historien, professeur à l'Université Mohamed V de Rabat, l'auteur
analyse la représentation islamique du corps féminin et le statut quasi servile des
femmes dans les textes de la tradition sunnite.
ISBN : 978-2-35270-284-9
EAN : 9782352702849

Femen
Femen
Calmann-Lévy
06/03/2013
Résumé : Histoire de ce nouveau féminisme, radical et spectaculaire né en Ukraine à
l'occasion de l'Euro de football 2012, qui commence à faire des émules en France, mais
aussi au Brésil, en Allemagne, etc.
ISBN : 978-2-7021-4458-9
EAN : 9782702144589

Bad feminist
Gay, Roxane
Denoël
22/03/2018
Impacts
Résumé : Dans ces chroniques, initialement publiées dans The New York Times et sur le
site The Rumpus, la féministe afro-américaine évoque son enfance, réfléchit aux notions
de race et de genre. Elle dit aussi sa lassitude des prises de position parfois trop clivantes de certaines
organisations féministes.
ISBN : 978-2-207-13964-6
EAN : 9782207139646

Dis, c'est quoi le féminisme ?
Geerts, Nadia
La Renaissance du livre
04/04/2017
Dis, c'est quoi ?
Résumé : A travers un dialogue avec sa fille adolescente, l'auteure retrace l'histoire du
féminisme, d'Olympe de Gouges aux Femen en passant par les suffragettes, avec pour
fil conducteur l'exigence du refus de toute réduction de l'individu à son sexe.
ISBN : 978-2-507-05498-4
EAN : 9782507054984

Femmes artistes
Gentil, Mélanie
Ed. Palette
13/09/2017
Résumé : Un ouvrage qui retrace l'affirmation des femmes dans le monde de l'art au fil
des siècles.
ISBN : 978-2-35832-215-7
EAN : 9782358322157

Le dernier salaire : chronique d'une quinqua en fin de droits
Gilquin, Margaux
XO
14/04/2016
Document
Résumé : A 48 ans, Margaux perd son emploi. Commence un parcours éprouvant pour
cette femme prête à tout pour survivre, pour ne pas finir à la rue. Avec tristesse, colère
et humour, l'auteure revient sur son histoire qui commence par Pôle emploi, se poursuit dans les
agences d'intérim, ou devant des recruteurs. Prix 2017 du meilleur ouvrage sur le monde du travail,
écrit par un salarié.
ISBN : 978-2-84563-863-1
EAN : 9782845638631

Femmes, Islam et Occident
Osire Glacier (Hadouche)
Glacier, Osire
PLEINE LUNE (DE LA)
29/01/2018
Regards solidaires
Résumé : Dans Femmes, Islam et Occident, Osire Glacier (Hadouche) retrace l'historique du port du
voile et nous fait découvrir des féministes arabo-musulmanes qui se sont penchées sur la question du
statut des femmes dans l'islam, montrant l'importance des luttes de ces femmes et leur contribution à
l'avancement des droits humains dans leur société et dans le monde. À l'instar de toutes les sociétés
humaines, les pays musulmans abritent une multitude de voix et une pensée plurielle, notamment en
matière d'égalité entre les sexes.
ISBN : 978-2-89024-486-3
EAN : 9782890244863

Ainsi soit-elle
Groult, Benoîte
Le Livre de poche
13/09/2006
Le Livre de poche, n° 4915
Résumé : Analyse le servage de la femme et lance une protestation publique contre la
pratique de l'excision, avec lucidité, courage et humour comme armes de combat.
ISBN : 2-253-01605-5
EAN : 9782253016052

La nouvelle cause des femmes
Halimi, Gisèle
Seuil
07/11/1997

Résumé : Cette célèbre avocate, née en Tunisie, connue pour ses prises de positions féministes, lance
un nouveau manifeste enlevé et incisif. Ce livre plaide pour pour une égalité réelle pour toutes, qui
passe par la parité.
ISBN : 2-02-031973-X
EAN : 9782020319737

Défendez-vous ! : le guide complet des femmes qui prennent leur sécurité
en main
Hennequin, Laurent
Oudet-Dorin, Laure
Hachette Pratique
14/11/2018
Résumé : Des techniques d'autodéfense inspirées de divers arts martiaux à destination des femmes.
ISBN : 978-2-01-706901-0
EAN : 9782017069010

Les soeurs savantes : Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins qui ont fait
l'histoire
Henry, Natacha
Voir de près
30/04/2018
Collection 16
Résumé : Les destins croisés de M. Curie et de sa soeur Bronia, une des premières
femmes médecins, toujours présentes l'une pour l'autre tout au long de leur vie. Entre la Pologne et
Paris, elles partagent ambitions professionnelles, douleurs de l'histoire, joies et drames familiaux.
ISBN : 978-2-37828-111-3
EAN : 9782378281113

Le féminisme : en 7 slogans et citations
Husson, Anne-Charlotte
Mathieu, Thomas
Le Lombard
07/10/2016
La petite bédéthèque des savoirs. Société, n° 11
Résumé : Cette bande dessinée retrace les grands étapes du mouvement féministe et
en explicite les concepts clés, comme le genre, la domination masculine, le slut-shaming ou encore la
double invisibilisation.
ISBN : 978-2-8036-3740-9
EAN : 9782803637409

Reflets dans un oeil d'homme : essai
Huston, Nancy
Actes Sud
Leméac
02/05/2012
Domaine français
Résumé : N. Huston convoque ici sa propre expérience, comme celles d'artistes qui
l'entourent, pour analyser toutes les influences qui façonnent la femme contemporaine.
Elle met en avant les contradictions d'une société qui nie la différence des sexes tout en
l'exacerbant à travers l'industrie de la beauté et de la pornographie.
ISBN : 978-2-330-00587-0
EAN : 9782330005870

Loin des mosquées
Job, Armel
R. Laffont
09/02/2012
Résumé : Turc grandi en Belgique, Evren veut épouser sa cousine, Deyra, qui habite
Cologne. Elle refuse, alors les parents d'Evren arrangent son mariage avec une jeune
fille, Yaesmin. Le couple apprend à s’apprivoiser, jusqu’au jour où Deyra débarque à
l’improviste en Belgique. Par le biais du thème des mariages forcés, l’auteur rend hommage au
combat des femmes pour le droit à la liberté.
ISBN : 978-2-221-12953-1
EAN : 9782221129531

Championnes : elles ont conquis l'or, l'argent, le bronze
Kaltenbach, Lorraine
Portier-Kaltenbach, Clémentine
Arthaud
09/01/2019
Arthaud poche
Résumé : De Kyneska, princesse grecque de Sparte, championne de course de char et
première femme de l'histoire à gagner les jeux Olympiques, à la minuscule Keiko
Fukuda, qui à l'âge de 98 ans devint la première judoka à atteindre le grade de ceinture noire dixième
dan, ce livre est un hommage à toutes les sportives, femmes d'action et de caractère qui s'imposèrent
comme championnes.
ISBN : 978-2-08-144497-3
EAN : 9782081444973

Burkini : autopsie d'un fait divers
Kaufmann, Jean-Claude
Les Liens qui libèrent
17/05/2017
Résumé : Août 2016, un conflit de personnes à propos du port du burkini sur les plages
françaises renouvelle les discussions autour de la liberté d'usage des signes religieux ou
culturels dans l'espace public. Médias et réseaux sociaux amplifient le débat dans
l'urgence, entraînant des positionnements extrêmes. Le sociologue décrypte la polémique.
ISBN : 979-10-209-0507-9
EAN : 9791020905079

La femme surdouée : double différence, double défi
Kermadec, Monique de
Albin Michel
02/10/2019
Résumé : La psychothérapeute propose des pistes pour optimiser son potentiel en tant
que femme surdouée au sien de la société contemporaine dans laquelle les schémas de
réussite archétypaux perdurent.
ISBN : 978-2-226-44574-2
EAN : 9782226445742

Les hirondelles de Kaboul
Khadra, Yasmina
Julliard
26/08/2002
Résumé : Dans le Kaboul des talibans, Mohsen vit avec sa femme Zuneira, enfermée
chez elle. Les temps sont durs mais leur amour et leur respect mutuel les aident à
surmonter cet état de fait. Un jour que Mohsen se promène dans Kaboul, il se retrouve
au milieu d'une foule qui veut lapider une femme coupable d'adultère.
ISBN : 2-260-01596-4
EAN : 9782260015963

La mythologie au féminin : aux sources du sexisme
Labarrière, Dominique
G. Trédaniel
08/10/2019
Résumé : L'auteure se propose de retracer l'origine des préjugés sexistes et machistes
véhiculés au sein de la culture occidentale dans les récits mythologiques de la Grèce
antique. Elle montre que les griefs majeurs faits aux femmes tout au long de l'histoire se
retrouvent de manière quintessenciée dans les figures féminines de la mythologie, de Gaïa à Jocaste
en passant par Héra, Circé ou encore Médée.
ISBN : 978-2-8132-2132-2
EAN : 9782813221322

Toutes les femmes ne viennent pas de Vénus : l'égalité aujourd'hui
Lazimi, Charlotte
Michalon
06/11/2014
Essai
Résumé : A travers douze chapitres sur le monde du travail, la culture, les violences, les
combats pour les droits des femmes, le sport, le sexisme, cet ouvrage fait le bilan sur la
condition féminine. Experts, anonymes, personnalités du monde sportif, économique, culturel,
politique sont interviewés, avec les références culturelles de ces dernières années.
ISBN : 978-2-84186-766-0
EAN : 9782841867660

Libérées ! : le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale
Lecoq, Titiou
Fayard
04/10/2017
Documents
Résumé : Un essai au style enlevé sur l'identité féminine et la voie de son émancipation
notamment par le prisme des tâches domestiques.
ISBN : 978-2-213-70534-7
EAN : 9782213705347

Des femmes diacres : hier, aujourd'hui, demain
Macy, Gary
Ditewig, William T.
Zagano, Phyllis
Cerf
Novalis
24/01/2019
Résumé : Les trois essais permettent d'approfondir le débat sur la participation des femmes à la vie de
l'Eglise catholique en tant que diacres. L'histoire de l'organisation du diaconat et de ses missions est
retracée, ainsi que les effets du concile Vatican II et les perspectives d'avenir des femmes au sein de
ce ministère.
ISBN : 978-2-204-13026-4
EAN : 9782204130264

Vers la liberté
Mahmoody, Mahtob
J.-C. Gawsewitch éditeur
22/08/2013
Résumé : Aujourd'hui âgée de 32 ans, Mahtob raconte comment elle a vécu les
événements relatés par sa mère dans Jamais sans ma fille : le kidnapping, la fuite, la
menace de vengeance de son père, les traumatismes, etc.
ISBN : 978-2-35013-423-9
EAN : 9782350134239

Il fallait que je vous le dise
Mermilliod, Aude
Casterman
08/05/2019
Résumé : Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une
femme parce qu'il s'accompagne de sentiments ambivalents : angoisse, culpabilité,
solitude, souffrance physique, entre autres. Un témoignage en faveur de ce droit. Prix Région Centre,
Val-de-Loire 2019 (BD Boum).
ISBN : 978-2-203-15373-8
EAN : 9782203153738

Olympe de Gouges et les droits de la femme
Mousset, Sophie
Le Félin
20/03/2003
Les marginaux
Résumé : Présentation de la vie d'Olympe de Gouges, femme de lettres française
connue pour son combat pour les droits des femmes sous la Révolution française et
pour la publication de sa Déclaration des droits de la femme en 1791.
ISBN : 2-86645-495-2
EAN : 9782866454951

Réparer les femmes : un combat contre la barbarie
Mukwege, Denis
Cadière, Guy-Bernard
Mardaga
28/03/2019
Résumé : Témoignages du docteur Mukwege, chirurgien congolais spécialisé dans la
reconstruction du corps des femmes victimes de viols et de mutilations dans la région
de Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, et du professeur Cadière, spécialiste belge
de la chirurgie minimale invasive. Tous deux racontent leur combat contre la barbarie.
ISBN : 978-2-8047-0730-9
EAN : 9782804707309

Pour que je sois la dernière
Murad, Nadia
Fayard
07/02/2018
Documents
Résumé : En 2014, les djihadistes de Daech entrent dans le petit village rural de Kocho,
en Irak, et massacrent tous les hommes de la communauté yézidie qui refusent de se
convertir à l'islam, ainsi que les femmes trop vieilles pour servir d'esclaves sexuelles. Nadia, 21 ans,
est emmenée à Mossoul pour y être vendue. Après avoir été battue et violée, elle réussit à s'enfuir.
Prix Nobel de la paix 2018.
ISBN : 978-2-213-70554-5

EAN : 9782213705545

Devenir
Obama, Michelle
Fayard
13/11/2018
Résumé : L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à
occuper cette fonction, retrace son parcours : son enfance dans le South Side de
Chicago, sa formation d'avocate, les années à concilier vie professionnelle et de mère
de famille puis les deux mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires et ses défaites
ainsi que son engagement en faveur des droits des femmes.
ISBN : 978-2-213-70611-5
EAN : 9782213706115

Grandes voix du féminisme
Pellegrin, Nicole
Flammarion

Lacan à l'école des femmes
Pesenti-Irrmann, Marie
Erès
21/09/2017
Point hors ligne
Résumé : Une lecture de Lacan par le biais des femmes qui l'ont inspiré, touché ou fait
progresser dans sa réflexion et qui jalonnent son oeuvre.
ISBN : 978-2-7492-5595-8
EAN : 9782749255958

L'homme est l'avenir de la femme : autopsie du féminisme contemporain
Polony, Natacha
Lattès
09/01/2008
Résumé : Cinquante ans après le Deuxième sexe, les promesses du féminisme à la
française ont-elles été accomplies ? L'auteure montre que l'époque peine à penser
l'égalité autrement que comme lutte ou, au contraire, effacement des différences. Il
faut renouer avec la tradition française unique d'un rapport entre hommes et femmes pacifié et
complémentaire, humaniste. Prix Louis Pauwels 2008.
ISBN : 978-2-7096-2817-4
EAN : 9782709628174

En finir avec la culture du viol
Renard, Noémie
Les petits matins
08/03/2018
Essai
Résumé : Un essai qui dénonce la culture du viol. Les violences sexuelles envers les
femmes ont des causes sociales telles que l'impunité des agresseurs, les idées reçues
sur la sexualité ou les inégalités structurelles. L'auteure propose des pistes concrètes pour identifier
les éléments culturels qui servent de justification à ces actes et y mettre un terme.
ISBN : 978-2-36383-247-4
EAN : 9782363832474

Etre femme au travail : ce qu'il faut savoir pour réussir mais qu'on ne vous
dit pas
Sarfati, Anne-Cécile
O. Jacob
06/02/2014
Poches Odile Jacob, n° 364
Résumé : Ce guide, destiné aux femmes, présente les stratégies pour réussir dans la vie
professionnelle comme dans la vie privée. Il fournit des recommandations pour trouver
les mots et l'attitude efficaces dans toute situation : obtenir une augmentation, s'affirmer dans un
univers masculin, créer son réseau professionnel, annoncer sa grossesse, s'organiser ou surmonter la
culpabilité.
ISBN : 978-2-7381-3083-9
EAN : 9782738130839

L'amour après #MeToo : traité de séduction à l'usage des hommes qui ne
savent plus comment parler aux femmes
Schmidt, Fiona
Hachette Pratique
03/10/2018
Résumé : Ecrit par une journaliste féministe, ce guide entend réconcilier les genres sur
l'oreiller tout en remettant en cause certaines idées préconçues sur l'amour, le sexe et la séduction.
Au lendemain du bouleversement de l'affaire Weinstein, il répond aux interrogations des hommes et
leur propose une nouvelle manière d'aborder les femmes.
ISBN : 978-2-01-706894-5
EAN : 9782017068945

Les promesses de l'âge : à 75 ans, ma nouvelle liberté
Servan-Schreiber, Perla
Flammarion
19/09/2018

Résumé : L'auteure donne des conseils pour accepter son âge, ne plus subir l'angoisse du temps qui
passe, en s'appuyant sur des épisodes personnels et des témoignages de femmes de 74 à 94 ans.
ISBN : 978-2-08-144619-9
EAN : 9782081446199

L'islam pensé par une femme
Tabbara, Nayla
Bayard
17/10/2018
Résumé : L'auteure offre une lecture du Coran qui laisse droit à la part féminine de la
raison et de la sensibilité. Elle propose d'envisager sous un jour nouveau l'ensemble de
la religion musulmane, grâce à un regard dégagé d'une conception littéraliste et d'une pratique
purement formelle.
ISBN : 978-2-227-49385-8
EAN : 9782227493858

Le livre noir de la condition des femmes
Treiner, Sandrine
XO
09/03/2006
Résumé : Un état des lieux international de la condition des femmes, aujourd'hui. Dans
bien des régions du monde, les femmes sont maltraitées, et n'ont pas les mêmes droits
civils et sociaux que les hommes. Des contributeurs du monde entier présentent des
articles, portraits, témoignages et synthèses d'études internationales.
ISBN : 2-84563-200-2
EAN : 9782845632004

Des femmes dans l'histoire : en Belgique, depuis 1830
Van Rokeghem, Suzanne
Vercheval-Vervoort, Jeanne
Aubenas, Jacqueline
L. Pire
21/09/2006
Voix de l'histoire
Résumé : Histoire des femmes belges et de leur condition sociale au cours de l'histoire à travers des
sujets tels que l'éducation, la mixité, les droits civils et politiques, le travail professionnel, l'accès aux
métiers réservés aux hommes. L'ouvrage contient une galerie de portraits de femmes axés sur leurs
réalisations et leur histoire personnelle : des intellectuelles, des artistes, des ouvrières, etc.
ISBN : 2-87415-523-3
EAN : 9782874155239

Non c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes
qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire
Zeilinger, Irene
La Découverte
31/05/2018
La Découverte poche. Essais, n° 487
Résumé : Guide sur toutes les formes de violences commises sur les femmes :
interpellations, harcèlements, agressions verbales, sexuelles... L'auteur montre comment dire non,
oser se défendre et propose des astuces, des conseils pratiques que se doit au niveau mental
émotionnel, verbal ou physique pour face à une agression. Avec des adresses d'associations d'aide
aux victimes de violences.
ISBN : 978-2-348-03625-5
EAN : 9782348036255

Femmes, si vous osiez : le monde s'en porterait mieux
Zieseniss de Thuin, Aude
R. Laffont
19/01/2012
Résumé : En racontant son parcours d'exception et son expérience et en transmettant
des témoignages de femmes qui se sont battues, l'auteure invite les femmes à croire en
elles et à assumer enfin leurs ambitions.
ISBN : 978-2-221-12688-2
EAN : 9782221126882

