Une farouche liberté
Livre numérique
Halimi, Gisèle (1927-2020). Personne interviewée |
Cojean, Annick (1957-....). Intervieweur
Edité par Grasset. Paris - 2020
G. Halimi, avocate, militante et femme politique, témoigne de son parcours et de son
activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes
générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Document
ISBN
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Sujets
Halimi Gisèle (1927-2020) -- Biographie
Féminisme
Avocates -- France -- 1945-....
Classification
Société / Vie sociale
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Le regard féminin - Une révolution à l'écran
Livre numérique
Brey, Iris. Auteur
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2020
L'auteure étudie l'histoire cinématographique pour voir comment les réalisateurs et
réalisatrices dépassent ce que Laura Mulvey a appelé le regard masculin et qui consiste
à ne jamais voir les femmes comme des sujets agissants. Elle met en lumière les façons
de filmer les femmes sans en faire des objets et invite le lecteur à s'interroger sur le sens
caché des images. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
06/02/2020
Collection
Les feux
ISBN
978-2-8236-1407-7
EAN de l'offre
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Femmes -- Au cinéma
Classification
Cinéma
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Le deuxième sexe (Tome 1) - Les faits et les mythes
Livre numérique
Beauvoir, Simone de (1908-1986). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2014
Langue
français
Date de publication
06/02/2014
Collection
Le Deuxième sexe ; Folio ; . Essais
ISBN
2-07-032351-X
EAN de l'offre
9782072554582
Sujets
Femmes -- Condition
Classification
Société / Vie sociale
Titre
Le deuxième sexe
Année
1949
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Littératures
Description
Essai
Plus d'informations...

Le deuxième sexe (Tome 2) - L'expérience vécue
Livre numérique
Beauvoir, Simone de (1908-1986). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2014
Langue
français
Date de publication
06/02/2014
Collection
Le Deuxième sexe ; Folio ; . Essais
ISBN
2-07-032352-8
EAN de l'offre
9782072554605
Sujets
Femmes -- Condition
Classification
Société / Vie sociale
Titre
Le deuxième sexe
Année
1949
Classification
Littératures
Description
Essai
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Je ne serais pas arrivée là si...
Livre numérique
Cojean, Annick (1957-....). Intervieweur
Edité par Grasset. Paris - 2018
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. ©Electre 2022
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français
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Monde. Éditeur scientifique
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Combats et métamorphoses d'une femme
Livre numérique
Louis, Edouard (1992-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2021
Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a tué mon
père, l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa mère. Il montre
comment celle-ci, accablée par un emploi aliénant et une vie de couple inexistante,
retrouve l'élan vital en s'installant à Paris et en renouant avec son fils. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
01/04/2021
Collection
Cadre rouge
ISBN
978-2-02-131254-6
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Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
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Le Musée des sorcières
Livre numérique
Clément, Catherine (1939-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2020
Une réflexion sur l'histoire des sorcières en Europe ainsi que sur ses liens avec la
misogynie, le féminisme, la religion et la sorcellerie. A la fin du XVIIe siècle, cette vision de
la femme s'est transformée, devenant le symbole de la vierge pure, respectée et muette.
©Electre 2021
Langue
français
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Sorcières -- Histoire
Sorcières -- Dans les représentations sociales
Femmes -- Conditions sociales -- Histoire
Classification
Société / Vie sociale
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Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Livre numérique
Gouges, Olympe de (1748-1793). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
A la Révolution, les femmes sont exclues du pouvoir et du savoir malgré la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789. O. de Gouges en reprend chaque article et
compose ce texte, en 1791, afin d'établir l'égalité juridique et légale entre l'homme et la
femme. L'oeuvre est accompagnée d'un appareil pédagogique éclairant son contexte de
création et sa réception. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
03/06/2021
Collection
Folio + lycée
Contributeurs
Doudet, Sophie. Éditeur scientifique
ISBN
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Gouges - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Olympe de (1748-1793)
Classification
Enseignement secondaire / Littérature
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Une femme remarquable
Livre numérique
Avon, Sophie (1959-....). Auteur
Edité par Mercure de France. Paris - 2021
Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants
naissent dont Simone qui meurt à 5 ans. Cette tragédie terrasse Germaine qui parvient à
se relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent et Germaine devient
institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la
grand-mère de l'auteure. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
19/08/2021
Collection
Bleue
ISBN
978-2-7152-5742-9
EAN de l'offre
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Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
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Les Femmes puissantes
Livre numérique
Salamé, Léa. Auteur
Edité par Les Arènes. Paris ; France-Inter - 2020
La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa
nature, la manière dont il s'est construit et leur rapport à la féminité : Nathalie KosciuskoMorizet, Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou
Christiane Taubira. Entretiens issus de l'émission de France Inter. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
09/09/2020
ISBN
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EAN de l'offre
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Leadership féminin
Célébrités
Influence sociale
Classification
Société / Vie sociale
Plus d'informations...

La force des femmes
Livre numérique
Mukwege, Denis (1955-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Médecin et militant de renommée mondiale, prix Nobel de la paix en 2018 pour sa lutte
contre les violences faites aux femmes, Denis Mukwege a fondé un hôpital au sein
duquel les victimes de mutilations et de viols sont prises en charge, dans un Congo
ravagé par les conflits. Célébrant la résilience des femmes, il appelle à agir contre les
violences sexuelles par une refondation de la masculinité. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
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Collection
Hors série connaissance
Contributeurs
Chuvin, Marie. Traducteur
Devaux, Laetitia (1970-....). Traducteur
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Victimes d'abus sexuels -- Congo (République démocratique) -- 1990-2020
Viol comme arme de guerre -- Congo (République démocratique) -- 1990-2020
Résilience -- Psychologie -- Congo (République démocratique) -- 1990-2020
Masculinité -- Congo (République démocratique) -- 1990-2020
Récits personnels
Classification
Droit et justice / Criminalité
Plus d'informations...

Femmes puissantes - saison 2
Livre numérique
Salamé, Léa. Auteur
Edité par Les Arènes. Paris ; France-Inter - 2021
La journaliste donne la parole à des femmes célèbres qui évoquent la manière dont elles
ont bravé les stéréotypes pour accomplir leur destin : l'actrice Marion Cotillard, la femme
politique Arlette Laguiller, la maire de Paris Anne Hidalgo ou la colonelle Karine Lejeune.
Entretiens issus de l'émission de France Inter. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
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Célébrités -- Influence
Entretiens
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Société / Vie sociale
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Les grandes Oubliées - Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes
Livre numérique
Lecoq, Titiou (1980-....). Auteur
Edité par l'Iconoclaste. Paris - 2021
A chaque époque, des femmes ont agi, dirigé, créé, gouverné mais elles n'apparaissent
pas dans les manuels d'histoire. Du temps des cavernes jusqu'à nos jours, l'auteure
passe au crible les découvertes les plus récentes, analyse les mécanismes de la
domination masculine et présente quelques vies oubliées. ©Electre 2022
Langue
français
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Perrot, Michelle (1928-....). Préfacier, etc.
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Femmes
Histoire universelle
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Société / Vie sociale
Plus d'informations...

Recherche femme parfaite
Livre numérique
Berest, Anne (1979-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2015
Julie, cadre supérieur, et Emilienne, photographe, partagent le même palier. Une nuit,
Julie sombre dans une crise de folie et Emilienne découvre que sa voisine souffre d'une
dépression cachée à son entourage. Elle décide de comprendre ce mal en partant
photographier les femmes parfaites à qui sa nouvelle amie voudrait tant ressembler.
©Electre 2021
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Trouble dans le genre
Livre numérique
Butler, Judith (1956-....). Auteur
Edité par La Découverte. Paris - 2019
L'auteure affirme que le genre n'exprime pas une essence mais un effet naturalisé et
stabilisé par une performance. Exprimant une approche nouvelle de l'identité sexuelle, du
sexe biologique aux identités de genre en passant par le désir et la sexualité, elle remet
en cause notre propre perception, infirmant ou confirmant les travaux de M. Foucault, de
Sigmund Freud ou ceux de C. Lévi-Strauss. ©Electre 2022
Langue
français
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Scum Manifesto
Livre numérique
Solanas, Valerie (1936-1988). Auteur
Edité par Mille et une nuits. Paris - 2021
Publié en 1967, ce manifeste fait le constat dans une première partie des particularismes
sociaux dont l'homme est l'unique instigateur (la guerre, la lutte, la vanité ou l'argent) et
utilise, dans une seconde partie, toutes ces armes verbales comme des arguments de
séduction féminine (sélection discriminatrice ou trivialité du vocabulaire). Rien n'échappe
à cette critique de la réification. ©Electre 2022
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La Domination masculine
Livre numérique
Bourdieu, Pierre (1930-2002). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2016
Difficile de remettre en question la domination masculine tellement elle est ancrée dans
nos inconscients et accordée à nos attentes. Partant d'une description ethnographique
de la société kabyle, Pierre Bourdieu explore les structures symboliques de cet
inconscient androcentrique qui survit chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
©Electre 2022
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Les femmes ou Les silences de l'histoire
Livre numérique
Perrot, Michelle (1928-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - 2020
Etude sur la condition des femmes aux XIXe et XXe siècles ainsi que sur les raisons de
leur absence dans l'histoire militaire et technique, dans les livres et dans le récit
historique. ©Electre 2021
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français
Date de publication
22/01/2020
Collection
Champs ; . Histoire
ISBN
978-2-08-145199-5
EAN de l'offre
9782081509719
Sujets
Femmes -- Histoire
Femmes -- Conditions sociales
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Société / Vie sociale
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Il y a deux sexes. Essais de féminologie
Livre numérique
Fouque, Antoinette (1936-2014). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2015
L'animatrice du Mouvement de libération des femmes et fondatrice de la féminologie
expose les aspects d'une recherche et d'une lutte qu'elle ne qualifie pas de féministes.
Elle évoque le leurre de l'égalité des sexes et dresse un état de la situation de la femme
et des discriminations sexistes, en France et ailleurs. Les débats sur la maternité, la
violence ou le voile sont notamment abordés. ©Electre 2022
Langue
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Collection
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EAN de l'offre
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Femmes -- Conditions sociales -- 1970-....
Egalité des sexes
Féminisme
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Société / Vie sociale
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Ma vie sur la route
Livre numérique
Steinem, Gloria (1934-....). Auteur
Edité par HarperCollins. Paris - 2019
La journaliste féministe retrace les nombreuses luttes qui ont émaillé les cinquante
dernières années de l'histoire américaine, de la lutte pour les droits civiques à celle de la
communauté LGBT en passant par la cause amérindienne et le droit à l'avortement.
©Electre 2022
Langue
français
Contributeurs
Lalechère, Karine (1967-....). Traducteur
Taubira, Christiane (1952-....). Préfacier, etc.
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Société / Vie sociale
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Ainsi soient-elles
Livre numérique
Guienne, Françoise (1939-....). Éditeur scientifique
Edité par Grasset. Paris - 2003
Réunit les contributions des intervenants du colloque consacré au féminisme et à l'un de
ses essais phares Ainsi soit-elle de Benoîte Groult. ©Electre 2022
Langue
français
Contributeurs
Guienne, Françoise (1939-....). Éditeur scientifique
ISBN
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EAN de l'offre
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Sujets
Féminisme -- 1970-....
Classification
Littérature / Histoire de la littérature
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Une femme (éd. poche)
Livre numérique
Aleramo, Sibilla (1876-1960). Auteur
Edité par Des femmes-Antoinette Fouque. Paris - 2021
Autobiographie romancée, ce récit est celui d'une lutte individuelle, d'une femme qui voue
un amour passionnel à son père et reste attristée par l'attitude de sa mère, qui sombre
dans la folie. Face à un mari tyrannique, elle tente de conquérir son indépendance
intellectuelle et affective, bien qu'elle doive renoncer à son fils pour devenir une femme
libre et active. Premier roman. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
15/04/2021
Contributeurs
Des femmes. Traducteur
ISBN
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EAN de l'offre
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Littérature moderne et contemporaine / Romans / Biographies romancées
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Dictionnaire des féministes. France - XVIIIe-XXIe siècle
Livre numérique
Bard, Christine (1965-....). Directeur de publication | Chaperon, Sylvie. Collaborateur
Edité par PUF. Paris - 2017
A la fois biographique et thématique, ce dictionnaire rend compte, avec méthode et
pédagogie, de la richesse du mouvement féministe en France. Il traite aussi bien de la
contestation de l'inégalité entre les sexes que des mouvements de femmes, des
philosophies et des idéologies qui les nourrissent. ©Electre 2021
Langue
français
Contributeurs
Bard, Christine (1965-....). Directeur de publication
Chaperon, Sylvie. Collaborateur
ISBN
978-2-13-078720-4
EAN de l'offre
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Féministes -- France -- Dictionnaires biographiques
Féminisme -- France -- Histoire -- Dictionnaires
Classification
Société / Vie sociale
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Femme, réveille-toi ! Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne et autres écrits
Livre numérique
Gouges, Olympe de (1748-1793). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2014
Une déclaration des droits au féminin écrite en 1792. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
30/01/2014
Collection
Folio ; . 2 euros
Contributeurs
Reid, Martine (1953-....). Éditeur scientifique
ISBN
978-2-07-045742-7
EAN de l'offre
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Gouges Olympe de (1748-1793) -- Critique et interprétation
Gouges Olympe de (1748-1793) -- Pensée politique et sociale
Droits des femmes -- France -- 18e siècle
Classification
Politique et administration publique / Politique
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Une brève histoire de l'égalité
Livre numérique
Piketty, Thomas (1971-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2021
Une histoire comparative des inégalités de classes sociales dans les sociétés humaines
retraçant les révoltes et les révolutions, les luttes sociales et les différentes formes de
crise ainsi que les phases de régression. L'auteur souligne la présence d'un mouvement
historique vers l'égalité qui résulte d'un processus politique et idéologique. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
Collection
Sciences humaines
ISBN
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Inégalité sociale -- Histoire
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Maman Colonelle
Vidéo numérique
Dieudo Hamadi (Réalisateur)
La Colonelle Honorine Munyole travaille au sein de la police congolaise où elle est
chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences sexuelles. À
travers le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du commun qui
lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes
et aux enfants en République démocratique du Congo, de Bukavu à Kisangani. Si
l'empathie est grande avec Honorine, on se prend à la plaindre autant qu'à l'admirer. Car
le film ne cherche pas à raconter une belle histoire édifiante, il montre les difficultés
quotidiennes que doit affronter une femme officier de police, chargée d'encadrer une
équipe de policiers plutôt "amateurs", auxquels elle tente d'inculquer une régle quasi
militaire bien éloignée de leurs habitudes. Manque de moyens et pauvreté endémique, le
chemin est encore long pour la Colonelle Honorine, seule maîtresse à bord d'un bateau
qui est bien prêt de sombrer.mais qui surnage encore, on ne sait par quel miracle.
Langue
français ; OTHR
Sujets
Enfants maltraités - Afrique
Police - Congo (République démocratique)
Policiers
Plus d'informations...

Roman de femmes
Vidéo numérique
Jean-Christophe Victor (Réalisateur)
Dans le cadre de ses résidences d'écrivains, la médiathèque des Mureaux confie à
Ricardo Montserrat un atelier d'écriture composé de femmes, toutes immigrées, et pour la
plupart de religion musulmane : Marocaines, Maliennes, Comoriennes. L'objectif est pour
elles d'écrire à plusieurs mains un véritable roman bilingue (français et langues
maternelles) destiné à être publié. Cette initiative est particulièrement chère à Ricardo
Montserrat, écrivain de romans noirs et homme de théâtre, qui place au centre de son
travail la lutte contre l'inertie des préjugés et considère la création comme un outil, un
instrument afin de redonner une cohérence à la vie : «dominer la langue, c'est avoir le
pouvoir». Ce film, qui témoigne du déroulement de l'atelier, met en lumière l'évolution
intérieure des femmes qui y ont participé, leur prise de parole progressive, leur désir de
s'ouvrir au monde et à elles-mêmes. Des entretiens avec les femmes participant à
l'atelier, avec Ricardo Montserrat et avec Leslie Thomas, directrice de la médiathèque
des Mureaux, complètent les séances de travail filmées. Le roman sera publié sous le
titre: "Les Filles d'Ariane".
Langue
français
Sujets
Droits des femmes
Émigration et immigration - Aspect psychologique
Immigrées - France
Intégration sociale - France
Montserrat - Ricardo - 1954-....
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En bataille, portrait d'une directrice de prison
Vidéo numérique
Eve Duchemin (Réalisateur)
À rebours de la majeure partie des films documentaires tournés en prison, qui se
focalisent sur les détenus et les conditions de détention, la réalisatrice du film "En
bataille" tourne la caméra vers le hors-champ de l'administration pénitentiaire, horschamp paradoxal que l'on découvre avec d'autant plus d'intérêt et de curiosité que le
directeur de la centrale (située "quelque part" en Picardie) est une jeune femme
d'apparence fragile et que l'on devine désabusée. La directrice vit dans un appartement
de fonction proche de la prison. La caméra s'y faufile la nuit pour filmer les temps de
latence entre deux journées de travail, des heures passées entre la cuisine et les
poubelles, et où la cigarette tient lieu de soutien affectif, de rempart contre la perte du lien
nécessaire avec la vraie vie. La prison enferme et étouffe tous ceux qui l'habitent, les
condamnés comme ceux qui se croient libres. Même Marie, qui s'est forgé un masque de
sphynx et un discours parfaitement mesuré, qu'elle prodigue aux détenus et aux
collègues de travail dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce genre difficile du portrait
psychologique, Ève Duchemin fait merveille. Sa formation de chef opérateur lui permet de
construire une relation duelle avec les personnes qu'elle filme, souvent sur le fil du rasoir:
ici, une directrice de prison en équilibre instable, là une jeune femme incertaine de son
avenir ("L'Âge adulte" en 2012)..
Langue
français
Sujets
Métiers - Prisons
Prisons - France - 2000-....
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Honeyland, la femme aux abeilles
Vidéo numérique
Ljubomir Stefanov (Réalisateur) | Tamara Kotevska (Réalisateur)
Hatidze Muratova est l’une des dernières personnes à récolter le miel de manière
traditionnelle dans les montagnes désertiques de la Macédoine du Nord. Sans aucune
protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Nommé aux Oscars et
lauréat de plusieurs prix au festival américain de Sundance, Honeyland provoque
l'adhésion du public en suivant le parcours d’une héroïne attachante, fortement impliquée
dans une des grandes causes actuelles : la préservation de la nature. Le film a tout du
conte de fées écologique, mais il ne se cantonne pas au point de vue parfois dogmatique
associé à ce genre. Le projet des réalisateurs Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska,
malgré leur intention première de démontrer l'utilité de l’application du Protocole de
Nagoya pour la protection de la biodiversité, ne s’accompagne pas d’une édulcoration, ni
d’une idéalisation de la réalité du territoire filmé. Certes, l'environnement est
spectaculaire, mais il est aussi synonyme de désolation et de solitude. Hatidze n’est plus
toute jeune. Cette Cendrillon des montagnes au visage tanné par le soleil vit isolée et
dans un dénuement quasi total avec sa vieille mère, paralysée et aveugle. Le quotidien
abrupt de l’apicultrice est troublé par l’arrivée d’une bruyante famille de nomades turcs.
Après un temps d’observation, elle finit par s’attacher aux nouveaux-venus, notamment à
l’un des enfants à qui elle transmet son savoir ancestral. Jusqu’à la grave mésentente qui
éclate lorsque le voisin Hussein provoque la perte du peu que chacun possède à force
de chercher à récolter trop de miel. Le documentaire adopte, à partir de cette séquence,
une perspective moins distanciée et plus archétypale, Hatidze incarnant le rôle de la
militante respectueuse de la diversité là où le père de famille turc représente le
“capitaliste” prêt à détruire les ressources naturelles pour la survie de sa famille.
"Honeyland", au format fictionnel marqué dans un contexte documentaire, suit résolument
une trame romanesque et allégorique. Les scènes sont écrites, les personnages dirigés,
mais dans cette lutte de toujours entre la réalité et le cinéma, la narration l’emporte et
nous entraîne avec joie dans les tribulations d’Hatidze, dont l’humour est revigorant et la
présence solaire. Les réalisateurs, en pétrissant les personnages pour les ériger en
symboles, transforment cette histoire en un drame puissant à la portée universelle.
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Village de femmes
Vidéo numérique
Tamara Stepanyan (Réalisateur)
C’est un village comme beaucoup d’autres en Arménie, Lichk, que Tamara Stepanyan
découvre un peu par hasard en faisant des repérages dans la région de Gegharkunik, au
nord-est du pays. Cette région de lacs, limitrophe de l’Azerbaïdjan et du Haut-Karabagh,
essentiellement rurale, a attiré l’attention de la réalisatrice plusieurs années auparavant,
quand les journaux ont publié des reportages sur les villages arméniens désertés par les
hommes en âge de travailler. Comme dans les contes traditionnels, la nouvelle venue est
accueillie à Lichk par les enfants et suit l’un d’eux jusque chez sa mère, où elle est invitée
à prendre le café, première étape du lent processus de maturation du film, qui va se
construire au fil des saisons, parallèlement à une quasi-assimilation de la réalisatrice à la
communauté villageoise. Cette relation simple et fluide, cette proximité dans laquelle la
caméra vient s’immiscer sans la fragiliser, au terme d’un an de visites amicales
régulières, irrigue le film d’un bout à l’autre et garantit l’authenticité des propos et des
situations. Pour une raison qui, le temps passant, a perdu de sa pertinence mais que
personne ne remet en question, les hommes continuent à partir chaque année en Russie
construire des routes et ne reviennent chez eux que pendant les mois d’hiver. La caméra
enregistre avec pudeur les retrouvailles et les échanges, emprunts de gêne, de couples
parfois mariés depuis de nombreuses années et qui n’ont jamais eu le temps de faire
connaissance. À l’issue de cette période d’intimité familiale, les femmes retrouvent leur
solitude, qu’elles combattent avec des chants et des danses lorsque le travail leur en
laisse le loisir. Leur vie, elles l’auront passé à attendre, à s’inquiéter, à prendre à bras-lecorps l’avenir de leurs familles et de la communauté en cultivant les terres, élevant le
bétail, préparant la nourriture et assurant toutes les tâches quotidiennes nécessaires.
Existence ingrate et regrets éternels pour certaines de n’avoir pas vécu, d’avoir été
sacrifiées sans raison. Les vieux du village, auxquels Stepanyan fait une large place dans
le film, ne disent pas autre chose lorsqu’ils comparent l’Arménie au tiers-monde et qu’ils
regrettent ouvertement la période soviétique où, au moins, « le gaz et l’électricité étaient
gratuits ».
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Ces hommes qui m'expliquent la vie
Livre numérique
Solnit, Rebecca (1961-....). Auteur
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2018
Depuis trente ans, la féministe américaine s'attache à détricoter les mécanismes de la
domination masculine. Dans ce recueil d'essais, elle explore une nouvelle manière de
penser le féminisme et fournit des armes pour les luttes à venir. ©Electre 2022
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Insoumises
Livre numérique
Evaristo, Conceiçao (1946-....). Auteur
Edité par Anacaona Editions. Paris - 2018
Treize femmes se livrent à une narratrice sur leurs rêves et leurs angoisses, leur
sexualité et leurs amours, mais aussi sur la façon dont elles résistent au racisme, au
sexisme et aux conventions sociales de la société patriarcale brésilienne. ©Electre 2022
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Les hommes aussi s'en souviennent
Livre numérique
Veil, Simone (1927-2017). Auteur | Cojean, Annick (1957-....). Intervieweur
Edité par Stock. Paris - 2004
Présente le discours prononcé par S. Veil le 26 novembre 1974 lorsqu'elle a défendu son
projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse devant l'Assemblée nationale, qui
modifie profondément la loi répressive de 1920. Elle revient dans un entretien avec A.
Cojean sur le contexte houleux dans lequel se sont ensuite déroulés les débats. ©Electre
2021
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Lutte des femmes
Article | Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale | - | | p. 215-245 | 0777-0707
De Visscher, Héloïse
Les femmes font face à des enjeux, des épreuves, des combats, en lien avec leur identité
de femme. La revendication pour l’égalité des droits entre homme et femme n’est pas
neuve. Le féminisme, cependant, est un mouvement collectif qui a tout au plus un siècle.
Qu’en est-il aujourd’hui&nbsp;? Quels sont les combats actuels des femmes pour leur
émancipation&nbsp;? Quels en sont les enjeux&nbsp;? Comment la question de
l’émancipation des femmes, de l’égalité des genres est-elle comprise&nbsp;?
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français ; FRE
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Femmes étalons
Article | La Cause du Désir | - | | p. 94-98 | 2258-8051
Goumarre, Laurent
Langue
français ; FRE
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Sages Femmes
Livre numérique
Richeux, Marie (1984-....). Auteur
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2021
La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir plus sur
ses aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XIXe siècle, ont accouché
de filles sans être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille. Interrogeant ses
tantes, sa mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa lignée, racontant l'histoire
sociale des filles-mères. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
26/08/2021
ISBN
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Classification
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Femmes en mouvement, femmes en politique
Article | L'Homme & la Société | - | | p. 91-104 | 0018-4306
Benveniste, Annie
L’article montre le décalage entre la forte participation des femmes aux différentes étapes
de la révolution tunisienne, d’une part, et leur éviction d’un certain nombre de débats
publics, d’autre part. Il propose de nouveaux modèles pour comprendre les diverses
formes de mobilisation et développe une nouvelle approche des mouvements sociaux
dans les politiques du conflit. Partant de la critique du modèle habermassien de l’espace
public par Nancy Frazer, l’article décrit quelques mouvements militants de femmes en
Tunisie, «&nbsp;arènes subalternes&nbsp;», en s’appuyant sur des enquêtes menées en
2013-2014 et en montrant leurs particularités par rapport à d’autres formes
d’engagement.
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français ; FRE
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Femmes à femmes, maîtresses et servantes
Article | Revue du MAUSS | - | | p. 511-522 | 1247-4819
Porcher, Jocelyne
Langue
français
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Femmes actuelles
Article | Journal français de psychiatrie | - | | p. 21-24 | 1260-5999
Bélot-Fourcade, Pascale
Langue
français ; FRE
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Femmes dirigeantes
Article | Travail, genre et sociétés | - | | p. 19-25 | 1294-6303
Benquet, Marlène | Laufer, Jacqueline
Langue
français ; FRE
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Lacan, les femmes
Article | La Cause freudienne | - | | p. 272-277 | 1240-1684
Solano-Suárez, Esthela
Langue
français ; FRE
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Lady Sapiens
Livre numérique
Cirotteau, Thomas (1975-....). Auteur | Kerner, Jennifer (1987-....). Auteur |
Pincas, Eric. Auteur
Edité par Les Arènes. Paris - 2021
A partir des travaux de 33 scientifiques internationaux, une enquête sur la place et le rôle
des femmes dans la société préhistorique qui reconstitue leur quotidien de chasseresses,
d'artisanes et d'artistes. ©Electre 2021
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Date de publication
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Contributeurs
Gaussein, Pascaline. Illustrateur
Beaune, Sophie A. de. Préfacier, etc.
ISBN
979-10-375-0408-1
EAN de l'offre
9791037504432
Sujets
Femmes préhistoriques
Classification
Préhistoire et paléontologie
Plus d'informations...

Alexandra Kollontaï
Livre numérique
Carrère d'Encausse, Hélène (1929-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2021
Une biographie de cette Russe (1872-1952) qui a été la première femme de l'histoire à
devenir ministre, au sein du gouvernement de Lénine. Elle défend des idées telles que le
droit de vote des femmes, le droit au divorce et le salaire égal entre hommes et femmes.
©Electre 2022
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Femmes et objets
Article | La Cause freudienne | - | | p. 163-167 | 2258-8051
Lutterbach Holck, Ana Lucia | Richard, Colette
Langue
français ; FRE
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Femmes et écriture
Article | Tumultes | - | | p. 147-164 | 1243-549X
Yacine, Tassadit
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français ; FRE
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Des femmes remarquables
Article | La chaîne d'union | - | | p. 46-53 | 0292-8000
Moreillon, Françoise
Langue
français ; FRE
Plus d'informations...

Les femmes cadres
Article | Courrier hebdomadaire du CRISP | - | | p. 1-44 | 0008-9664
Sztum, Pascale
Langue
français ; FRE
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Mères filles, pour la vie
Vidéo numérique
Paule Zajdermann (Réalisateur)
Adapté de l’ouvrage «Mères-filles, une relation à trois» de Caroline Eliacheff et Nathalie
Heinich, publié aux éditions Albin Michel en 2002, le film «Mères filles, pour la vie»
reprend les thèmes majeurs du livre en évoquant différents types de femmes – plus mère
que femme, plus femme que mère, mères extrêmes, mères défaillantes – et les différents
moments de la vie d’une femme, notamment quand la femme devient mère ou quand la
femme perd sa mère. Pour illustrer le lien passionné, parfois violent qui unit mères et
filles, Paule Zajdermann s’appuie sur des personnages de fiction au cinéma ou dans la
littérature. Le film ne comprend pas de témoignages ni de cas cliniques. «Mères filles,
pour la vie» se présente en quatre tableaux : enfance, adolescence, maturité, vieillesse. Il
est composé d’extraits de films et d’entretiens avec les écrivains Annie Ernaux, Doris
Lessing, Marguerite Duras, Pierrette Fleutiaux, Noëlle Chatelet, ainsi qu’avec les deux
auteurs de l’ouvrage, l’une psychanalyste, l’autre sociologue. Extraits notamment de :
«Bellissima» (Luchino Visconti), «Ponette» (Jacques Doillon), «Madame Bovary» (Claude
Chabrol), «La Leçon de piano» (Jane Campion), «Talons Aiguilles» (Pedro Almodovar),
«Rosetta» (Luc et Jean-Pierre Dardenne), «Voici le temps des assassins» (Jean
Duvivier), «La Pianiste» (Michael Haneke), «Depuis qu’Otar est parti» (Julie Bertuccelli).
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