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Spéciale « lectures d’été » 

VACANCES – Signalons en ouverture de cette veille spéciale, le 
déplacement de Marlène SCHIAPPA dans une école parisienne pour 
l’opération « Un livre pour les vacances » du ministère de l’Education 
nationale, dont l’objectif est d’éveiller le goût de la lecture aux élèves. 
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les 
discriminations, offrira les Fables de La Fontaine illustrées par 
VOUTCH aux élèves de CM2 de l’école Jardinet, ce vendredi 28 juin. 
Tous les élèves quittant l’école primaire recevront un exemplaire de 
cet ouvrage qu’ils pourront découvrir pendant les vacances. 

PHILOSOPHIE – Dans On ne naît pas femme, on le devient, qui vient de 
paraître chez Stock, la philosophe Fabienne BRUGERE, professeure à 
l’université Paris-VIII, dit la difficulté à écrire sur les femmes ordinaires. 
Autant romans, films, fictions, poèmes, regorgent d’histoires de femmes, 
autant le domaine de la pensée semble quasi muet. « Réfléchir sur elles, 
c’est rejoindre le néant. J’ai voulu faire l’impossible, prendre au sérieux le 
concept de "femme" », explique Fabienne BRUGERE dans Libération du 11 
juin. Un propos qui résonne après l’hiver de mobilisation des gilets jaunes, 
qui furent largement féminins. Ce qui intéresse la philosophe, c’est de 
parler des femmes ordinaires. Pour un féminisme ordinaire, elle se 
concentre sur celles qui ne sont ni muses, ni égéries, ni reines, ni 
exceptionnelles. Cette immense majorité à qui on demande d’être 
« normales » : se fondre dans le quotidien de la vie, quitte à devenir 
invisibles. « Je crois qu’il y a quelque chose qui concerne toutes les 
femmes, c’est l’injonction à la normalité », écrit-elle. 

TWITTER – « Doyenne des monarques, on croyait tout savoir sur la reine Elizabeth 
II. Après soixante-sept années de règne, la souveraine découvre le numérique à ses 
dépens lorsqu’un tweet malheureux  de la BBC annonce son décès »… C’est le 
« pitch » de God save the tweet, le premier roman de Philippe BOYER (éd. Kawa). 
« Une fable cocasse, un brin politique et pédagogique, sur la façon dont le 
numérique bouleverse le quotidien de cette figure intemporelle de la monarchie 
britannique ». La reine va devenir une geek ! 

https://www.education.gouv.fr/cid142573/-un-livre-pour-les-vacances-2019-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-voutch.html
https://www.editions-stock.fr/livres/essais-documents/ne-nait-pas-femme-le-devient-9782234086210
https://www.editions-kawa.com/home/250-god-save-the-tweet.html
https://www.editions-stock.fr/livres/essais-documents/ne-nait-pas-femme-le-devient-9782234086210
https://www.editions-kawa.com/home/250-god-save-the-tweet.html
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SCIENCES – Les Cahiers de Science et Vie de juillet sont en vente ! Le dossier 
est consacré aux « Femmes de science : les grandes oubliées de l'Histoire ». 
Plus de 60 pages sur les Femmes scientifiques, avec le but de réparer une 
double injustice : celle faite aux femmes qui auraient pu faire de belles 
carrières, et celle faite aux sciences, qui ont été privées de la contribution de 
la moitié de l’humanité. Le dossier éclaire les nombreux obstacles mis à la 
participation des femmes aux progrès scientifiques et à la reconnaissance de 
celles qui y sont malgré tout parvenues, ainsi que des portraits des génies 
reconnues et des grandes oubliées de la science.  

AUTO-ENTREPRISE – « Lorsque Sophie Vouteau se retrouve sans emploi, 
deux voies s'offrent à elle : être au chômage ou à son compte. Elle devient 
auto-entrepreneur », résume la maison d’édition (Le Rocher) de Ma vie 
d'auto-entrepreneur. Pas vraiment patron, complètement tâcheron de 
Sophie VOUTEAU. « Créativité rimant avec liberté, les débuts sont grisants. 
Mais très vite, l'heure est au désenchantement. Ses compagnons 
d'infortune, rencontrés au gré de son aventure, font le même constat : 
solitude, insécurité économique, absence de protection sociale, manque de 
reconnaissance, endettement, stress... Et au bout du chemin pour une 
grande majorité : la précarité. Surprise par l'envers du décor, elle relate, 
alternant humour, ironie et gravité, les embûches traversées, les solutions 
trouvées et les réflexions qui en découlent ». 

AVORTEMENT – Il fallait que je vous le dise chez Casterman, une bande 
dessinée remarquée par la critique sur l’IVG d’Aude MERMILLIOD. « Si elle 
donne le choix, l’IVG ne reste pas moins un évènement traumatique dans 
une vie de femme », indique la maison d’édition. « Et d’autant plus 
douloureux qu’on le garde pour soi, qu’on ne sait pas dire l’ambivalence des 
sentiments et des représentations qui l’accompagnent. L’angoisse, la 
culpabilité, la solitude, la souffrance physique, l’impossibilité surtout de 
pouvoir partager son expérience ». Avec ce livre, Aude MERMILLIOD rompt 
le silence, mêlant son témoignage de patiente à celui du médecin Martin 
WINCKLER. « Leur deux parcours se rejoignent et se répondent dans un livre 
fort, nécessaire et apaisé ». 

MANIFESTE – « Nous n'avons aucun intérêt à briser le plafond de verre 
si l'immense majorité des femmes continuent d'en nettoyer les 
éclats », clament les autrices (Cinzia ARRUZZA, Tithi BHATTACHARYA et 
Nancy FRASER) d’un manifeste titré Féminisme pour les 99 % publié par 
les éditions La Découverte. « Une main tendue aux femmes et aux 
hommes de tous les pays, aux écolos et aux minorités, avec un ennemi 
commun : le capitalisme ». Selon la maison d’édition, « Logements 
inabordables, salaires de misère, systèmes de santé inexistants ou 
dysfonctionnels, catastrophe climatique, rejet des migrant·e·s, 
violences policières… on entend peu les féministes s’exprimer sur ces 
questions. Pourtant, elles ont un impact majeur sur la vie de l’immense 
majorité des femmes à travers le monde. Les grèves des femmes qui 
se multiplient aujourd’hui (…) s’emparent de ces problématiques et 
témoignent du fait que les revendications féministes ne sont pas 
isolées de celles d’autres mouvements ». 

 

https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ma-vie-d-auto-entrepreneur-9782268098036
https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ma-vie-d-auto-entrepreneur-9782268098036
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums/il-fallait-que-je-vous-le-dise
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-F__minisme_pour_les_99_-9782348042881.html
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-F__minisme_pour_les_99_-9782348042881.html
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums/il-fallait-que-je-vous-le-dise
https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ma-vie-d-auto-entrepreneur-9782268098036
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INFRÉQUENTABLES – Le dernier hors-série de Causette est consacré à 
30 histoires de femmes infréquentables ! Le résumé revient sur le 
« Cabinet de curiosité ». Créée dans les premières années de Causette, 
en 2011, cette rubrique farfouillait dans les brocantes de l’Histoire, 
pour y dégotter des femmes aux parcours extraordinaires. 
Aujourd’hui, les femmes formidables, les pionnières, les oubliées, les 
culottées, les « ni vues ni connues » font l’objet de bien des livres, 
documentaires ou podcasts, et c’est tant mieux. Si certaines sont 
désormais dans la lumière, nombre de celles qui peuplent ces cabinets 
de curiosité restent encore ignorées. Pas vraiment des modèles. Il faut 
bien l’avouer, beaucoup se montrent violentes, égoïstes et parfois 
cruelles. Leur détermination à accomplir leur destin, à contrecarrer les 
diktats de la société, passe quelquefois par des moyens pas très 
recommandables. C’est vrai. Mais c’est aussi pour ça, avouons-le, 
qu’elles nous ont scotchées et qu’on vous laisse sans inquiétude, au fil 
des pages, fréquenter ces infréquentables. 

VIOLENCES – « Une femme sur dix est victime de violences conjugales en 
France ! Alors statistiquement, nous devons garder à l'esprit que nous 
pouvons tous avoir dans notre entourage une femme qui vit, qui a vécu, ou 
qui vivra ces violences »... Signalons un petit livre sur l’emprise et la violence 
au sein du couple et leurs multiples conséquences : Marionnettiste. L'enfer 
des violences conjugales et les répercussions sur les enfants 
témoins/victimes (éd. Charles Corlet). « Pour une fois relaté du point de vue 
des témoins, ce récit illustre à quel point les lois seules ne suffisent pas pour 
sortir de l’enfer conjugal dans lequel n’importe quelle femme peut être 
piégée. L’ouvrage met en avant l’importance du réseau de soutien familial, 
amical, professionnel qui doit se tisser pour accompagner les victimes tout 
au long d’un parcours de sortie d’une spirale de violences semé d’espoirs et 

de désillusions. L'apport documentaire, accessible à tous, permet de mieux comprendre le processus 
de l'emprise pour ne pas juger les victimes et mesurer les impacts de ces violences conjugales sur la 
construction identitaire d'un enfant exposé. Les auteures proposent des pistes d’améliorations pour 
les différents dispositifs existants qui seront utiles aux victimes, à leur entourage mais aussi aux 
différents professionnels et étudiants ». À commander par courrier électronique ici. 

CORPS – « En quoi consiste la notion de consentement enthousiaste ? De 
quelles façons se vit le plaisir sexuel, seule ou avec des partenaires ? 
Comment conjuguer désir et handicap ou maladie chronique ? Et comment la 
société et la culture influencent-elles l’expérience de la sexualité? Des 
questions fondamentales qui se retrouvent bien souvent sans réponse, à une 
époque où on en aurait tant besoin pour faire des choix éclairés. Corps accord 
vient rompre le cycle de l’ignorance », les éditions du remue-ménage 
(Québec) publient Corps accord. Guide de sexualité positive (Tome 1). Cet 
ouvrage « accessible, décomplexé et inclusif » est la première adaptation 
québécoise du classique Our Bodies, Ourselves, un livre qui a révolutionné le 
domaine de la santé de femmes en alliant des témoignages sur leur sexualité, 
des points de vue féministes diversifiés et des données scientifiques 

 

 

mailto:marionnettiste.marie_anne@yahoo.com
http://www.editions-rm.ca/livres/corps-accord/
mailto:marionnettiste.marie_anne@yahoo.com
http://www.editions-rm.ca/livres/corps-accord/
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VIOL – Une culture du viol à la française, du « troussage de domestique » à la 
« liberté d’importuner », de Valérie REY-ROBERT (éd. Libertalia). « La culture 
du viol touche toutes les cultures, tous les pays. Elle présente cependant des 
particularités bien spécifiques selon le milieu dans lequel elle s’exprime et se 
développe. En France, chaque fois que la question des violences sexuelles est 
posée dans le débat public, les mêmes réticences s’expriment. Certains 
s’élèvent pour dénoncer l’horrible moralisme réactionnaire qui voudrait 
condamner la liberté sexuelle si chèrement acquise, nuire à l’identité 
amoureuse nationale en important le puritanisme au pays des libertés. Avec 
un vocable bien choisi et une certaine hypocrisie, on évoque l’amour à la 
française en termes de galanterie, de courtoisie ou de libertinage. On loue nos traditions, l’attention 
portée aux femmes et la sophistication de nos jeux de séduction. Derrière ce charmant vocabulaire, la 
réalité est beaucoup moins glamour. Dans cet essai documenté et novateur, l’autrice analyse et définit 
les violences sexuelles, déboulonne toutes nos idées reçues et bat en brèche l’argumentaire 
déresponsabilisant les violeurs. Elle insiste sur les spécificités hexagonales du concept de « culture du 
viol », démythifie le patrimoine littéraire et artistique, et démontre, point par point, qu’il est possible 
de déconstruire les stéréotypes de genre et d’éduquer les hommes à ne pas violer ». 

ICÔNE – Les mémoires de Gloria STEINEM ont été traduites en français 
sous le titre Ma vie sur la route. Gloria STEINEM, aujourd’hui âgée de 
83 ans, est une icône féministe américaine, inscrite au Women’s 
National Hall of Fame. Journaliste, écrivaine, elle a fondé le magazine 
féministe Ms. et, avec Jane Fonda et Robin Morgan, le Women’s Media 
Center, une organisation qui se bat pour rendre les femmes plus 
présentes et plus visibles dans les médias. Elle a également participé 
aux campagnes présidentielles de Hillary Clinton et de Barack Obama. 
L’ouvrage, préfacé par Christiane TAUBIRA, est le récit extraordinaire, 
profondément humaniste, d’une femme qui a passé sa vie à sillonner 
les États-Unis et à militer. Cette autobiographie en forme de road trip 
se lit comme la passionnante chronique de cinq décennies d’histoire 
américaine, depuis le discours de Martin Luther King jusqu’à 
l’évolution des droits de la communauté gay en passant par 
l’avortement ou la cause amérindienne. Une ode au nomadisme, à 
l’intranquillité qui nous pousse à partir à l’aventure et, avant tout, à la 
rencontre des autres. 

FOYER – C’est Yvette ROUDY qui traduit et signe la préface de La femme 
mystifiée, de Betty Friedan (Belfond/Gallimard). « Elles sont issues des 
classes moyennes américaines, ont fait des études supérieures. Elles ont 
cru que leur épanouissement s'accomplirait dans le mariage, la maternité, 
dans ces appareils électroménagers de pointe, dans le confort que leur 
offrirait le salaire de leur époux. Pourtant, toutes connaissent ce sentiment 
d'échec, ce mal-être persistant. Pourquoi l'American Way Of Life ne prend-
il pas chez ces femmes ? Réalisé à la fin des années 1950, un essai choc qui 
dénonce l'aliénation silencieuse des femmes au foyer, l'inégalité des 
salaires ou encore l'interdiction de la contraception et les publicités 
misogynes. Un best-seller qui a révolutionné la question du féminisme aux 
États-Unis, élevant la journaliste Betty Friedan au rang de Simone de 
Beauvoir US. » « Betty Friedan et les femmes au foyer désespérées », titrait 
Le Monde à la sortie du livre en mars dernier. 

 

mailto:http://editionslibertalia.com/catalogue/hors-collection/une-culture-du-viol-a-la-francaise
https://www.harpercollins.fr/livre/11458/harpercollins/ma-vie-sur-la-route
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782714479976-la-femme-mystifiee-betty-friedan/
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782714479976-la-femme-mystifiee-betty-friedan/
http://editionslibertalia.com/catalogue/hors-collection/une-culture-du-viol-a-la-francaise
https://www.harpercollins.fr/livre/11458/harpercollins/ma-vie-sur-la-route
https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782714479976-la-femme-mystifiee-betty-friedan/
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REVUES ET MAGAZINES – Nous n’avons pas signalé depuis quelques mois les revues et magazines 
reçus au service. Pour finir en beauté cette veille spéciale, voici donc les couvertures explosives de 
Causette (qui a fêté son numéro 100 au mois de mai !), de nos voisines Belges d’Axelle (politique en 
diable !), de Femmes ici et ailleurs (toujours aussi soignées…). Abonnez-vous ! 
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