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LIVRESM

Petite bibliothèque féministe
Unc toute petite sélection d’nu
vrages féministes et historiques
parus récemment.

« Lady Sapiens », Thomas
Cirrotteau, Jennyfer Kerner,
Eric Pincas, Les Arènes.
Lcs auteurs ont donné _
la parole à plus d'ime
trentaine de spécialis
tes de la préhistoire
pour une enquête sur
la placc de la femme
dans son époque. On
film documentaire est
sorli en parallàle.

« L’homme préhistorique est
aussi une femme », Marylène
Patou Mathis, Allary Ëditions.
Autre livre qui casse lespré|ugés iids

à la préhistoire et qui IttOHWt
explique comment la PftÊHISTMIIKJt
sociêté du XIX'sièclea tsrtussi
analysé la période en unehmme
y projctant ses pro
pres croyances.

« Bibliothèque féministe »,
Coiiectif dirigé par Agathe
Le Thaillandier, L’Iconodaste.
Un livre peut changer
une vte, éveiller des
consclences, pousser
à agir différemment.
Dix-huit femmes pur
lent du livre fondateur
de leur parcours fémi
niste. Titiou Lecoq
parle de Simone de Beauvoir, Laure
Adler, de Marguerite Duras, Adèle
Haenel de Virginie Despentes...

« Les Incomprises », Laura
El Makki et Pierre Grillet,
éd. Michel Lafon.
Mariiyn Monroe, “
Françotse Giroud, \

, . V : H |. TAmy Winehouse... el
les ont toutes en com- ■ '
mun le goût du rève,
de la liberté et une
certaine solitude dans
leur époqtie... des incomprises,

« Femmes puissantes,
saison 2 », Léa Salamé,
Les Arènes.
Elles sont actrice, mé
decin, bistorienne,
avocaté, femme poliü
que, colonelle... con
nues ou pas du grand
public, elles ont su se

faire une place dans un monde très
masculin. Un second tome de
grands entretiens mcnés par Léa
Salamé.

« Les ambitïeuses »,
Virginie Girod, M6 Ëditions.
L’auteurc dressc lc
portrait de 40 femmes
audadeuses ct inspi
rantes, qui ont voulu
chacunedans leurdo
maine, marquer leur
époque.De grandes B
gures historiques
comme Agrippine La Jeune, impé
ratrice de Rome. Tomoe Gozen,
femme samouraï, ti des femmes du
XX“ siècle, de Colette à Mae Jemi
son, la premiêre femme noire astro
nauie.
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