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Qui veut la peau
des femmes ? /
Anne Saulay
Saulay, Anne. Auteur
Edité par Le Passeur éditeur. Paris - 2019
L'auteure dresse un état des lieux complet et nuancé du sexisme dans
la France contemporaine. A travers des témoignages, des statistiques et
des analyses, elle explore différents univers, des artistes aux patronnes
d'entreprise, en passant par les prostituées, les femmes au foyer, les femmes
voilées ou transexuelles, et cherche à mieux comprendre la notion de
féminité.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
266 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2019
Cotes
305 SAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36890-612-5
EAN
9782368906125
Document
Livre
Sujets
• Sexisme
• Femmes
Classification
Sciences sociales

Histoire féminine
de la France : de la
Révolution à la loi
Veil (1789-1975) /
Yannick Ripa
Ripa, Yannick (1954-....). Auteur
Edité par Belin. Paris - 2020
Une vision de l'histoire de France depuis 1789 fondée sur une approche
féminine. Le peuple des femmes s'affirme comme tel en marchant sur
Versailles le 5 octobre 1789, de sa propre initiative. Depuis, le rôle des
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femmes, la prise en considération de leurs revendications et leurs actions font
apparaître une autre chronologie de l'histoire.

Voir la collection «Références»
Autres documents dans la collection «Références»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
765 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Références
Contributeurs
• Perrot, Michelle (1928-....). Préfacier, etc.
Cotes
305 RIP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-410-01125-8
EAN
9782410011258
Numéro du document
9782410011258
Document
Livre
Sujets
• Femmes -- Histoire -- France -- 1789-1815
• Femmes -- Histoire -- France -- 1800-...
Lieux
• France -- Histoire -- 18 s.
Classification
Histoire

Ne nous libérez
pas, on s'en
charge : une
histoire des
féminismes de 1789
à nos jours / Bibia
Pavard, Florence
Rochefort, Michelle
Zancarini-Fournel
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Pavard, Bibia (1980-....). Auteur | Rochefort, Florence (1958-....). Auteur |
Zancarini-Fournel, Michelle (1947-....). Auteur
Edité par La Découverte. Paris - 2020
Une sociohistoire du féminisme sous toutes ses formes, mouvements sociaux,
courants de pensée, évolutions lentes et luttes sporadiques. Les historiennes
questionnent la diversité des féminismes à travers le temps et leurs liens avec
les luttes contre les inégalités sociales, raciales et de genre.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
510 p.-16 pl. ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm
Date de publication
2020
Cotes
305 PAV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-348-05561-4
EAN
9782348055614
Numéro du document
9782348055614
Document
Livre
Sujets
• Féminisme -- Histoire
Classification
Sciences sociales

Notre corps, nousmêmes : écrit
par des femmes,
pour les femmes /
Mathilde Blézat,
Naïké Desquesnes,
Mounia El Kotni et
al.
Edité par Hors-d'atteinte. Marseille - 2020
Un manuel politique et féministe publié en 1973 sur les étapes de la vie des
femmes, de l'enfance à la vieillesse en passant par la puberté. Leur place
dans la société est abordée, ainsi que leur sexualité, leur vie professionnelle,
affective et familiale, les questions de santé ou encore les moyens de se
prémunir contre les violences.
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Voir la collection «Faits & idées»
Autres documents dans la collection «Faits & idées»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
383 p. ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
Date de publication
2020
Collection
Faits & idées
Cotes
305 NOT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-490-57905-1
EAN
9782490579051
Document
Livre
Sujets
• Femmes -- Sexualité -- 1970-....
• Image du corps chez la femme -- 1970-....
• Femmes -- Conditions sociales -- 1970-....
Classification
Sciences sociales

Cachée sous mon
turban : récit /
Nadia Ghulam
Ghulam, Nadia. Auteur
Edité par Archipel. Paris - 2019
Récit de l'auteure sur sa vie de femme en Afghanistan. Après l'explosion
d'une bombe en pleine guerre civile, alors qu'elle a huit ans, Nadia Ghulam
est hospitalisée durant deux ans. Afin de subvenir aux besoins de sa famille,
elle décide de se faire passer pour un homme et prêche tous les matins à
la mosquée face aux fidèles. Pendant dix ans elle a ainsi bravé le régime
taliban.

Voir la collection «Essais-documents»
Autres documents dans la collection «Essais-documents»
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• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
301 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2019
Collection
Essais, documents
Contributeurs
• Rotger, Agnès. Collaborateur
• Desoille, Martine Céleste. Traducteur
Cotes
305 GHU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8098-2564-0
EAN
9782809825640
Document
Livre
Sujets
• Femmes
Lieux
• Afghanistan -- Récits personnels
Classification
Sciences sociales

Seins : en
quête d'une
libération / Camille
FroidevauxMetterie
Froidevaux-Metterie, Camille (1968-....). Auteur
Edité par Anamosa. Paris - 2020
Une réflexion autour des enjeux intimes, sociaux et politiques qui entourent
les seins dans la société du XXIe siècle. L'auteure s'appuie sur des
témoignages d'expériences vécues par des femmes afin de dessiner les
contours de cet organe, autant aliénateur qu'émancipateur.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
221 p. ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 14 cm
Date de publication
2020
Cotes
305 FRO
Sections
Adulte
ISBN
979-10-95772-87-3
EAN
9791095772873
Numéro du document
9791095772873
Document
Livre
Sujets
• Sein -- Exercices physiques -- Aspect social ( France ) -- 1990-....
• Sein -- Exercices physiques -- Aspect psychologique -- 1990-....
• Image du corps chez la femme -- 1990-....
Classification
Sciences sociales

Le pouvoir de
la colère des
femmes / Soraya
Chemaly
Chemaly, Soraya. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
La journaliste décrypte les causes et l'ampleur de la colère des femmes tout
en affirmant son utilité comme outil contre l'oppression tant personnelle que
politique. Alors que l'écrasement social et culturel de leur fureur est un moyen
de limiter et de contrôler leur pouvoir, l'expression de cette rage est le signe
d'un élan vital, un catalyseur du changement ouvrant la voie à leur libération.

Voir la collection «Documents»
Autres documents dans la collection «Documents»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
365 p. ; 22 x 15 cm
Date de publication
2019
Collection
Documents
Contributeurs
• Collon, Hélène (1961-....). Traducteur
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Cotes
305 CHE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-44231-4
EAN
9782226442314
Document
Livre
Sujets
• Féminisme -- 1990-....
• Relations hommes-femmes -- 1990-....
• Misogynie -- 1990-....
Classification
Sciences sociales

Femmes
invisibles :
comment le
manque de
données sur les
femmes dessine un
monde fait pour les
hommes / Caroline
Criado Perez
Criado Perez, Caroline. Auteur
Edité par First Editions. Paris - 2020
Activiste spécialisée dans les études de genre, l'auteure dénonce
l'inadaptation aux femmes, voire la dangerosité, des infrastructures et des
équipements car ils ont été conçus et testés par des hommes, sans égard aux
différences entre les sexes. Elle fonde sa démonstration sur des exemples
concrets.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
400 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Dupin, Nicolas. Traducteur
Cotes
305 CRI
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-412-05303-4
EAN
9782412053034
Numéro du document
9782412053034
Document
Livre
Sujets
• Femmes -- Conditions sociales -- 1990-....
• Différences entre sexes
• Discrimination sexuelle
Classification
Sciences sociales

Lune rouge : les
forces du cycle
féminin / Miranda
Gray
Gray, Miranda. Auteur
Edité par Macro Editions. Cesena (Italie) - 2020
Des outils et des exercices pratiques associés à des récits et à des contes
traditionnels pour aider les femmes à interagir avec les énergies du cycle
menstruel et à les appliquer à la créativité, à la sexualité et à la spiritualité.

Voir la collection «Le jardin d'Eve»
Autres documents dans la collection «Le jardin d'Eve»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
269 p. ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Date de publication
2020
Collection
Le jardin d'Eve
Contributeurs
• Tattevin, Laure. Traducteur
Cotes
133 GRA
Sections
Adulte
ISBN
978-88-285-9563-2
EAN
9788828595632
Document
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Livre
Sujets
• Cycle menstruel
• Lune -- Influence sur l'homme
• Réalisation de soi
Classification
Philosophie

L' éveil de
l'énergie féminine :
pratiques et
méditations autour
de la Bénédiction
de l'utérus /
Miranda Gray
Gray, Miranda. Auteur
Edité par Courrier du livre. Paris - 2019
Présentation de la Bénédiction de l'utérus, une pratique d'éveil et de guérison
des énergies féminines. L'auteure expose ses principes-clés et propose des
méditations et des exercices.

Voir la collection «L'éveil du féminin»
Autres documents dans la collection «L'éveil du féminin»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
308 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2019
Collection
L'éveil du féminin
Contributeurs
• Clarisson, Anne. Traducteur
Cotes
133 GRA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7029-1523-3
EAN
9782702915233
Document
Livre
Sujets
• Utérus
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• Réalisation de soi -- Guides pratiques et mémentos
Classification
Philosophie

Présentes :
villes, médias,
politique... : quelle
place pour les
femmes ? / Lauren
Bastide
Bastide, Lauren (1980-....). Auteur
Edité par Allary éditions. Paris - 2020
Une étude sur la place de la parole des femmes dans l'espace public qui
présente notamment leur nombre et la durée de leur temps de parole dans
les médias. L'auteure met en évidence la faible présence féminine au cinéma,
à la télévision ou à la radio. Avec des solutions pour les mettre au coeur de
l'espace public et faire entendre leur voix.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
267 p. ; 22 x 15 cm
Date de publication
2020
Cotes
305 BAS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-37073-325-2
EAN
9782370733252
Numéro du document
9782370733252
Document
Livre
Sujets
• Médias et femmes -- France -- 1990-....
• Femmes et politique -- France -- 1990-....
• Féminisme -- France -- 1990-....
Classification
Sciences sociales
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T'es bonne bébé ! /
Juliette Katz
Katz, Juliette (1989?-....). Auteur
Edité par Pocket. Paris - 2020
Des conseils et des mantras pour combattre ses complexes, accepter son
corps et son image et s'affirmer devant le regard des autres. Cet ouvrage
rassemble notamment des témoignages de personnalités et traite de la
découverte de sa sexualité ainsi que de l'impact des réseaux sociaux.

Voir la collection «Pocket. Documents, récits, essais»
Autres documents dans la collection «Pocket. Documents, récits, essais»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
184 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 18 x 11 cm
Date de publication
2020
Collection
Pocket. Documents, récits, essais
Contributeurs
• Allet, Alexia. Illustrateur
Cotes
158.1 KAT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-266-31004-8
EAN
9782266310048
Numéro du document
9782266310048
Document
Livre
Sujets
• Acceptation de soi
• Image du corps
• Beauté corporelle
• Guides pratiques et mémentos
Classification
Philosophie
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Rage against
the machisme /
Mathilde Larrère
Larrère, Mathilde. Auteur
Edité par Editions du Détour. Paris - 2020
Avec érudition et humour, l'historienne passe en revue les grandes étapes
des luttes féministes depuis la Révolution française, du Code civil à la
lutte contre les violences sexuelles, et les figures clés qui ont incarné ces
conquêtes, de Louise Michel à Gisèle Halimi.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
223 p. ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Sochard, Frédéric (1966-....). Illustrateur
Cotes
305 LAR
Sections
Adulte
ISBN
979-10-97079-63-5
EAN
9791097079635
Numéro du document
9791097079635
Document
Livre
Sujets
• Féminisme -- Histoire
• Féministes -- Biographies
Classification
Sciences sociales

Libérées ! : le
combat féministe
se gagne devant
le panier de linge
sale / Titiou Lecoq
Lecoq, Titiou (1980-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2017
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Un essai au style enlevé sur l'identité féminine et la voie de son émancipation
notamment par le prisme des tâches domestiques.

Voir la collection «Documents»
Autres documents dans la collection «Documents»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
237 p. ; 22 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Documents
Cotes
305 LEC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-213-70534-7
EAN
9782213705347
Numéro du document
9782213705347
Document
Livre
Sujets
• Féminisme
• Travail domestique
• Rôle selon le sexe
Classification
Sciences sociales

Une farouche
liberté / Gisèle
Halimi avec Annick
Cojean
Halimi, Gisèle (1927-2020). Auteur | Cojean, Annick (1957-....). Auteur
Edité par Bernard Grasset. Paris - dl aout 2020
Gisèle Halimi&nbsp; : 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&nbsp; 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
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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.Depuis l'enfance, la vie de Gisèle Halimi est une fascinante
illustration de sa révolte de «&nbsp; fille&nbsp; ». Farouchement déterminée
à exister en tant que femme dans l'Afrique du Nord des années 30, elle vit
son métier comme un sacerdoce et prend tous les risques pour défendre
les militants des indépendances tunisienne et algérienne et dénoncer la
torture. Avocate plaidant envers et contre tout pour soutenir les femmes
les plus vulnérables ou blessées, elle s'engage en faveur de l'avortement
et de la répression du viol, dans son métier aussi bien que dans son
association «&nbsp; Choisir&nbsp; la cause des femmes ». Femme politique
insubordonnée mais aussi fille, mère, grand-mère, amoureuse… Gisèle
Halimi vibre d'une énergie passionnée, d'une volonté d'exercer pleinement
la liberté qui résonne à chaque étape de son existence.«&nbsp; Impose ta
chance, serre ton bonheur et va vers ton risque&nbsp; »&nbsp; : ces mots de
René Char, son poète préféré, pourraient définir Gisèle Halimi, cette «&nbsp;
avocate irrespectueuse&nbsp; », et sa vie de combats acharnés pour la
justice et l'égalité.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Entretien réalisé par Annick Cojean
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
157 p. ; 19 cm
Date de publication
2020
Cotes
R HAL F ; 305.42 HAL f ; B HAL F ; 305 HAL ; 305 HAL F
Sections
Adulte
ISBN
978-2-246-82423-7
EAN
9782246824237
Document
Livre
Classification
Romans ; Sciences sociales ; Biographies

Femmes
puissantes / Léa
Salamé
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 Kosciusko-Morizet, Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla
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Bruni, Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira. Entretiens issus de
l'émission de France Inter.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
294 p. ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 14 cm
Date de publication
2020
Cotes
305 SAL ; 305 SAL F ; 305.4
Sections
Adulte
ISBN
979-10-375-0122-6
EAN
9791037501226
Numéro du document
9791037501226
Document
Livre
Sujets
• Leadership féminin
• Célébrités
• Influence sociale
Classification
Sciences sociales

Le corps des
femmes : la bataille
de l'intime / Camille
FroidevauxMetterie
Froidevaux-Metterie, Camille (1968-....). Auteur
Edité par Philosophie Magazine éditeur. Paris - 2018
L'auteure propose de penser le corps des femmes au prisme de la double
expérience vécue de l'aliénation et de l'émancipation. Elle prône une libération
de la parole et une conception positive, apaisée, de la corporéité féminine,
sur différents sujets comme la maternité, les menstruations, la ménopause,
l'apparence et la sexualité.

• Contient
• Sujet
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• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
157 p. ; 19 x 13 cm
Date de publication
2018
Cotes
305 FRO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-900818-01-5
EAN
9782900818015
Numéro du document
9782900818015
Document
Livre
Sujets
• Image du corps chez la femme
• Féminisme
• Identité sexuelle
Classification
Sciences sociales

Ils vécurent
heureux et ils
n'eurent pas
d'enfants / collectif
dirigé par Meghan
Daum
Edité par Kero. Paris - 2019
Témoignages de seize écrivains américains des deux sexes partisans du
mouvement childfree, terme utilisé pour décrire les personnes qui choisissent
de ne pas avoir d'enfant. Ils partagent leur expérience intime, leur enfance,
leur mariage et leur vie professionnelle.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
301 p. ; 20 x 14 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
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• Daum, Meghan. Directeur de publication
• Kerninon, Julia (1987-....). Traducteur
Cotes
306 DAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36658-508-7
EAN
9782366585087
Numéro du document
9782366585087
Document
Livre
Sujets
• Personnes sans enfant -- Etats-Unis -- 1945-.... -- Autobiographie
• Rôle parental -- Etats-Unis -- 1945-.... -- Récits personnels
Classification
Sciences sociales
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