Le syndrome de Pénélope
Cie NGC25
Groult, Benoîte
Ainsi soit-elle
Précédé de Ainsi soient-elles au XXIe siècle
Grasset
Paru pour la première fois en 1975, cet essai sur le féminisme se compose comme un manuel sur les
combats menés par les femmes au XXe siècle.

Adichie, Chimamanda Ngozi
Chère Ijeawele, ou Un manifeste pour une éducation féministe
Gallimard
Dans une lettre à une amie qui vient d'avoir une petite fille, l'auteure livre en quinze points ses
conseils pour élever celle-ci. Elle examine les situations qui se présentent aux parents et explique
comment déjouer les pièges du sexisme, montrant le rôle essentiel du père dans l'éducation ainsi que
la théorie de genre et ses aberrations. Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro 2017 (document).

Lecarme-Tabone, Eliane
Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir
Gallimard
L'étude sur cette oeuvre beauvoirienne en explore le contenu et les lignes de force, et évoque
également les circonstances de sa rédaction, la situation des femmmes au moment de sa parution, et
sa réception.

Dictionnaire de la danse
Larousse
La danse occidentale, de la Renaissance à aujourd'hui. En 4.000 entrées, un panorama international
qui traite de la danse contemporaine et du jazz au même titre que de la danse baroque et classique :
chorégraphes, danseurs, compositeurs, oeuvres chorégraphiques à la scène et à l'écran, concepts
esthétiques, danses de société, genres chorégraphiques, etc.

Mirza, Sandrine
En avant les filles ! : débats & portraits
Nathan
Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, les femmes ont dû se battre contre toutes sortes
de préjugés. Ce documentaire propose de comprendre l'histoire et les enjeux du féminisme, invitant
les adolescentes à devenir des femmes avec fierté, enthousiasme et ambition.

Gentil, Mélanie
Femmes artistes
Ed. Palette
Un ouvrage qui retrace l'affirmation des femmes dans le monde de l'art au fil des siècles.

Bollmann, Stefan
Les femmes qui pensent sont dangereuses
Gründ
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.

Bourcier, Paul
Histoire de la danse en Occident
Volume 1, De la préhistoire à la fin de l'école classique
Volume 2, Du romantique au contemporain
Seuil
Une invitation à réfléchir sur l'évolution des sociétés humaines : la danse, que les historiens
commencent tout juste à prendre en compte, en est l'un des indicateurs les plus précis et les plus
subtils.
Riot-Sarcey, Michèle
Histoire du féminisme
La Découverte
Une synthèse retraçant les itinéraires conflictuels et les multiples aspects des luttes en faveur de
l'égalité des sexes, jusqu'à l'obtention officielle de la parité, malgré la constatation d'une situation
inégalitaire qui perdure.

Autain, Clémentine
Les machos expliqués à mon frère
Seuil
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.

Sampat, Pal
Moi, Sampat Pal, chef de gang en sari rose
OH ! éditions
En Inde, une femme s'est levée seule face à la loi du plus fort. Sampat Pal tente de lutter contre
toutes sortes d'injustices avec son armée de femmes vêtues de saris roses et armées de longs bâtons.
Elle raconte ici sa vie et ses combats.

Laguerre, Marie
Rebellez-vous ! : le harcèlement de rue et les violences font partie du quotidien des femmes : ce jourlà, j'ai dit non
l'Iconoclaste
Un jour où elle rentre chez elle, M. Laguerre est interpellée par un homme. Elle l'invective mais celuici la frappe en retour. Depuis, la jeune femme est devenue un symbole du mouvement #MeToo et la
diffusion de la vidéo de son agression a été visionnée des millions de fois. Elle raconte ici comment
elle est devenue féministe et rappelle la nécessité pour les femmes de ne plus se laisser faire.

Montreynaud, Florence
Le XXe siècle des femmes
Nathan
L'histoire des femmes du monde entier, racontée année après année, de 1900 à 1994.

