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Dé finitions : qu’ést-cé qué lé fé minismé ? 

Un fé minismé, dés fé minismés ? 
∞∞∞ 

 

Le féminisme « un ensemble de mouvements et 
d’idées philosophiques qui partagent un but 
commun : définir, promouvoir et atteindre  

l’égalité politique, économique, culturelle,  

sociale et juridique entre les femmes et les 
hommes. » 

 

Ou encore, on le décrit également comme « un 

mouvement pour l’égalité des droits juridiques, 

politiques, sociaux et économiques entre les 

femmes et les hommes » 
 

Ou comme un « mouvement militant pour 

l’amélioration et l’extension du rôle et des droits 

des femmes dans la société ». Il a pour objectif 

de promouvoir le mieux vivre-ensemble, à tra-

vers l’égalité entre les femmes et les hommes. 



La GANG 
∞∞∞∞∞∞ 

Face à la destruction des écosystèmes, face aux 

inégalités entre les hommes et les femmes, face 

aux inégalités de genre, de classes sociales, de 

peuples et de cultures, face au sexisme et au ra-

cisme intégré, et parce que nous voulons faire 

vivre et défendre d’autres façons d’appréhender, 

de rêver et de penser le monde... 
 

Un collectif de femmes soutenu et accompagné 

par le petit théâtre de la grande vie s'est constitué 

en 2020 pour faire bouger les choses sur les 

questions féministes et écoféministes dans notre 

région.  

La Gang éco!féministe ne s’identifie pas à une vi-

sion spécifique du féminisme et de l’écofémi-

nisme, mais s’imprègne du vécu, des sensibilités, 

des idées, des luttes propres à chacune au sein 

du groupe.  
 

 

Adresses email de contact de la Gang éco!féministe :  

educationpermanente.ptgv@gmail.com 



 

A mains nues. 01/02:  

1900-1921 
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et 2021 

Anaïs Nin : sur la mer des men-

songes 

Bischoff, Léonie 

 

 

 

 

Casterman Bruxelles, 

2020 

La charge émotionnelle  : et 

autres trucs invisibles 

Emma 

 

 

Massot Editions,  

2018 

Le Choeur des femmes 

Mermilliod, Aude 

 

 

 

Le Lombard, 2021 

Les crocodiles sont toujours 

là : témoignages d'agressions et 

de harcèlement sexistes et 

sexuels 

Boutant, Juliette 
Mathieu, Thomas 
 

Casterman, 2019  

Culottées : des femmes qui ne 

font que ce qu'elles veulent. 

01/02 

Bagieu, Pénélope 

 

Gallimard, 2017  

et 2019 

Bandes dessinées 4 



 

Géante  : histoire de celle qui 

parcourut le monde à la re-

cherche de la liberté 

Deveney,  
Jean-Christophe 
 

 

Delcourt, 2020 

Grandeur & décadence 

Strömquist, Liv 

 

 

 

 

 

Rackham, 2017 

Il fallait que je vous le dise 

Mermilliod, Aude 
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I'm every woman  
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Rackham, 2018 

Joe la pirate  : la vie rêvée de 
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Peau d'homme  
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Radium girls 
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Glénat, 2020 

La rose la plus rouge s'épanouit 

Strömquist, Liv 
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Bandes dessinées 6 



 

100 grandes femmes de l'his-

toire 

Baron, Clémentine V. 

 

 

Quelle histoire, 2017 

Et Dieu créa les femmes  : la reli-

gion et les femmes 

Mistral, Laure 

 

 

Editions Palette, 2004 

Femmes illustres 

Prévot, Pascal 

 

 

 

 

Milan, 2021 

Fifi Brindacier 

Lindgren, Astrid 

 

 

 

 

 

Le livre de poche, 2015 

Moxie  

Mathieu, Jennifer 

 

 

 
 

 

Milan, 2019 

La petite bédéthèque des savoirs. 

11 : Le féminisme  : en 7 slogans 

et citations 

Husson,  

Anne-Charlotte 
 

 

Le Lombard, 2016 

Jeunesse—Ados 7 



 

Acquittée  

Lange, Alexandra 

 

 

 

Editions Michel Lafon, 2015 

 

Afghanistan, le choix des 

femmes  

Lahbib, Hadja 

 

 

Racine, 2008 

Âme de sorcière ou La magie 

du féminin 

Chabrillac, Odile 

 

 

 

Pocket, 2020 

Atlas mondial des femmes  : les 

paradoxes de l'émancipation 

Attané, Isabelle 

 

 

Editions Autrement,  

2014 

Brûlée vive 

Souad 
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Burqa : la révolte d’Aïcha 
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Luc Pire 

Documentaires 8 



 

Combats de femmes 1914-

1918  : les Françaises, pilier de 

l'effort de guerre 

Collectif 

 

 

Editions Autrement,  

2014 

Les couilles sur la table  

Tuaillon, Victoire 

 

 

 

 

Points, 2021 

Désirer à tout prix, : comment 

le capitalisme a infiltré la sexua-

lité 

Madesta, Tal 

 

 

Coll. Sur la table, 2022 

Le deuxième sexe. 01: Les faits 

et les mythes  

Beauvoir, Simone de 

 

 

Gallimard, 1991 

Le deuxième sexe. 02 : L'expé-

rience vécue 

Beauvoir, Simone de 

 

 

 

Gallimard, 1991 

La deuxième vie des femmes  

Collange, Christiane 

 

 

 

 

Robert Laffont, 2005 

Documentaires 9 



 

Dévoilée 

Shariff, Norah 

 

 

 
 

Ed. Michel Lafon, 2008 

Dis, c’est quoi le féminisme? 

Geerts, Nadia 

 

 

 

Renaissance du Livre,  

2017 

Écologie et féminisme  : révolu-

tion ou mutation ? 

Eaubonne,  

Françoise d' 
 

 

 

Libre & solidaire,  

2018 

Etre femme sans être mère 

le choix de ne pas avoir d'enfant 

Devienne, Emilie 

 

 

 

Robert Laffont, 2007 

Fausse route 

Badinter, Elisabeth 

 

 

 

Odile Jacob, 2003 

Le féminin et le sacré 

Clément, Catherine 

 

 

 

Albin Michel, 2019 

 

Documentaires 10 



 

Un féminisme décolonial  

Vergès, Françoise 

 

 

 

 

la Fabrique éditions,  

2019 

La femme mystifiée  

Friedan, Betty 

 

 

 

 

Belfond, 2019 

La femme solaire: la fin de la 

guerre des sexes  

Salomon, Paule 

 

 

 

le livre de poche, 2013 

Des femmes "s"écrivent  : En-

jeux d'une identité narrative 

Trekker, Annemarie 

 

 

 

L’Harmattan, 2009 

Des femmes dans l'histoire  : en 

Belgique, depuis 1830 

Van Rokeghem, Suzanne 

 
 

 

Editions Luc Pire, 2006 

Les femmes dans un monde 

d'insécurité: violence à l'égard 

des femmes : faits, données et 

analyses 

Collectif 

 

La Martinière, 2007 

Documentaires 11 



 

Femmes de ma génération : tra-

versée d'un demi-siècle d'his-

toire 

Sommer, Myriam 

 

 

Luc Pire, 2008 

 

Femmes obstinées...droits con-

quis! 

Chausteur, Marie-Andrée 

 

 

 

Eole, 2009 

Femmes qui courent avec les 

loups: histoires et mythes de 

l'archétype de la Femme sau-

vage 

Pinkola Estés,  

Clarissa  

 

Le livre de poche, 2001 

Femmes  : les femmes les plus 

célèbres de notre histoire 

Sichtermann, Barbara 

 

 

La Martinière, 2006 

 

Fichu voile ! 

Geerts, Nadia 

 

 

 

Luc Pire, 2010 

Documentaires 12 



 

Les fugitives  : partir ou mourir 

en Arabie saoudite 

Coutard, Hélène 

 

 

 

Ed. du Seuil, 2021 

Le génie lesbien 

Coffin, Alice 

 

 

 

Librairie générale  

française, 2022 

Hilaria : récits intimes pour un 

féminisme révolutionnaire  

Irène 

 

 

Ed. Divergences, 2022 

J'ai décidé de ne pas être mère 

Chaudet, Chloé 

 

 

 

l'Iconoclaste, 2021 

King Kong Théorie 

Despentes, Virginie 

 

 

 

Librairie générale  

française, 2021 

Lettre à ma fille qui veut porter 

le voile 

Djitli, Leila 

 

 

 

La Martinière, 2004 

Documentaires 13 



 

Le livre noir de la condition 

des femmes 

Collectif 

 

 

 

XO Editions, 2006 

Madame la... : ces femmes qui 

nous gouvernent 

Ockrent, Christine 

 

 

 

Plon, 2007 

Maltriarcat  : quand les 

femmes ont soif de bière et 

d'égalité 

Lecoq, Anaïs 

 

 

Nouriturfu, 2022 

Mes nuits au harem 

Lauren, Jillian 

 

 

 

 

First Editions, 2010 

Moi Nojoud, 10 ans, divorcée  

Ali, Nojoud 

 

 

 

Editions Michel  

Lafon, 2009 

Moi, Malala, je lutte pour l'édu-

cation et je résiste aux talibans 

Yousafzai, Malala 

 

 

Editions Calmann-Lévy,  

2013 

Documentaires 14 



 

Ne vous résignez jamais  

Halimi, Gisèle 

 

 

 

Plon 2009 

Ne suis-je pas une femme ?  : 

femmes noires et féminisme 

Hooks, Bell 

 

 

Cambourakis, 2020 

Nisa : une vie de femme 

Shostak, Marjorie 

 

 

 

 

Payot, 2004 

On tue une femme: le fémini-

cide : histoire et actualités  

Collectif 

 

 

 

Hermann, 2019  

Pionnières et scandaleuses  : 

l'histoire au féminin 

Obligado, Clara  

 

 

 
Lattès, 2008  

Portraits de femmes (et d'un 

homme) 

Roumanoff, Anne 

 

 

Fetjaine, 2008  

Documentaires 15 



 

Le prix à payer  : Ce que le 

couple hétéro coûte aux 

femmes 

Quillet, Lucile 

 

 

LLL, 2021  

Quand je dis oui...  : un mono-

logue 

Emcke, Carolin 

 

 

 

Editions du Seuil, 2019  

Rebellez-vous !  : le harcèle-

ment de rue et les violence font 

partie du quotidien des 

femmes, ce jour là, j'ai dit non 

Laguerre, Marie 

 

L’iconoclaste, 2020 

Reclaim  : recueil de textes éco-

féministes 

Collectif 

 

 

Cambourakis, 2016 

Réinventer l'amour  : comment 

le patriarcat sabote les relations 

hétérosexuelles 

Chollet, Mona 

 

 
 

Éd. La Découverte,  

2021 

Restons vivantes : femmes, éco-

logie et lutte pour la survie 

Vandana Shiva  

 

 

Rue de l’échiquier, 2022 

Documentaires 16 



 

Rêver l'obscur  : femmes, magie 

et politique 

Starhawk 

 

 

 

 
Cambourakis,  

2022 

La saga des femmes belges 

Gérard, Hervé 

 

 

 

 
Jean-Marie Collet, 1999 

Les sens du poil, une anthropo-

logie de la pilosité 

Bromberger, Christian 

 

 

Creaphis, 2015 

Sexe, genre et sexualités  : intro-

duction à la philosophie fémi-

niste 

Dorlin, Elsa 

 

 
PUF, 2021 

Le sexisme au travail, fin de la 

loi du silence ?  : le cerner pour 

mieux le neutraliser 

Grésy, Brigitte 

 

 
Belin, 2017 

Sister outsider  : essais et propos 

sur la poésie, l'érotisme, le ra-

cisme, le sexisme.. 

Lorde, Audre 

 

 

Mamamélis, 2018 

Documentaires 17 



 

Sorcières : la puissance invain-

cue des femmes 

Chollet, Mona 

 

 

 

Zones, 2018  

Tu seras un homme féministe, 

mon fils !  : manuel d'éducation 

antisexiste pour des garçons 

libres et heureux 

Blanc, Aurélia 

 

 

Marabout, 2018 

Une farouche liberté 

Halimi, Gisèle 

 

 

 

 

Bernard Grasset, 2020 

Unorthodox: comment j'ai fait 

scandale en rejetant mes ori-

gines hassidiques 

Feldman, Deborah 

 

 

Hachette livre, 2020 

Le ventre des femmes  : capita-

lisme, racialisation, féminisme 

Vergès, Françoise 

 

 

 

Albin Michel, 2021 

Zoé Zoé  : femmes du monde 

Lamazou, Titouan 

 

 

 

 

Gallimard, 2019 

Documentaires 18 



 

Le Choeur des femmes  

Winckler, Martin 

 

 

 

 

Gallimard, 2012 

Le club des veuves qui aimaient 

la littérature érotique 

Jaswal, Balli Kaur 

 

 

 

Belfond, 2018 

Bâtir aussi  

Ateliers de l'Antémonde  

 

 

 

Cambourakis, 2019 

Battements d’elles 

Nys-Mazure, Colette 

 

 

 

Desclée de Brouwer, 2015 

Etre ici est une splendeur; vie 

de Paula M. Becker 

Darrieussecq, Marie 

 

 

 

Folio, 2017 

Mémoire de fille 

 

Ernaux, Annie 

 

 

 

Folio, 2018  

Romans 19 



 

Pas pleurer 

Salvayre, Lydie 

 

PRIX GONCOURT 2014 

 

 

Seuil, 2014 

Prisonnière à Téhéran 

Nemat, Marina 

 

 

 

 

Gawsewitch, 2009 

Stone Butch Blues 

Feinberg, Leslie 

 

 

 

Hysteriques  

Associees, 2019  

 

  

Romans 20 

https://www.librel.be/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Hysteriques%20Associees&base=paper
https://www.librel.be/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Hysteriques%20Associees&base=paper


 La déferlante 

La revue des révolutions féministes 

 

Un média pour penser le monde au prisme du genre. 

La déferlante analyse l’époque dans une perspective fémi-

niste. 

 

La Déferlante est la première revue trimestrielle post-

#metoo consacrée aux féminismes et au genre. Tous les 

trois mois, en librairie et sur abonnement, elle raconte les 

luttes et les débats qui secouent notre société. 

Créée et dirigée par des femmes, La Déferlante donne la 

parole aux femmes et aux minorités de genre et visibilise 

leurs vécus et leurs combats. 

Que lit-on dans La Déferlante ? 

Pour appréhender la complexité et le foisonnement des 

débats actuels, nous vous proposons des articles de fond, 

au graphisme soigné car nous pensons que la qualité de la 

mise en page sert l’accessibilité du propos. 

Tous les trois mois, nous publions une multiplicité de for-

mats journalistiques pour raconter les révolutions fémi-

nistes : récits, enquêtes, portraits, reportages, bande  



dessinée, portfolio… 

La Déferlante croise les regards de journalistes, 

d’auteur·rices, de chercheur·ses, d’artistes et d’activistes. 

Elle a pour ambition de déconstruire les normes de 

genre, celles qui se logent partout et principalement dans 

les creux de nos vies quotidiennes. Aussi, nous consa-

crons dans chaque numéro un dossier central à un 

thème déclinable à l’infinitif : manger, se battre, aimer, 

voter, etc. 





Bibliothèque communale de Rochefort 

 

Avenue de Forest, 21 

5580 Rochefort 

084/21.40.55  

Mail : bibliotheque@rochefort.be 

Site : www.bibliotheque-rochefort.be 

Facebook : Bibliothèque Communale de Rochefort 

 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 

Mardi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00. 

Mercredi de 14h00 à 18h00. 

Jeudi : fermé 

Vendredi de 14h00 à 18h00. 


