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Une sélection de la Bibliothèque communale Adolphe Sax de Dinant
Dans le cadre du projet global mené par le Centre culturel de Dinant
autour de la Journée internationale des droits des femmes

100 héroïn.es de l’Histoir.e

Hélène de Champchesnel - Paris : Grund, 2019. 205 p.

100 portraits de femmes classés par ordre chronologique sur une double
page.
Des fastes de l’Égypte antique à l’Angleterre thatchérienne, trente siècles
sont parcourus dans cet ouvrage.

Les héroïnes ici décrites sont reines ou esclaves, artistes, guerrières,
militantes. Des femmes qui ont fait l’histoire en imposant leur
personnalité, leur credo, leur foi.
Un bel ouvrage illustré à découvrir.

La plus b.elle histoir.e des femm.es

Françoise Héritier ; Michelle Perrot ; Sylviane Agacinski ; Nicole Bacharan
Paris : Editions du Seuil, 2011. 308 p.
Cet ouvrage retrace sous forme d’entretiens entre quatre femmes (les
autrices), l’histoire de la femme et de son combat pour l’égalité des
sexes.

.ette

Quand et pourquoi la femme a-t-elle été considérée inférieure à l’homme ?
Comment se réapproprier le droit d’être femme parmi les hommes ?
Un essai percutant, historique, philosophique et social.

Un siècl.e de femm.es

Véronique Lesueur ; Dominique Marny - Le Pré aux Clercs, 1999. 143 p.
Vie quotidienne, vie de couple, maternité… Comment l’image et le rôle de
la femme a-t-il évolué de 1900 à 1999 ?
Divisé en deux parties, dont la deuxième relate une biographie succincte
des femmes ayant marqué le 20ème siècle.
Intéressant.

Libr.es comme Elles : portraits de femm.es singul.ières
Audrey Pulvar - Paris : Editions de la Martinière, 2014. 215 p.

Audrey Pulvar brosse le portrait d'une vingtaine de femmes aux destins
exceptionnels qui ont fait des choix artistiques, littéraires, politiques ou
personnels allant à l'encontre de leur époque et des conventions
sociales. Intellectuelles, auteures, artistes, toutes ont défrayé la
chronique et provoqué les foudres des bien-pensants. De George Sand à
Marylin Monroe, en passant par Toni Morrison, ces scandaleuses se sont
avérées, avec l'évolution des mœurs, de véritables pionnières.
En prenant le risque de s'affranchir de leur temps, elles ont écrit l'histoire
et contribué à la défense des libertés. Un carnet intime de leurs combats
et de leurs rêves pour une Histoire de l'émancipation féminine.

Madonna

Lucy O’Brien - Paris : Presses de la Cité, 2008. 477 p.
Madonna Ciccone est l'une de nos plus grandes icônes pop, la chanteuse
la mieux payée de tous les temps et peut-être la femme la plus célèbre au
monde. Cette biographie exhaustive retrace l'histoire complexe de cette
artiste hors normes qui s'est réinventée de multiples fois et continue de
surfer en tête des charts près de trente ans après la sortie de son premier
single. De son enfance difﬁcile à ses débuts trépidants à New York, des
scandales de l'époque Sex dans les années 90 à sa nouvelle incarnation
en châtelaine anglaise du XXIe siècle, sans oublier la saga controversée
de l'adoption au Malawi, cette biographie dit tout sur la star. Une analyse
intelligente et sans concession de l'incroyable parcours de Madonna,
étayée par des interviews inédites de ceux qui l'ont connue et ont travaillé
avec elle.
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Hier, les femm.es

Florence Rochefort - Genève : Aubanel, 2007. 183 p.
Entre tradition et modernité, les femmes traversent les mutations
profondes de la France des années 1880 aux années 1950 dans la
diversité. Bien ou mal nées, rurales ou citadines, paysannes ou ouvrières,
elles partagent un statut, une condition et une même mission de mère et
d'épouse qu'elles acceptent ou qu'elles transgressent plus ou moins. En
famille, au travail, quelques-unes exécutent des gestes qui se sont
transmis de mère en ﬁlle, tandis que d'autres, femmes nouvelles, de plus
en plus nombreuses, conquièrent de nouveaux territoires et prennent leur
élan pour réaliser les exploits les plus inattendus. Aviatrices, étudiantes,
doctoresses, sportives, elles ne sont nullement écartées des rêves de
vitesse et de technologies. Elles envahissent alors l'espace urbain et
incarnent le changement. Les nostalgiques du passé les veulent, au
contraire, femmes au foyer garantes d'une continuité. Au gré des modes,
tandis que se réinvente une idée de l'éternel féminin, les photographies de
l'époque ont capté ces femmes en perpétuel mouvement, icônes de la
féminité, simples passantes, toujours pleinement actrices de l'histoire.

Elles ont réalisé leur rêv.e

Philippe Godard, Jo Witek - Paris : De la Martinière Jeunesse, 2014. 221 p.
Vous vous sentez artiste ? Vous avez envie de voyager dans l'espace ?
D'écrire des traités de philosophie ou des romans policiers ? Vous voulez
changer la politique sociale de votre pays ? Décrocher un prix Nobel de
chimie ? Une médaille olympique ? Et pourquoi pas ! Que vous soyez un
garçon ou une ﬁlle, aujourd'hui ces carrières sont possibles ! Ces 50
femmes le prouvent, avec leurs incroyables et fascinants parcours que
nous vous invitons à découvrir. Aucune de ces femmes n'a fait ce qu'on
attendait d'elle. Toutes ont foncé vers ce qu'elles voulaient vivre, quel
qu'en soit le prix à payer. Librement, entièrement, absolument. Alors,
pourquoi pas rêver avec Elles !
50 portraits illustrés et fascinants.

Coco Chan.el

.elle

Henri Gidel - Paris : Flammarion, 2000. 437 p.

Elle a tout inventé : les tailleurs gansés, les accessoires qui deviennent
bijoux, les tenues liberté pour des femmes irrévérencieuses, des parfums
très parisiens qui ont conquis le monde, et surtout une mode, un style : le
sien.
Le portrait tendre et amer de Gabrielle Chanel, au parcours hors du
commun.

Moi, Dita Kraus, la bibliothécair.e d’Auschwitz
Dita Kraus - Paris : Michel Lafon, 2020. 413 p.

Dita Kraus n'a que quatorze ans lorsqu'elle devient la bibliothécaire
d'Auschwitz. Grâce à elle, les enfants s'évadent par la lecture. Dans son
bloc, un autre jeune homme accomplit des miracles, il s'appelle Otto et
réalise des tours de magie...
À la Libération, Otto et Dita se marient et sont emportés par le vent de
l'histoire qui les conduit de Prague aux kibboutz d'Israël pour échapper
aux Soviétiques.
Sa vie durant, Dita est restée une passeuse de savoir. Elle s'est battue
pour l'éducation des esprits en devenant professeure, puis en allant
témoigner aux quatre coins du monde aﬁn d'honorer la mémoire des
victimes de la Shoah et éviter que de telles atrocités se reproduisent.

Devenir

Michelle Obama - Paris : Fayard, 2018. 490 p.
Michelle Obama s'est imposée, au cours d'un parcours exemplaire,
comme l'une des ﬁgures les plus remarquables de notre époque.
Devenir retrace le parcours intime d'une femme de caractère qui a
toujours su aller au-delà de ce qu'on attendait d'elle – une histoire qui
nous encourage à faire de même.

.trice

Femm.es du XXI siècle

Florence Rochefort - Genève : Aubanel, 2009. 246 p.

Les regards croisés d'une historienne et d'une journaliste. Quarante ans
après « l'année zéro » de leur libération, où en sont les femmes en France
? Comment relèvent-elles les déﬁs d'une émancipation inachevée ? Les
frontières entre les sexes s'amenuisent au bénéﬁce d'une plus grande
parité et d'une plus grande liberté sexuelle, mais assiste-t-on pour autant
à la naissance d'une société plus égalitaire ? Ces femmes jeunes ou
moins jeunes, connues ou anonymes, triomphantes ou démunies, ont été
saisies par les photographes dans le mouvement de leur trajectoire. Des
biographies en ﬁn d'ouvrage présentent les 150 femmes et personnages
de ﬁction cités, faisant de cet album un portrait tout aussi actuel qu'inédit
des femmes du XXIe siècle.

