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Femmes, où en êtes-vous ?

Qu’elles soient françaises, algériennes, tunisiennes, roms, 
aborigènes, inuits..., les femmes aujourd’hui sont aux avant-
postes de la résistance contre les situations d’inégalité, de 
dépendance et de soumission. C’est pour mieux faire entendre 
leurs voix qu’Indigène lance, avec trois premiers titres signés 
par des intellectuelles engagées, cette nouvelle collection : 
Femmes, où en êtes-vous ? 

Féministe, encore et toujours
Françoise Picq

« Ringard, le féminisme ? Plus que jamais  
un enjeu politique et géopolitique. »

Féminismes, ailleurs
Claire Auzias, Lina Ben Mhenni, Marcia Langton,  
Malika Mokeddem, Michèle Therrien  

« Il est temps d’écouter la femme noire dans sa 
robe ordinaire, d’écouter ceux de ses sœurs et 
ses frères qui parlent et agissent  
sans hausser le ton. »

État sauvage
Isabelle Sorente

« Le féminin est d’abord un entraînement  
radical à la liberté. »

www.indigene-editions.fr
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CARTES
Un tour du monde en quarante escales, voilà ce que propose 
cet album ludique au format impressionnant. En plus des 
renseignements fournis par un atlas traditionnel (superfi cie, 
nombre d’habitants, capitale…), chaque carte comporte une 
multitude de vignettes colorées qui évoquent la faune, les 
coutumes locales, les spécialités culinaires du pays visité 
ainsi que ses monuments ou personnages célèbres. Bref, 
une stimulante invitation au voyage et à la découverte des 
autres�! (S.D.)
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski, Rue du monde 
2012, 25,80 eur. Dès 8 ans.

L’HOMME-JOIE
Souvent taxé de mièvrerie en ces temps peu réceptifs à la 
poésie, Christian Bobin signe ici un livre particulièrement 
fort. Cet homme qui ose prendre la pleine mesure de la vie, 
de l’amour, de la mort, de l’enfance, du don ou du rire nous 
o� re, sans fausse pudeur, ce qui palpite en lui. (I.D.)
Christian Bobin, L’Iconoclaste 2012. 192 p., 17 eur.

MÉTIERS DE SERVICE
On souligne volontiers la dimension relationnelle des métiers 
de service e� ectués par les femmes, mais le travail d’un 
surveillant de prison, par exemple, ne concerne-t-il pas aussi 
les relations humaines�? En étudiant des professions “mascu-
lines” ou mixtes, ce numéro propose de regarder autrement 
ces métiers. (I.D.)
Nouvelles Questions Féministes, vol. 31, n°2/2012, Éditions 
Antipodes. 160 p., 25 eur.

POUR UN REVENU SANS CONDITION
Poursuivant son exploration des propositions qui peuvent 
nourrir le débat public, la stimulante collection “Contro-
verses” des éditions Utopia s’enrichit de deux nouveaux 
titres. L’un éclaire les questions liées à l’octroi d’un revenu 
inconditionnel, l’autre décortique quinze a  rmations rela-
tives au travail. (I.D.)
Pour un revenu sans condition, Baptiste Mylondo, 160 p., 
8 eur.; Le travail. Quelles valeurs?, préface de Dominique 
Méda, 120 p., 4 eur.

CHÉRUBINS & MORVEUX
À l’heure actuelle, les bébés occidentaux sont entourés de 
nombreux objets, mais il n’en a pas toujours été ainsi�! De 
l’Antiquité à nos jours, ce livre nous raconte comment les 
petits enfants ont été considérés et comment on s’en est 
occupé. Une intéressante histoire des mentalités, notam-
ment en ce qui concerne le rôle maternel. (I.D.)
Carol Mann, Pygmalion 2012. 380 p., 22,30 eur.

FEMMES, OÙ EN ÊTES-VOUS�?
“Qu’elles soient françaises, algériennes, 
tunisiennes, roms, aborigènes, inuits… les 
femmes aujourd’hui sont aux avant-postes 
de la résistance contre les situations d’inéga-
lité, de dépendance et de soumission.” C’est 
pour faire entendre leurs voix que les éditions 
Indigène lancent la collection “Femmes, où 
en êtes-vous�?” Rassemblés dans un co� ret, 
les trois premiers livrets recèlent des textes 
aussi originaux que percutants. (I.D.)
Féminismes, ailleurs (Claire Auzias, Lina 
Ben Mhenni, Marcia Langton, Malika Mokke-
dem, Michèle Therrien); Féministe, encore 
et toujours (Françoise Picq); État sauvage 
(Isabelle Sorente), Indigène 2012, 9,30 eur 
pour le co¶ ret.

HOMMES, FEMMES, AVONS-
NOUS LE MÊME CERVEAU�?
Loin des a  rmations pseudo-scientifi ques 
à la “Mars et Vénus”, la neurobiologiste 
Catherine Vidal s’appuie sur les dernières 
recherches pour montrer qu’en réalité, 
nos identités et nos cerveaux se forgent 
en lien étroit avec notre environnement 
social. (I.D.)
Catherine Vidal, coll. Les Petites Pommes du 
savoir, Le Pommier 2012. 64 p., 4,99 eur.
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