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Menacé d’être retiré de la vente, ce livre subversif fait l’apologie de la misandrie.

Pauline Harmange explique ainsi pourquoi elle déteste les hommes, en tant que groupe

social, mais aussi comme individus. Plus encore que réveiller la colère des femmes, elle

espère les inciter à se révéler à elles-mêmes, en se débarrassant du regard masculin. Une

thèse surprenante et fascinante qui pourrait bien être une leçon d’humanité et

d’humilité pour beaucoup d’hommes. 

« LE REGARD FÉMININ », IRIS BREY
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La journaliste décrypte ici l’image des femmes dans le cinéma, et interroge le « male

gaze ». De la saga James Bond qui montre les femmes comme des objets de plaisir

construits pour le seul regard masculin au sublime film de Céline Sciamma « Portrait de

la jeune fille en feu » : la journaliste change notre perception de manière irrévocable.  

« LE GÉNIE LESBIEN », D’ALICE COFFIN
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Alice Coffin raconte ici son histoire de femme lesbienne, son militantisme, et sa vision

du monde post #MeToo. Elle livre une réflexion passionnante sur la manière dont les

hommes blancs monopolisent le pouvoir, sur la PMA, ou encore sur le tabou de

l’homosexualité dans certains milieux.  

« TU SERAS UN HOMME FÉMINISTE, MON FILS », D’AURÉLIA
BLANC
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Ce manuel d’éducation féministe est une mine d’or qui a pour objectif d’aider les parents

à déconstruire les idées reçues et les stéréotypes de genre. Masculinité toxique,

pressions sociétales, respect des autres, sexisme à tout âge et injonctions à la virilité :
tout est passé au crible par Aurélia Blanc, qui donne des conseils, des idées de lectures

et des pistes pour que les garçons de demain soient mieux dans leurs baskets.  

« LA FEMME BROUILLON », D’AMANDINE DHÉE
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Drôle, vif et sans concession, le livre d’Amandine Dhée est résolument libérateur.

L’auteure essaie ici de fuir le rôle de mère que tente de lui imposer la société, en

embrassant un rythme de vie qui lui correspond, à elle. Un récit qui déculpabilise en

démystifiant les mères, et qui illuminera probablement beaucoup de

consciences masculines.

« DES HOMMES JUSTES », D’IVAN JABLONKA
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C’est quoi, un homme « bien » ? Et comment on le devient ? Ivan Jablonka donne ici

quelques pistes, pour encourager de « nouvelles masculinités » à émerger, et pousser les

hommes à sortir de leurs privilèges liés au patriarcat. Avec sa vision d’historien, il

explore le sexisme au sein de multiples sphères sociales à travers le monde, pour

promouvoir le respect plutôt que le pouvoir. 

« LE CHŒUR DES FEMMES », DE MARTIN WINCKLER
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Médecin connu pour son engagement féministe, Martin Winckler use ici de la fiction

pour raconter la médecine gynécologique. Il met en scène un interne, obligé de passer

par une unité « Médecine de la Femme » pour poursuivre ses études. Une manière

fascinante de se plonger dans la réalité des femmes, entre avortement, contraception,

lutte contre le cancer, ou encore grossesse.  

« SEXISME STORY », DE PAUL SANFOURCHE
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Le journaliste livre une enquête passionnante sur le parcours de Loana, la star de télé-

réalité. Loin des pages People, l’auteur s’intéresse ici à l’aspect sociologique de son

histoire, pour chercher à analyser et comprendre le sexisme ordinaire, encore si présent

dans les médias.   
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