
Entretiens

Vivre l’histoire de Simone Veil
Entretiens avec Antoinette Fouque : le récit d’une vie engagée, dédiée à la dignité humaine.

Déjeuners avec Germaine Tillion d’Ariane Laroux, lu par Marie-Christine Barrault
La vie d’une femme, Germaine Tillion, ethnologue et résistante, qui a traversé avec courage et 
générosité le XXe siècle.

À voix nue d’Antoinette Fouque, entretiens avec Virginie Bloch-Lainé
Le parcours fécond de la cofondatrice majeure du Mouvement de libération des femmes, une femme 
de pensée et d’action.

Le Bon plaisir d’Antoinette Fouque, entretiens avec Françoise Malettra
Le pourquoi et le comment du Mouvement de libération des femmes et des éditions des femmes : une 
passion, un engagement, une vie.

Essais

Trois guinées de Virginia Woolf, lu par Coline Serreau
Un livre précurseur qui décèle et dénonce le scandale du racisme ordinaire qui réduit les femmes à 
l’état d’êtres minoritaires, colonisés.

Une chambre à soi de Virginia Woolf, lu par Maria Mauban
Un livre pionnier sur les conditions d’existence et la spécificité de la création pour les femmes.

Ainsi soit-elle de Benoîte Groult, lu par l’autrice
L’analyse de l’infini servage des femmes et la première protestation en France contre l’excision.

Voix de femmes d’hier et d’aujourd’hui pour demain, lu par Ariane Ascaride, Marie-Christine 
Barrault, Isabelle Carré, Julie Debazac, Florence Delay, Lio et Dominique Reymond
De textes de révolte écrits par de grandes femmes de l’Histoire.

Récits, fiction, romans biographiques

Corinne ou l’Italie de Germaine de Staël, lu par Françoise Fabian
Un roman d’amour qui met en scène un des personnages les plus indépendants et forts de la littérature, 
qui refuse de se soumettre aux conventions sociales.

Une femme de Sibilla Aleramo, lu par Emmanuelle Riva
L’autobiographie romancée d’une femme du XIXe siècle qui a dû sacrifier son amour maternel pour 
s’arracher à la tyrannie domestique. Un parcours d’émancipation devenu un classique.

Le papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman, lu par Dominique Reymond
Un fantastique plaidoyer pour la libération de l’esprit chez les femmes, devenu un classique mondial.

Le silence même n’est plus à toi d’Aslı Erdoğan, lu par Catherine Deneuve
Une dénonciation des atteintes à la liberté d’expression (Turquie contemporaine) mêlant lucidité, 
beauté et poésie de la langue.
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