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Le

féminisme,
toute une

histoire !

Le

féminisme,
toute une

histoire !
Politique du clitoris

Droits des femmes,
tout peut disparaître

Delphine Gardey

Pauline Delage

La première histoire politique
et scientifique du clitoris.

Un cri d’alerte face à la fragilité
des « acquis » des droits des femmes.

« Une exploration passionnante
du clitoris comme objet social
et politique. » Le Monde

« Un coup de projecteur
sur les résistances à l’antisexisme
et les limites que le contexte
néolibéral impose à la défense
du droit des femmes. » Le Parisien

15,90 euros
ISBN 978-2-84597-781-5

™xHSMIOFy976474z

™xHSMIOFy97 815z
Mauvaises filles.
Incorrigibles et rebelles.

En partenariat avec Médecins du Monde

Elles brisent le silence

Véronique Blanchard et David Niget

Photographies et témoignages
de Denis Rouvre

Emprisonnées, infantilisées,
médicalisées, voici 20 portraits
de jeunes filles qui sortent du cadre.

™xHSMIOFy975606z

15,90 euros
ISBN 978-2-84597-647-4

Des portraits et des récits sidérants

« Un voyage bouleversant à travers
les interdits qui ont forgé les trajectoires
des femmes avant nous. » Causette

« Violences physiques ou morales, ces
récits et images disent l’injustice faite
aux femmes en même temps que leur
résistance. » Fisheye

39 euros
ISBN 978-2-84597-560-6

29 euros
ISBN 978-2-84597-795-2

™xHSMIOFy97 952z

La Fabrique des filles.
L’éducation des filles de Jules Ferry
à la pilule.
Rebecca Rogers, Françoise Thébaud

Le

féminisme,

Comment l’éducation façonne-t-elle les filles ?

toute une

histoire !

« On revient de loin, à lire ce passionnant
ouvrage illustré sur cent ans d’éducation
des filles, de 1870 à 1975. » Libération

Visuel provisoire

™xHSMIOFy973954z

35 euros
ISBN 978-2-84597-395-4
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