
Arpentages féministes 
Liste des ouvrages proposés actuellement 

Tu seras un homme – féministe – mon fils ! Manuel d’éducation 
antisexiste pour des garçons libres et heureux par Aurélie Blanc 
S’appuyant sur des études scientifiques et sur les témoignages de 
professionnels de l’enfance, Aurélia Blanc décortique les 
stéréotypes et rassemble tous les outils pour aider les parents à 
élever leurs garçons de manière antisexiste. 

Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier à 
linge sale par Titou Lecocq 
« Un jour, je me suis demandée : pourquoi est-ce moi qui ramasse 
les affaires qui traînent ? Je n’ai trouvé qu’une seule réponse. Parce 
que je suis une femme qui vit avec un homme et deux enfants et 
que, conséquemment, les corvées, c’est pour ma gueule. […] 

Réinventer l’amour : Comment le patriarcat sabote les relations 
hétérosexuelles par Mona Cholet. 
Nombre de femmes et d’hommes qui cherchent l’épanouissement 
amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième 
protagoniste qui s’invite dans leur salon ou dans leur lit : le 
patriarcat. 

Les couilles sur la table par Victoire Tuaillon  
Mise par écrit des podcasts du même nom, Victoire Taillon nous 
interroge sur « C’est quoi être un homme aujourd’hui ? »  

Pour dépasser les querelles d’opinion et ne pas laisser la réponse 
aux masculinistes qui prétendent que “le masculin est en crise”, 
Victoire Tuaillon s’est emparée frontalement de la question, en 
s’appuyant sur les travaux les plus récents de chercheuses et de 
chercheurs en sciences sociales.



L’évènement par Annie Ernaux 
L'occasion d'un banal examen dans un cabinet médical 
replonge la narratrice plus de trente ans en arrière, en janvier 
1964, au moment de son avortement clandestin. Si le souvenir 
apparaît lointain, l'événement n'en est pas moins indélébile. A la 
fois égarée et démunie, pendant deux mois, la jeune femme 
d'alors a caché sa grossesse, à ses parents comme à ses amis 
proches, cherché désespérément une "faiseuse d'anges". 

Lâchez-nous l’utérus : en finir avec la charge maternelle 
par Fiona Schmidt 

« On n’est pas vraiment femme avant d’être mère », « T’as déjà 
30 ans, faut te dépêcher ! », « A quand le 2e ? », « T’es sûr un 3e ? » 

« Tant que l’on considèrera que la maternité n’est pas une 
option mais une preuve de la féminité, tant que la parentalité 
restera d’abord une affaire de femmes, 
donc que c’est à elles de concilier leur [temps de travail], les 
inégalités persisteront, non seulement entre les femmes et les 
hommes, mais aussi et avant tout entre les femmes. A nous de 
décider qu’elles ne sont pas une fatalité. » 

Le Cœur sur la table par Victoire Tuaillon 

Ce livre jette les bases d'une vraie révolution romantique : 
témoignages, éclairages d’expert·es et expériences vécues 
interrogent les façons dont on s’aime aujourd’hui… et dont on 
pourrait s’aimer demain. 
Dans un monde qui confond trop souvent amour, violence et 
dominations en tous genres, nous avons besoin de nouveaux 
modèles pour vivre des relations affectives plus profondes et 
plus égalitaires les un·  es avec les autres.  

Ceci est notre post-partum par Illana Weizman. 

Pour une femme, la naissance d’un bébé est un événement que la 
société qualifie de « magique », procurant un « bonheur immense et 
immaculé ». Si c’est en partie vrai, c’est bien vite oublier la réalité de 
la maternité et ses plus sombres nuances. C’est passer sous silence 
les difficultés et les remous des suites de couches. C’est cacher la 
douleur, la souffrance –physique ou psychique – qu’éprouvent les 
femmes dans les jours, les semaines, les mois, qui suivent l’arrivée 
de leur enfant. 
Illana Weizman dénonce l’invisibilité d’une expérience pourtant 
commune à des millions de femmes à travers le monde, et en 
décrypte les origines socio-culturelles.  




