Dating Fatigue. Amours et solitudes dans les années (20)20
Livre numérique
Duportail, Judith. Auteur
Edited by Humensis - 2021
Un an après L’Amour sous algorithme, qui lui a valu le titre de « la Française qui a défié Tinder »,
Judith Duportail se sent trahie par sa propre science. Ses analyses et conclusions ne l’empêchent
pas, elle aussi, de souffrir des « incivilités affectives » de notre époque (du ghosting, à l’orbiting, et
autres cruautés désinvoltes 2.0), et de traverser un burn-out émotionnel à force de luttes et
d’errance dans le monde post-Tinder. Elle s’impose alors une « pause » affective pour reprendre
son observation des relations amoureuses contemporaines et nous entraîne dans une (en)quête
des liens et relations humaines à l’heure de la fin programmée de l’amour. Au-delà même de la
problématique des applications de rencontre ou des réseaux sociaux, comment concevoir
aujourd’hui le couple quand on appelle à le déconstruire ? Comment, concrètement, faire respecter
ou tout simplement penser son consentement ? Ou même construire des relations égalitaires dans
l’intimité quand notre société ne l’est pas encore ? Dans un récit intime où le particulier touche à
l’universel, Judith Duportail se met à nu et s’observe avec franchise, exi-gence et émotions.
Croisant analyses sociologiques, anecdotes et confidences, elle s’empare d’un phénomène affectif
contemporain encore trop peu exploré et pose des mots sur les maux amoureux de toute une
génération.
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La familia grande
Livre numérique
Kouchner, Camille. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2021
« Souviens-toi, maman : nous étions tes enfants. » C.K. C’est l’histoire d’une grande famille qui
aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l’été. C’est le récit incandescent d’une femme
qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la familia grande. Camille Kouchner, 45 ans,
est maître de conférences en droit. La Familia grande est son premier livre.
Language
français
Publication date
07/01/2021
Contributors
ISBN
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Je suis un monstre qui vous parle
Livre numérique
Preciado, Paul B.. Auteur
Edited by Grasset
En novembre 2019, Paul Preciado s’exprime devant 3500 psychanalystes lors des journées
internationales de l’Ecole de la Cause Freudienne à Paris. Devant la profession qui l’a
diagnostiqué « malade mental » et « dysphorique du genre », il s’appuie sur Kafka et son
Rapport pour une académie, dans lequel un singe parlant discourt devant une assemblée de
scientifiques. Loin de toute émancipation, le singe parlant de Kafka explique que son
apprentissage du langage ne fut qu’un passage d’une cage à une autre : des barreaux de fer à
la subjectivité humaine.Depuis sa cage de « mutant », il ne s’agit pas pour Preciado de parler
de l’homophobie ou la transphobie des pères fondateurs de la psychanalyse, mais de montrer la
complicité de celle-ci avec une idéologie de la différence sexuelle datant de l’ère coloniale,
aujourd’hui rendue obsolète par les moyens dont nous disposons pour influer sur nos corps et
notre façon de procréer.Surtout, le philosophe lance un appel à la transformation des discours et
des pratiques psychologiques et psychanalytiques : dans les années à venir, nous devrons
élaborer collectivement une épistémologie capable de rendre compte de la multiplicité des
vivants, sans réduire le corps à sa force reproductive hétérosexuelle, et qui ne légitime pas la
violence hétéro-patriarcale et coloniale.La conférence provoque un séisme dans l’auditoire et
depuis les associations psychanalytiques se déchirent. Filmé par des smartphones, le discours
est mis en ligne et des fragments sont retranscrits, traduits et publiés sur internet sans souci
d’exactitude. Afin d’élargir le débat, il importait de publier ce texte dans son intégralité.
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Moi les hommes, je les déteste
Livre numérique
Harmange, Pauline. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2020
« Je vois dans la misandrie une porte de sortie. Une manière d’exister en dehors du passage
clouté, une manière de dire non à chaque respiration. Détester les hommes, en tant que groupe
social et souvent en tant qu’individus aussi, m’apporte beaucoup de joie – et pas seulement
parce que je suis une vieille sorcière folle à chats. Si on devenait toutes misandres, on pourrait
former une grande et belle sarabande. On se rendrait compte (et ce serait peut-être un peu
douloureux au début) qu’on n’a vraiment pas besoin des hommes. On pourrait, je crois, libérer
un pouvoir insoupçonné : celui, en planant très loin au-dessus du regard des hommes et des
exigences masculines, de nous révéler à nous-mêmes. »
Language
français
Publication date
01/10/2020
Contributors
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Un garçon comme vous et moi
Livre numérique
Jablonka, Ivan. Auteur
Edited by Seuil - 2021
De livre en livre, Ivan Jablonka ouvre des voies nouvelles. Avec une audace et une créativité
peu communes, il invente ses sujets et ses formes. Après Laëtitia, après En camping-car, il
explore sa « garçonnité » dans les années 1970-1980, s’interrogeant sur le « nous-garçons » et
les frontières incertaines entre masculin et féminin. De sa famille au service militaire en passant
par l’école, il raconte sa formation au fil d’une enquête souvent poignante, parfois drôle –
toujours passionnante – où beaucoup pourront se reconnaître. Car cette « autobiographie de
genre » dévoile une intimité à la fois individuelle, sociale et politique : l’histoire d’une génération.
Avec une honnêteté troublante, Ivan Jablonka analyse le « malaise dans le masculin » qui fut le
sien, restituant le vif et l’éclat de l’enfance dans ses enthousiasmes, ses émois et ses peines.
Language
français
Publication date
07/01/2021
Contributors
ISBN
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Sexe, genre et sexualités
Livre numérique
Dorlin, Elsa. Auteur
Edited by Presses Universitaires de France - 2008
Cette étude porte sur les théories féministes développées ces quarante dernières années,
définies comme un savoir lié à un mouvement politique, et sur les philosophies féministes de
l'égalité des sexes, dans une perspective d'histoire de la philosophie. Elle privilégie un champ
d'investigation anglophone car son développement est sans commune mesure avec le
développement encore embryonnaire des problématiques féministes dans la philosophie
française.
Language
français
Contributors
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9782130558897
EAN of the offer
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King Kong théorie
Livre numérique
Despentes, Virginie. Auteur
Edited by Grasset
« J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées, les imbaisables,
toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n'ont
pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui
ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l'idéal de la femme blanche
séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. » V.D.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246686118
EAN of the offer
3664352157231
Classification
Romans étrangers
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Je suis une sur deux
Livre numérique
Foïs, Giulia. Auteur
Edited by Flammarion - 2020
Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m’en veux pas ? On ne se connaît pas, c’est vrai. Mais
vu ce qu’il vient de t’arriver, je crois qu’on a quelques points communs. Alors on va faire un truc,
si tu veux bien : je t’écris maintenant, et toi, tu me lis quand tu veux. D’accord ? Moi, j’ai des
choses à te dire. Toi, sens-toi libre d’en faire ce que tu veux. D’ailleurs, c’est peut-être par là que
je devrais commencer : sens-toi libre de tout, tout le temps, et surtout de refuser. Ton « non »
est un droit élémentaire. Au-delà de respectable, il est inaliénable. Même si on vient de te le
piétiner. Alors, par exemple, tu peux dire : « Non, Giulia, je ne te lirai pas, pas tout de suite, et
peut-être même jamais.» Mais je vais juste poser ça là.
Language
français
Publication date
04/03/2020
Contributors
EAN of the offer
9782081512542
Classification
Actualités, Reportages ; Autobiographies
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Du consentement
Livre numérique
Fraisse, Genevieve. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2017
" J'ai longtemps pensé que l'acte de consentir relevait de l'intimité la plus grande, mélange de
désir et de volonté dont la vérité gisait dans un moi profond. Lorsque j'ai entendu ce mot
consentement dans des enceintes politiques, Parlement européen, débats télévisuels,
discussions associatives, j'ai compris qu'il pénétrait l'espace public comme un argument de
poids. Je voyais bien que la raison du consentement, utilisée pour défendre le port du foulard,
ou exercer le métier de prostituée, s'entourait de principes politiques avérés, la liberté, la liberté
de choisir, la liberté offerte par notre droit ; et la résistance, la capacité de dire non à un ordre
injuste. Car dire " oui ", c'est aussi pouvoir dire " non ", l'âpreté de l'établissement d'un viol nous
le rappelle méchamment. J'ai beaucoup cherché, des années durant, à identifier les lieux de
l'autonomie des femmes contemporaines. Ce travail sur le consentement m'entraîne, désormais,
dans la pensée du lien, du mouvement de l'un vers l'autre des êtres, de chacun des êtres que
nous sommes. Par là commence, ainsi, la construction d'un monde. " Geneviève Fraisse est
philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Ancienne députée européenne, elle est
l'auteure de livres sur sur la généalogie de l'égalité des sexes et la problématique sexe/genre.
Avec un épilogue inédit : " Et le refus de consentir ? "
Language
français
Publication date
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Contributors
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9782021378450
Classification
Philosophie ; Sciences sociales
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Des hommes justes
Livre numérique
Jablonka, Ivan. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2019
Comment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes ? En matière d'égalité entre
les sexes, qu'est-ce qu'un " mec bien " ? Il est urgent aujourd'hui de définir une morale du
masculin pour toutes les sphères sociales : famille, entreprise, religion, politique, ville, sexualité,
langage. Parce que la justice de genre est l'une des conditions de la démocratie, nous avons
besoin d'inventer de nouvelles masculinités : des hommes égalitaires, en rupture avec le
patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir. Juste des hommes, mais des hommes justes.
Ivan Jablonka est historien et écrivain. Il a notamment publié Histoire des grands-parents que je
n'ai pas eus (prix du Sénat du livre d'histoire 2012), Laëtitia ou la fin des hommes (prix Médicis
2016) et En camping-car (prix France Télévisions 2018). Ses livres sont traduits en douze
langues.
Language
français
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Sortir du trou, lever la tête
Livre numérique
Mazaurette, Maïa. Auteur
Edited by Éditions Anne Carrière - 2021
Mal en point, la sexualité contemporaine ? Désenchantée, tout au moins.Perturbée par les
questions soulevées par le mouvement MeToo, mais aussi par la baisse internationale de libido,
les enjeux de pouvoir, les injonctions irréalistes.Avec, pour résultat, une immense lassitude.La
faute à qui, à quoi ? À une sexualité pensée comme une affaire d’orifices, à un imaginaire qui
réduit les femmes à un vide à combler, alors qu’elles possèdent un sexe, pulsant, puissant.La
première partie de cet essai, Sortir du trou, analyse comment l’Histoire, la culture et la
psychanalyse ont réduit nos pratiques à peaux de chagrin.Mais parce qu’un pamphlet ne nous
fera pas retrouver le chemin de la joie et du plaisir, la seconde partie de ce livre, Lever la Tête,
propose une ars erotica optimiste, pratique, ambitieuse, centrée sur la fantaisie et l’éthique. Au
programme : une sexualité solaire, radieuse, à la portée de chacun.Une autre sexualité est
possible, il suffit de la faire advenir. Sortir du trou explique pourquoi. Lever la tête révèle
comment. « Un pamphlet détonnant, nous invitant à prendre la voie d'une sexualité pleine et
solaire. » - Elle Magazine« Les chroniques de Maia Mazaurette sur le sexe dans le Monde sont
célèbres. Littéraires, drôles, astucieux, les billets de cette madame Sexe sont tous des
collectors. » - Marie FranceMaïa Mazaurette est autrice, chroniqueuse et illustratrice. La majeure
partie de son travail tant éditorial que fictionnel porte sur les questions de sexualité et de la place
du corps dans les sociétés.Elle tient notamment des chroniques régulières dans Le Monde, GQ
Magazine, Usbek & Rica et Le Temps, où elle décrypte les normes, les injonctions et les
représentations stéréotypées liées à la sexualité et au genre. Expatriée depuis douze ans et
nomade acharnée, elle réside actuellement à Brooklyn.
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Cyborg philosophie. Penser contre les dualismes
Livre numérique
Hoquet, Thierry. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2011
Cyborg hante la culture contemporaine, au cinéma (Robocop, Terminator) ou dans les mangas.
Il s'incarne dans les sportifs dopés, dans les prothèses médicales et dans les fantasmes d'"
humanité augmentée ", voire immortelle. Mais Cyborg est aussi – et surtout – une figure
philosophique. Cet hybride d'organisme et de machine bouleverse en effet les dichotomies
fondamentales de notre pensée : nature/artifice, humain/non-humain nature/culture,
masculin/féminin, normal/pathologique, etc. À partir d'une lecture personnelle des travaux de
Georges Canguilhem et de Donna Haraway, Thierry Hoquet explore l'énigme de cette figure :
Cyborg est-il un instrument susceptible de nous conduire vers une humanité libérée des
dualismes, colombe platonicienne rêvant d'un ciel sans air où elle pourrait voler plus librement ?
Ou marque-t-il au contraire notre asservissement à un système technique de contrôle et
d'oppression, incarnation d'une humanité perdue dans le cliquetis mécanique de l'acier ? Penser
philosophiquement Cyborg, c'est réfléchir sur les rapports entre la machine et l'organisme et sur
la possibilité de les composer. C'est aussi penser la différence des sexes en lien avec la nature
et la technique et, peut-être, ouvrir la voie à une autre manière d'articuler le masculin et le
féminin. On l'a compris : Cyborg vient troubler la philosophie – il décrit notre condition et ses
insolubles contradictions. Thierry Hoquet, maître de conférences en philosophie à l'université
Paris Ouest – Nanterre La Défense, est notamment l'auteur de Darwin contre Darwin. Comment
lire L'Origine des espèces ? (Seuil, 2009) et de La Virilité (Larousse, " Philosopher ", 2009).
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Publication date
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Poule D
Livre numérique
Benahmed Daho, Yamina. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2014
À trente-deux ans, Mina, la narratrice de Poule D, décide de s’inscrire dans un club de foot
féminin. Chaque vendredi soir, elle quitte le collège où elle enseigne pour apprendre les gestes
et les techniques d’un sport qu’elle ne connaît que par les livres et les matchs à la télé. Avec une
quinzaine de filles, d’âges, d’origines et de milieux professionnels différents, elle dispute des
matchs entre clubs du Val-de-Marne, avec l’ambition de monter dans le classement. Semaine
après semaine, Mina découvre que la part de rêve, d’idéal footballistique, cache une autre
réalité, moins brillante : les stades sans public, le matériel vétuste, la fantaisie des entraîneurs,
les rivalités puériles, les défaites à répétition, la concurrence féroce et la souffrance physique…
Récit d’apprentissage, Poule D raconte avec beaucoup d’humour le quotidien d’un monde,
encore très masculin, que des filles réinventent joyeusement.
Language
français
Publication date
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Contributors
EAN of the offer
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Romans francophones ; Sport ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
More information...

La Petite Communiste qui ne souriait jamais
Livre numérique
Lafon, Lola. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2014
Retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, dans la Roumanie des années 1980 et sous les
yeux émerveillés de la planète entière, vint, en son temps, mettre à mal guerres froides,
ordinateurs et records, ce roman est le portrait d’une enfant, puis d’une femme, évadée de la
pesanteur, sacralisée par la pureté de ses gestes et une existence intégralement dévolue à la
recherche de la perfection. En mettant en exergue les dévoiements du communisme tout autant
que la falsification, par les Occidentaux, de ce que fut la vie dans le bloc de l’Est, ce récit, luimême subtilement acrobate, est aussi une passionnante méditation sur l’invention et
l’impitoyable évaluation du corps féminin.
Language
français
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Contributors
EAN of the offer
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Sorcières
Livre numérique
CHOLLET, Mona. Auteur
Edited by Zones - 2018
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années 1970. Image
repoussoir, représentation misogyne héritée des procès et des bûchers des grandes chasses de
la Renaissance, la sorcière peut pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour les femmes
d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Qu'elles
vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur autel orné de cristaux sur Instagram
ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage
encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles semblent hantées par cette
figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle
obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance,
ont été accusées de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur ont-ils censurés,
éliminés, réprimés ? Ce livre en explore trois et examine ce qu'il en reste aujourd'hui, dans nos
préjugés et nos représentations : la femme indépendante –; puisque les veuves et les
célibataires furent particulièrement visées ; la femme sans enfant –; puisque l'époque des
chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité ; et
la femme âgée – devenue, et restée depuis, un objet d'horreur. Enfin, il sera aussi question de la
vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est
développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature : une double malédiction qui reste à
lever.
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Publication date
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On ne naît pas soumise, on le devient
Livre numérique
Garcia, Manon. Auteur
Edited by Climats - 2018
Même les femmes les plus indépendantes et les plus féministes se surprennent à aimer le regard
conquérant des hommes sur elles, à désirer être un objet soumis dans les bras de leur
partenaire, ou à préférer des tâches ménagères – les petits plaisirs du linge bien plié, du petitdéjeuner joliment préparé pour la famille – à des activités censément plus épanouissantes. Ces
désirs, ces plaisirs sont-ils incompatibles avec leur indépendance ? Est-ce trahir les siècles de
féminisme qui les ont précédées ? Peut-on attendre que les hommes fassent le «premier pas» et
revendiquer l’égalité des sexes ? Les récents scandales sexuels qui ont agité le monde entier
ont jeté une lumière crue sur ces ambivalences et sur l’envers de la domination masculine : le
consentement des femmes à leur propre soumission. Tabou philosophique et point aveugle du
féminisme, la soumission des femmes n’est jamais analysée en détail, dans la complexité des
existences vécues. Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s’y attelle avec force,
parce que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le préalable nécessaire à toute
émancipation.
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