Après : six femmes pour un monde différent : Isabelle
Autissier, Esther Duflo, Fang Fang, Melinda Gates, Godeliève
Mukasarasi, Mayana Zatz / Florence Noiville, Juliette Hirsch
Livre
Florence Noiville | Juliette Hirsch
Edité par Stock - 2020
En pleine crise sanitaire due à la Covid-19, les deux auteures, mère et fille, s'interrogent
sur l'état du monde. A la recherche d'idées et d'initiatives nouvelles, elles consultent six
femmes originaires des cinq continents, connues pour leur engagement politique et
social consacré aux moyens de transformer les modes de vie, de combattre les
inégalités ou encore de protéger l'environnement. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (182 p.)
Date de publication
2020
Cotes
304.2 NOI ENV
ISBN
978-2-234-09107-8
Numéro du document
9782234091078
Sujets
Participation sociale -- 1990-....
Ecologie humaine -- 1990-....
Femmes -- Activité politique
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA COURONNE

Livres adultes

304.2 NOI ENV

Après la pluie : horizons écoféministes / sous la direction de
Solène Ducrétot, Alice Jehan
Livre
Edité par Tana - 2020
Réflexions sur la convergence entre écologie et féminisme, la place de la femme dans
la société, les inégalités de genre ou encore l'héritage des figures féminines. Electre
2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
Ducrétot, Solène. Directeur de publication
Jehan, Alice. Directeur de publication
Cotes
304.2 APR ENV
ISBN
979-10-301-0348-9
Numéro du document
9791030103489
Sujets
Ecoféminisme -- 21e siècle
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

304.2 APR ENV

Les sorcières : une histoire de femmes / Céline du Chéné
Livre
Céline Du Chéné
Edité par M. Lafon ; France-Culture - 2019
Une exploration de la figure de la sorcière à travers le temps. L'auteure est allée à la
rencontre d'anthropologues, d'historiens et d'artistes pour reconstituer le fil conducteur
qui unit la sorcière d'autrefois, traquée et brûlée, à la femme de savoir, puissante et
indépendante, d'aujourd'hui. Electre 2020
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.)
Date de publication
2019
Cotes
305.2 DUC FEM
ISBN
978-2-7499-4119-6
Numéro du document
9782749941196
Sujets
Sorcières -- Histoire
Sorcières -- Dans l'art
Femmes -- Dans les représentations sociales
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST CIERS

Livres adultes

305.2 DUC FEM

Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Mona
Chollet
Livre
Mona Chollet
Edité par Zones - 2018
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la
Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme
indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la
chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et
de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (231 p.)
Date de publication
2018
Cotes
305.2 CHO FEM
ISBN
978-2-35522-122-4
Numéro du document
9782355221224
Sujets
Sorcières
Femmes
Oppression
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUELLE

Livres adultes

305.2 CHO FEM

Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Mona
Chollet
Livre audio
Mona Chollet
Edité par Lizzie - 2019
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la
Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme
indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la
chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et
de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 CD MP3 (7 h 48 min)
Date de publication
2019
Contributeurs
Afanoukoé, Aline. Narrateur
Cotes
650 CHO
ISBN
979-10-366-0423-2
Numéro du document
9791036604232
Sujets
Femmes -- Dans les représentations sociales -- Histoire
Femmes -- Conditions sociales -- Histoire
Sorcières -- Histoire
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUELLE

8

650 CHO

Le Complexe de la Sorcière
Livre numérique
Sorente, Isabelle. Auteur
Edité par JC Lattès - 2020
«&nbsp; Les histoires que je lis sont celles de femmes accusées d’avoir passé un pacte
avec le diable parce qu’un veau est tombé malade. Les histoires que je lis sont celles
de femmes qui soignent alors qu’elles n’ont pas le droit d’exercer la médecine, celles de
femmes soupçonnées de faire tomber la grêle ou de recracher une hostie à la sortie de
la messe. Et moi, je revois le cartable que m’a acheté ma mère pour la rentrée de
sixième, un beau cartable en cuir, alors que j’aurais voulu l’un de ces sacs en toile que
les autres gosses portent sur une seule épaule, avec une désinvolture dont il me
semble déjà que je ne serai jamais capable. Je revois mon père tenant ma mère par la
taille un soir d’été, je le revois nous dire, à mon frère et à moi, ce soir, c’est le quatorze
juillet, ça vous dirait d’aller voir le feu d’artifice&nbsp; ? Cette contraction du temps qui
se met à résonner, cet afflux de souvenirs que j’avais d’abord pris pour un phénomène
passager, non seulement ne s’arrête pas, mais est en train de s’amplifier.&nbsp;»En
trois siècles, en Europe, plusieurs dizaines de milliers de femmes ont été accusées,
emprisonnées ou exécutées. C’est l’empreinte psychique des chasses aux sorcières, et
avec elle, celle des secrets de famille, que l’auteure explore dans ce roman envoûtant
sur la transmission et nos souvenirs impensables, magiques, enfouis.«&nbsp; Romanenquête dans l’histoire et l’imagerie de la sorcellerie, récit intime d’une adolescence
douloureuse. Le complexe de la sorcière se révèle d’une grande
finesse.&nbsp;»Transfuge«&nbsp; Ce livre est foisonnant et passionnant. Je mets au
défi chaque lectrice et lecteur de ne pas être profondément bouleversé par ce
texte.&nbsp;»Psychologies Magazine
Langue
français
ISBN
9782709666268
EAN de l'offre
3663608967693
Classification
Romans
Plus d'informations...

Le complexe de la sorcière : roman / Isabelle Sorente
Livre
Isabelle Sorente
Edité par Lattès - 2020
Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont ensanglanté l'Europe
pendant trois siècles. L'inspiration de la romancière s'est nourrie de rêves récurrents
dans lesquels la même sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à elle, faisant
renaître des souvenirs de jeunesse et resurgir une part oubliée d'elle-même, peut-être
inscrite dans l'inconscient de toutes les femmes. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (299 p.)
Date de publication
2020
Cotes
R SOR
ISBN
978-2-7096-6626-8
Numéro du document
9782709666268
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres adultes

R SOR

Reclaim : recueil de textes écoféministes / anthologie dirigée
par Emilie Hache
Livre
Edité par Cambourakis - 2016
Anthologie de textes pour découvrir l'écoféminisme, mouvement né dans les années
1980 qui fait le lien entre l'exploitation des ressources naturelles et celle que subissent
les femmes. Electre 2020
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (412 p.)
Date de publication
2016
Collection
Sorcières
Contributeurs
Hache, Emilie. Éditeur scientifique
Notéris, Emilie. Traducteur
Cotes
305.2 REC FEM
ISBN
978-2-36624-213-3
Numéro du document
9782366242133
Sujets
Ecoféminisme
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

305.2 REC FEM

Rêver l'obscur : femmes, magie et politique / Starhawk
Livre
Starhawk
Edité par Cambourakis - 2015
L'auteure, figure de l'écoféminisme et de la sorcellerie néopaïenne, ouvre des pistes
pour en finir avec le sentiment d'impuissance face à l'oppression des femmes et au
saccage écologique. Electre 2020
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.). 1 planche
Date de publication
2015
Collection
Sorcières
Contributeurs
Morbic. Traducteur
Cotes
305.2 STA FEM
ISBN
978-2-36624-121-1
Numéro du document
9782366241211
Sujets
Sorcellerie -- Aspect politique -- Etats-Unis
Militantes politiques -- Etats-Unis
Féminisme -- Aspect politique -- Etats-Unis
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA COURONNE

Livres adultes

305.2 STA FEM

Etre écoféministe : théories et pratiques / Jeanne Burgart
Goutal
Livre
Jeanne Burgart Goutal
Edité par l'Echappée - 2020
Mêlant reportages et analyses, l'auteure s'intéresse à l'écoféminisme en restituant la
diversité de ses théories : critique du capitalisme, redécouverte des sagesses et des
savoir-faire traditionnels, réappropriation par les femmes de leur corps, entre autres.
Elle aborde également ses ambiguïtés et fait le portrait de femmes qui se revendiquent
écoféministes, telles que l'Indienne Vandana Shiva. Electre 2020
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.)
Date de publication
2020
Collection
Versus
Cotes
305.2 BUR FEM
ISBN
978-2-37309-069-7
Numéro du document
9782373090697
Sujets
Ecoféminisme
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ST CIERS

Livres adultes

305.2 BUR FEM

Les sorcières de la littérature : 30 écrivaines aux pouvoirs
extraordinaires / Taisia Kitaiskaia
Livre
Taisia Kitaiskaia
Edité par Autrement - 2019
Une présentation illustrée de trente écrivaines, connues ou oubliées, qui marquèrent
l'histoire de la littérature grâce au pouvoir de leurs mots. Parmi elles, Toni Morrison,
Virginia Woolf, Anaïs Nin et Gertrude Stein. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (123 p.)
Date de publication
2019
Contributeurs
Horan, Katy. Illustrateur
Roche, Cécile. Traducteur
Delaume, Chloé (1973-....). Préfacier, etc.
Cotes
800 KIT
ISBN
978-2-7467-5499-7
Numéro du document
9782746754997
Sujets
Femmes écrivains
Littérature -- Femmes écrivains -- Histoire et critique
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VILLEFAGNAN

Livres adultes

800 KIT

Retour vers la nature ? : questions féministes / sous la
direction de Katia Genel, Jean-Baptiste Vuillerod & Lucie
Wezel
Livre
Edité par le Bord de l'eau - 2020
Les rapports entre féminisme et nature sont analysés d'un point de vue théorique et
pratique. Si le féminisme a souvent pensé ce lien dans la perspective d'une critique de
la naturalisation de la domination, les mouvements écoféministes ainsi que les
féminismes matérialistes, qui insistent sur la domination des corps constitutive du
capitalisme, invitent à renouveler l'approche. Electre 2020
Note
1 texte traduit de l'allemand
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.)
Date de publication
2020
Collection
Documents
Contributeurs
Genel, Katia. Directeur de publication
Vuillerod, Jean-Baptiste. Directeur de publication
Wezel, Lucie. Directeur de publication
Nouët, Clotilde. Traducteur
Naït Ahmed, Salim. Traducteur
Cotes
305.2 RET FEM
ISBN
978-2-35687-647-8
Numéro du document
9782356876478
Sujets
Féminisme
Ecoféminisme
Naturalisme (philosophie)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

305.2 RET FEM

Sorcières, salopes, féministes : une histoire de la femme
libérée / Kristen J. Sollée
Livre
Kristen J. Sollée
Edité par Véga - 2020
L'auteure retrace l'histoire des sorcières et de l'évolution de ce terme vers un symbole
de la prise de pouvoir féministe. Elle évoque la libération sexuelle à travers l'art, la
mode, la technologie, la pop culture ou la religion et décrit les liens entre la sorcière, la
féminité et la persécution misogyne subie par les femmes pour leur supposé lien avec la
sorcellerie. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (265 p.)
Date de publication
2020
Collection
Tremate
Contributeurs
Dezaux, Violaine. Traducteur
Cotes
305.2 SOL FEM
ISBN
978-2-38135-023-3
Numéro du document
9782381350233
Sujets
Féminisme -- Histoire
Liberté sexuelle -- Histoire
Sorcières -- Dans la culture populaire
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

RUFFEC

Livres adultes

305.2 SOL FEM

Le musée des sorcières : essai / Catherine Clément
Livre
Catherine Clément
Edité par Albin Michel - 2020
Une réflexion sur l'histoire des sorcières en Europe ainsi que sur ses liens avec la
misogynie, le féminisme, la religion et la sorcellerie. A la fin du XVIIe siècle, cette vision
de la femme s'est transformée, devenant le symbole de la vierge pure, respectée et
muette. Electre 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (293 p.)
Date de publication
2020
Cotes
305.2 CLE FEM
ISBN
978-2-226-44080-8
Numéro du document
9782226440808
Sujets
Sorcières -- Histoire
Sorcières -- Dans les représentations sociales
Femmes -- Conditions sociales -- Histoire
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

305.2 CLE FEM

I am not a Witch
Vidéo numérique
Nyoni, Rungano (Réalisateur)
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée
dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme
elle par la superstition des hommes, la fillette se croit frappée d’un sortilège : si elle
s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre... Mais la petite Shula préfèrerat-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ?
Langue
eng
Date de publication
27/04/2018
Contributeurs
Mulubwa, Margaret (Acteur)
Phiri, Henry B.J. (Acteur)
Mulilo, Nancy (Acteur)
Sipaneia, Margaret (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Quand nous étions sorcières
Vidéo numérique
Keene, Nietzchkaa (Réalisateur) | Johanssdottir, Margret Helga (Réalisateur)
À la fin du Moyen-Age, la mère de la jeune Margit et de sa sœur aînée Katla est brûlée
pour sorcellerie. Leurs vies étant en danger, les deux jeunes filles ne peuvent plus
rester au village et doivent fuir dans les montagnes. Johann, un paysan veuf qui élève
son petit garçon Jonas, les recueille. Margit et Jonas deviennent très vite amis. De son
côté, Katla jette un sort à Johann pour qu'il tombe amoureux d'elle. À cause de cela,
Jonas déteste profondément Katla. Pendant ce temps, Margit, qui voit des apparitions
de sa mère défunte, trouve refuge dans un univers mystique... Inédit pendant 30 ans,
après sa présentation à Sundance, le film constitue la première apparition de la toute
jeune Björk au cinéma.
Langue
eng
Date de publication
22/08/2019
Contributeurs
Björk, (Acteur)
Bragadottir, Bryndis Petra (Acteur)
Sujets
Cinéma
Fantastique
Plus d'informations...

Sorcières / Christophe Chabouté
Livre
Christophe Chabouté
Edité par Vents d'ouest - 2001
Avec ses histoires de chats noirs, de curés pas très catholiques, de pactes douteux, de
poupées épinglées et de divinations approximatives, il ne fait pas toujours bon vivre
dans nos campagnes. Un recueil de quinze histoires courtes où se côtoient bêtise et
méchanceté ordinaires, sinistres farces et règlements de compte.
Description physique
136 p.
Date de publication
2001
Collection
Intégra
Cotes
BD CHA
ISBN
2-86967-948-3
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

BD CHA

Bianca / dessins You
Livre
You | Alexine
Edité par Dupuis - 2010
Femmes de pouvoir, de savoir ou libres, adorées ou promises au bûcher, cette série
conte les histoires, souvent dramatiques, de ces héroïnes appelées sorcières. Bianca
est un récit épique dans lequel une jeune fille lutte contre sa propre famille pour la
liberté de sa soeur.
Langue
français
Description physique
55 p.
Date de publication
2010
Appartient à
Sorcières
Cotes
BD ALE
ISBN
978-2-8001-4648-5
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

BD ALE

Hypathie / dessins Christelle Pécout
Livre
Christelle Pécout | Virginie Greiner
Edité par Dupuis - 2010
Femmes de pouvoir, de savoir ou libres, adorées ou promises au bûcher, cette série
conte les histoires, souvent dramatiques, de ces héroïnes appelées sorcières. Dans ce
volume, le portrait authentique de la philosophe Hypathie (ou Hypatie), lapidée au nom
de la foi en 415, au moment où l'Empire romain reconnaît dans le christianisme sa
religion d'Etat.
Langue
français
Description physique
55 p.
Date de publication
2010
Appartient à
Sorcières
Cotes
BD GRE
ISBN
978-2-8001-4649-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

BD GRE

Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos
enfants / Thomas Gilbert
Livre
Thomas Gilbert
Edité par Dargaud - 2018
1692. Salem, en Nouvelle-Angleterre. Abigail, 17 ans, raconte l'histoire des sorcières de
Salem dont elle fut l'une des victimes. Suspectées d'être possédées par le démon, des
jeunes filles de ce village puritain dénoncent d'autres membres de la communauté de
les avoir ensorcelées. La psychose s'emballe, donnant lieu à des procès en sorcellerie
et à de nombreuses exécutions. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.)
Date de publication
2018
Cotes
BD GIL
ISBN
978-2-205-07702-5
Numéro du document
9782205077025
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA ROCHEFOUCAULD

Livres adultes

BD GIL

Les sorcières de Salem : pièce en quatre actes / Arthur Miller
Livre
Arthur Miller
Edité par R. Laffont - 2010
En 1692, Abigaïl entretient une liaison avec son patron, mais elle est renvoyée quand
sa femme l'apprend. Avec ses amies Betty et Tituba, elle s'adonne à un rituel de
sorcellerie. Les rumeurs commencent à circuler, des accusations sont lancées. Un
procès s'engage, des femmes vont être dénoncées comme sorcières, envoyées en
prison puis à la potence.
Langue
français
Description physique
238 p.
Date de publication
2010
Collection
Pavillons poche
Contributeurs
Aymé, Marcel (1902-1967). Adaptateur
Cotes
THE MIL
ISBN
978-2-221-11489-6
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

VARS

Livres adultes

THE MIL

Femen, naked war
Vidéo numérique
Paris, Joseph (Réalisateur)
Ebloui par leur geste, solidaire de leur cause, il cherche à mieux discerner ce que
racontent cette révolte et ces évènements en ouvrant le documentaire aux voix de Annie
Le Brun (écrivain, poète) et Benoit Goetz (philosophe), qui confient leur regard sur
ce&nbsp;« pop féminisme radical&nbsp;» et prolongent la réflexion du réalisateur.
Langue
fra
Date de publication
01/08/2017
Sujets
Documentaire
Politique
Société
Plus d'informations...

