
femmes en lutte sous toutes  
les latitudes
Voilà un intitulé qui n’est pas sans rappeler, 
pour les habitué-e-s des recoins d’Envie de 
lire, un pan du rayon « Mouvement ouvrier et 
luttes sociales » joliment nommé « Prolos sous 
toutes les latitudes ». Et chez nous, nul besoin 
d’attendre patiemment le 8 mars, les luttes 
des femmes sont à l’honneur toute l’année ! 
Voter, travailler, s’éduquer, avorter, lut-
ter contre le sexisme ordinaire : il est bon 
de rappeler que sur tous les continents, dans 
les villes, petites et grandes, dans les quartiers, 
les femmes, prolos et autres, ont mené (et mè-
nent encore!) de nombreux combats pour leurs 
droits et leur émancipation. Il n’y a pas UNE façon  
d’interroger le sexisme et le patriarcat, UNE voie 
à suivre pour l’émancipation des femmes, mais 
quantité de pratiques qui bousculent et trans-
forment les rapports sociaux au sein desquels 
la domination est souvent plurielle (classe, 
race, genre, sexualité...). C’mon ! Allons faire 
un tour outre-atlantique, en terres nord-améri-
caines, au début des eighties en 
nous plongeant dans « Ain’t I a  
Woman? », l’une des dernières 
pépites de la collection Sorcières 
des éditions Cambourakis ! « Ne 
suis-je pas une femme ? Femmes 
noires et féminisme » (2015), 
traduction flambant neuve de l’essai publié en 
1981 aux États-Unis par l’auteure et militante 
noire-américaine Bell Hooks, est un livre essen-
tiel pour comprendre les différentes oppressions 
et discriminations subies par les femmes noires, 
ainsi que la manière dont elles ont été exclues des 
groupes féministes dominants soit-disant por-
teurs de la « bonne parole » indiquant la marche 
à suivre vers l’émancipation.  
Hop, hop, retraversons les océans et allons voir du 
côté d’un autre ouvrage qui remet bien les idées 
en place par les temps qui courent : celui de Zahra 
Ali, « Féminismes isla-
miques » (La Fabrique, 
2012), essai qui ques-
tionne les perceptions 
de l’islam et du pa-
triarcat, tout autant 
que les usages du fé-
minisme et de la laïcité 
dans les pays occiden-
taux. Féminisme et is-
lam sont deux termes 
dont l’association est 
loin d’être évidente 
pour certains, alors 
que de nombreuses luttes et revendications 
existent et se développent bel et bien partout 
dans le monde à l’intérieur du cadre religieux  
musulman. L’auteure, engagée depuis de nom-
breuses années au sein de dynamiques musul-
manes associatives, féministes et antiracistes 

en France, fait entendre dans ce petit livre 
rouge polyphonique les voix de chercheuses 
et militantes investies dans les mouvements 
féministes islamiques en Égypte, en Malaisie, 
aux États-Unis, en Iran ou encore au Maroc. En 
défendant la nécessité de « décoloniser le fé-
minisme », Zahra Ali pose les conditions pour la 
construction d’un féminisme transnational et 
pluriel, riche des différentes manières de vouloir 
être femmes.  
Toujours dans la même veine, l’ouvrage collectif 
« Mouvements de femmes. État des résistances 
dans le Sud » (Syllepse, 2016) dresse un état des 
lieux des différentes luttes de femmes dans les 
pays dits « du Sud » en se focalisant sur l’ancrage 
local, historique et social de ces dernières.
Enfin, n’hésitez pas une seule seconde à aller 
jeter un œil du côté de « Collage résistant(s) » 
(Helvetius, 2015), ce grand volume rouge que l’on 
prendra toujours plaisir à feuilleter avec vous. Mo-
nographie du magnifique travail de Mustapha 
Boutadjine qui rend également un bel hommage 
aux femmes rebelles, résistantes, combattantes, 

d’Algérie et d’ailleurs, à tra-
vers toute une série de por-
traits issus de ses différentes 
expositions (Femmes d’Alger, 
Black is toujours beautiful, 
Sous les pavés le gitan, Les 
insurgés, etc).  
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le mot d’une charrette pleine d’étoiles
l’association des amis de la librairie 
L’association «Une charrette pleine d’étoiles», 
qui a vocation à regrouper les amis de la librai-
rie, est en plein essor d’activités. Ainsi, les «On lit, 
on en cause», sorte de club lecture, se pérenni-
sent, avec deux nouvelles sessions à l’automne :  
le mercredi 14 septembre, autour de «Journal 
d’un corps» de Daniel Pennac ; puis le mercredi 12 
octobre, autour de «Le quatrième mur» de Sorj Cha-
landon. Ces discussions sont ouvertes à tou-te-s, 
que vous soyez ou non (ou pas encore) adhérents de 
l’association. Rendez-vous est pris donc, pour ces 
deux soirées, à la librairie, dès 20h30! 
Et ne manquez pas les deux belles «Cartes Blanches» 
à des auteurs et illustrateurs jeunesse que nos in-
fatigables et sûrs amis ont programmé rien que 
pour vous: Ghislaine Herbéra, du 26 septembre au 2  
octobre ; et Souleymane Mbodj et Zaü, du lundi 24 au 
dimanche 30 octobre!
Merci à eux, à vous, à tous nos amis, en espérant que 
vous soyez chaque année plus nombreux à rejoindre 
l’association, à la faire vivre, à proposer et inventer de 
nouvelles choses! Envie de lire, c’est une maison com-
mune, et on est toujours heureux de vous en ouvrir les 
portes!

salon salon

les samedi 24 & dimanche 25 septembre
pleins feux sur le livre d’art  
et la photo
Au fur et à mesure de nos pérégrinations, pour 
nos différents fonds thématique, nous avons ré-
colté, comme qui dirait, des petites perles de livres 
photo et de livres d’art. Du catalogue d’expo au 
livre d’artiste, en passant par la monographie...  
Des ouvrages épuisés, rares, d’éditeurs au-
jourd’hui disparus ou non. Bref, que du bon 
!Le samedi 24 et dimanche 25 septembre, ce 
sont les « Portes ouvertes » des ateliers d’ar-
tistes à Ivry. Pour l’occasion, nous accueillons le 
photographe Bardig Kouyoumdjian, connu 
dans nos murs grâce à son ouvrage « Deir-es-zor : 
sur les traces du génocide arménien de 1915 » pu-
blié chez Actes Sud. Il exposera ses derniers tra-
vaux à la librairie. Pour cette expo-vente, nous vous 
donnerons à voir en exclusivité nos « pépites ». Ce 
sera probablement une des rare fois où vous aurez 
accès, en même temps, à une aussi grande sélec-
tion de ce fonds. Et pour coller à l’événement, nous 
ouvrirons toute la journée du dimanche jusqu’à 
19h. Alors venez nombreux, pour flâner, chiner...  
il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !
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et quelques autres idées de lectures :



19h30 le pot !  &  20h ça démarre !


