
                                                                                             Du 27 février au 31 mars 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

Bibliographie de documents 

sur le thème 

Bibliothèque du centre 

universitaire de 

Bourges 



                                                                                             Du 27 février au 31 mars 2017 
 
 

Les femmes à la conquête de leurs droits 
 

 CARNINO, Guillaume. Pour en finir avec le sexisme. Paris : l’Echappée, 2005. Pour 

en finir avec. ISBN 978-2-915830-02-6. 305.3 CAR 

 

 

 

 

 
 

 ATTANÉ, Isabelle, BRUGEILLES, Carole, RAULT, Wilfried et MARIN, Cécile. Atlas 

mondial des femmes : les paradoxes de l’émancipation. Paris : Éd. Autrement, 2014. 

Collection Atlas-monde. ISBN 978-2-7467-3584-2. 305.4 ATL 

 

Plus de 120 cartes et infographies sur la condition des femmes dans le monde pour 

prendre acte des avancées remarquables et mesurer les obstacles. Le droit de disposer 

librement de son corps est-il acquis ? Sexualité, famille, vieillesse, canons esthétiques : 

la vie privée des femmes a changé, mais continue de se heurter à des stéréotypes 

tenaces. Quel est l’impact réel des lois sur la parité ? Les données inédites rassemblées 

dans cet Atlas soulignent les avancées et les paradoxes de la condition féminine. Un 

regard scientifique, sans complaisance ni parti-pris, sur un des grands enjeux 

contemporains. [Source : 4e de couv.] 

 

 CATINCHI, Philippe-Jean et SAVIGNEAU, Josyane. Les femmes : du droit de vote à 

la parité. Paris : le Monde, 2013. Le Monde. ISBN 978-2-36156-098-0. 305.4 FEM 

 

Droit de vote accordé aux femmes en 1944, légalisation de l’avortement, 

reconnaissance du caractère criminel du viol, parité dans la représentation politique, 

lutte pour l’égalité économique entre hommes et femmes... Cet ouvrage retrace les 

grandes étapes du combat féministe en France depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale, entre conquêtes, obstacles et régressions.  [Source : 4e de couv.] 

 

 GAUTHIER, Xavière. Naissance d’une liberté : avortement, contraception le grand 

combat des femmes au XXe siècle. Paris : J’ai lu, 2004. J’ai lu document, 6886. 

ISBN 978-2-290-33025-8. 305.4 GAU 

 

 

 

 

 

 GOLDMANN, Annie. Les combats des femmes. Paris Firenze : Casterman Giunti, 

1996. XXe siècle, 23. ISBN 978-2-203-61024-8. 305.4 GOL 

 

 

 

 

 

 

 

 MÉDA, Dominique et PERIVIER, Hélène. Le deuxième âge de l’émancipation : la 

société, les femmes et l’emploi. Paris : Seuil, 2007. La République des idées. ISBN 978-

2-02-091762-9. 305.4 MED 
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 QUERRIEN, Anne et SÉLIM, Monique. La libération des femmes : une plus-value 

mondiale. Paris : l’Harmattan, 2015. Anthropologie critique. ISBN 978-2-343-06845-

9. 305.4 QUE 

 

Les analyses de la situation des femmes oscillent entre une dénonciation de la 

domination masculine qu’elles subissent, et un exposé plein d’espoir quant aux 

réformes accomplies dans la conquête de leur égalité avec les hommes. Le parti pris 

suivi dans cet ouvrage est de jeter la lumière sur les contradictions, aussi bien à 

l’échelle microsociale de la vie quotidienne que dans les engagements plus politiques. 

L’approche anthropologique et la réflexion féministe sont conjuguées pour explorer le 

sens de ces évolutions. [Source : 4e de couv.] 

 

 RIOT-SARCEY, Michèle. Histoire du féminisme. 3e édition. Paris : la Découverte, 

2015. Repères, 338. ISBN 978-2-7071-8630-0. 305.4 RIO 

 

L’histoire du féminisme en France ne diffère guère de celle des autres pays 

occidentaux : fragmentée, discontinue, elle reste en décalage avec l’histoire politique. 

Depuis la Révolution française, avec difficulté, les femmes ont conquis peu à peu des 

fonctions qui furent longtemps réservées aux hommes. Mais la barrière la plus 

insurmontable fut sans doute celle de l’exercice du pouvoir. Les droits civiques 

« accordés » très tardivement (octobre 1944) au «deuxième sexe » ne mirent pas un 

terme au privilège des hommes dans l’espace public. Le code civil, « parangon de la 

modernité », maintint les femmes encore plus longtemps dans un état d’infériorité. 

L’ouvrage retrace les itinéraires conflictuels et la diversité des luttes en faveur de 

l’égalité, jusqu’à la « parité » dont le succès peut masquer le maintien des hiérarchies 

que révèle la polémique soulevée par l’introduction du genre dans l’enseignement. 

Cette nouvelle édition s’apparente à une « histoire du féminisme et du genre », car 

l’auteure a été parmi les premières à user de la méthode introduite par le concept. En 

ce sens, le féminisme exprime la réaction critique à l’encontre d’une identité sociale 

genrée. [Source : 4e de couv.] 

 
Les femmes et les hommes 
 

 BADINTER, Élisabeth. L’un est l’autre : des relations entre hommes et femmes. Paris : 

O. Jacob, 2004. Odile Jacob poches, 126. ISBN 978-2-7381-1364-1. 305.3 BAD 

 

 

 

 

 

 

 GUIONNET, Christine et NEVEU, Érik. Féminins-masculins : sociologie du genre. 

Paris : A. Colin, 2004. Collection U. ISBN 978-2-200-26605-9. 305.3 GUI 
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 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

(éd.). Femmes et hommes : regards sur la parité. Édition 2008. Paris : INSEE, 2008. 

Références. ISBN 978-2-11-068465-3. 305.3 INS 

 

 

 

 

 

 AYRAL, Sylvie et RAIBAUD, Yves. Pour en finir avec la fabrique des garçons : [issu 

du colloque « École, loisirs, sports, culture : la fabrique des garçons ». Pessac : Maison 

des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014. Genre, cultures, sociétés. ISBN 978-2-

85892-434-9. 305.3 POU 

 

« Ce deuxième volume applique la réflexion de la fabrique des garçons aux activités 

organisées en périphérie de l’école. Celles-ci participent fortement à la construction 

des identités sexuées et à leur bicatégorisation, alignée le plus souvent sur les 

stéréotypes de genre. Le sport apparaît comme un temple du masculin, présentant 

l’homme comme l’être le plus fort, même si la place des femmes, minoritaire, n’a cessé 

de progresser, en particulier au sein de pratiques ludosportives plus mixtes. Dans le 

monde de la culture, plus que jamais dominé par les hommes, les pratiques féminines 

sont importantes mais se heurtent à des plafonds de verre, dans un contexte de 

minorisation des activités spécifiquement féminines. Les vacances et les loisirs 

permettent parfois une plus grande fluctuation des rôles de genre, même si les activités 

proposées reproduisent le plus souvent les stéréotypes de genre et la hiérarchisation 

qui en découle. Quel pourrait être le rôle du sport, de la culture et des loisirs dans le 

renouvellement d’une réflexion sur la mixité et la coéducation des filles et des 

garçons ? » [Source : 4e de couv.] 

 

 SCOTT, Joan Wallach et RIVIÈRE, Claude. Parité ! l’universel et la différence des 

sexes. Paris : Albin Michel, 2005. Bibliothèque Albin Michel Idées. ISBN 978-2-226-

15881-9. 305.3 SCO 

 

 

 

 

 

 

 SÉNAC-SLAWINSKI, Réjane. Femmes-hommes : des inégalités à l’égalité ? Paris : la 

Documentation française, 2010. 305.3 SEN 

 

 

 

 

 

 

 MOLINIER, Pascale. L’énigme de la femme active : égoïsme, sexe et compassion. 

Paris : Payot & Rivages, 2006. Petite bibliothèque Payot, 582. ISBN 978-2-228-90071-

3. 305.4 MOL 
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 RIDWAN, Zaïnab, BENBETKA, Shahnaz et GOURAUD, Jean Abd-al-Wadoud. Le 

statut de la femme : entre tradition et modernité. Beyrouth Ozoir-la-Ferrière : Albouraq, 

2007. Études. ISBN 978-2-84161-318-2. 305.4 RID 

 

 

 
 
 

 TOURAINE, Alain. Le monde des femmes. Paris : Fayard, 2006. ISBN 978-2-213-

62900-1. 305.4 TOU 

 
 
 
 
 
 

 MEJÍAS, Jane. Sexe et société : la question du genre en sociologie. Rosny : Bréal, 2005. 

Thèmes & débats. ISBN 978-2-7495-0456-8. 306.7 MEJ 

 

 

 
 
 
 

 BRAMLY, Sophie et CARMINATI-RABASSE, Armelle. Pouvoir(e)s : Les nouveaux 

équilibres femmes-hommes. [En ligne]. Paris : Eyrolles, 2012. p. 280. 

[Consulté le 7 février 2017].  

 

Disponible à l’adresse :  

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/book/88807107 

 

Il faut être au moins deux pour que puisse s’exercer la question du pouvoir. Depuis que 

la place des femmes a changé parce qu’elles travaillent, votent, divorcent, pensent et 

agissent librement, comment se partage ce pouvoir, dans la sphère privée, comme dans 

les sphères professionnelles et sociales ? Le Think Tank l’Observatoire des Future(s) 

livre une lecture compréhensible de l’avenir, alternant interviews, conversations et 

réflexions entre personnalités aussi diverses que chefs d’entreprise, intellectuels, 

chercheurs, praticiens, pour croiser et enrichir regards et réflexions. Avec la 

participation de Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre-addictologue ; Dounia 

Bouzar, anthropologue du fait religieux ; Marie Boy, coach ; Olivia Chaumont, 

architecte ; Hélène Darroze, chef ; Nicole El Karoui, professeur de mathématiques 

financières à Paris VI ; Capucine Fandre, lobbyiste ; Emmanuelle Gagliardi, directrice 

d’Elle on Top ; Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste ; Pierre Hermé, pâtissier ; 

Valérie Lafarge-Sarkozy, avocate ; Sylvain Mimoun, sexologue, andrologue ; Anne 

Perrot, vice-présidente du Conseil de la concurrence ; Eloïc Peyrache, directeur de 

HEC ; Christine Vahdat, gynécologue ; Béatrice Weiss-Gout, avocate. [Source : 4e de 

couv.] 
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 PASCAL, Valérie et SEXTON, Catherine. Le grand livre de l’égalité femmes-hommes : 

réfléchir autrement, agir pleinement. [En ligne]. La Plaine-Saint-Denis : Afnor éditions, 

2016. [Consulté le 7 février 2017].  

 

Disponible à l’adresse : 

 https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/book/88834800 

 

Faut-il attendre 100 ans pour vivre l’égalité pleine et entière entre les femmes et les 

hommes ? L’égalité femmes - hommes est un sujet Humain, d’hier, d’aujourd’hui et de 

demain. Les inégalités persistent, des solutions existent ! Quel que soit votre sexe, votre 

âge, votre statut, votre métier, votre culture… vous pouvez devenir acteur de ce 

changement. Valérie Pascal et Catherine Sexton vous invitent à : - Réfléchir autrement 

sur les enjeux de l’égalité femmes – hommes. Ce livre vous donne un panorama sur 

l’évolution des droits des femmes et des lois en matière d’égalité. Il vous fait découvrir 

les multiples visions sur le genre, principalement sociales et scientifiques, et apporte 

des clés pour agir sur les stéréotypes inconscients, facteurs de sexisme. - Agir 

pleinement : quatre leviers peuvent être activés simultanément : - Les solutions légales 

et citoyennes. - La gouvernance et la culture d’entreprise. - Le développement de 

l’intelligence individuelle. - Le renforcement de l’intelligence collective. Avec plus de 

70 témoignages, ce livre propose des recettes concrètes et éprouvées qui peuvent vous 

inspirer. Les auteures présentent des outils pour accompagner femmes et hommes à 

mieux collaborer, à oser prendre leur juste place, et à développer leur confiance et 

leadership. C’est en valorisant les compétences et les talents que la notion de genre 

s’efface au profit de l’égalité, du bien-être et de la performance. We can do it ! (On peut 

le faire !) « Respecter et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est 

simplement reconnaître la dignité de la femme. » Marie-Jo Zimmermann, députée de la 

Moselle et membre de la commission des lois à l’Assemblée nationale « Les femmes 

pourront prendre leur place en révélant l’héroïne qui sommeille en chacune d’elles. » 

Emmanuelle Duez, présidente de WoMen’Up et co-fondatrice de « The Boson Project » 

[Source : 4e de couv.] 

 
Les femmes dans le travail 
 

 LAUGIER, Claire et BEVERIDGE, Louise. Les réseaux professionnels féminins : 

quand l’entreprise se met au service d’une réussite plurielle. Paris : L’Harmattan, 2012. 

Réseaux sociaux. ISBN 978-2-296-99266-5. 305.4 LAU 

 

 

 

 

 

 MARUANI, Margaret. Travail et emploi des femmes. Quatrième édition. Paris : la 

Découverte, 2011. Repères, 287. ISBN 978-2-7071-6780-4. 305.4 MAR 

 

 

 
 
 
 

 MONGIN, Flore. Féminité, maternité, précarité. Paris : Flammarion, 2006. ISBN 978-

2-08-068994-8. 305.4 MON 
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 FASSA, Farinaz et KRADOLFER, Sabine. Le plafond de fer de l’université : femmes 

et carrières. Zürich : Seismo, 2010. Questions de genre. ISBN 978-2-88351-046-3. 

305.4 PLA 

 

 

 

 

 
 SILVERA, Rachel. Articuler vie familiale et vie professionnelle en Europe : un enjeu 

pour l’égalité. Paris : la Documentation française, 2002. Droits des femmes. ISBN 978-

2-11-005022-9. 305.4 SIL 

 

 

 

 
 

 

 

 CAPOBIANCO, Marie-Claire, LIAUTAUD, Martine et COUGET, Géraldine. 

Entreprendre au féminin, mode d’emploi : création et croissance, les réseaux à 

connaître, 15 réussites au féminin. [En ligne]. Paris : Groupe Eyrolles, 2014. 

[Consulté le 7 février 2017].  

 

Disponible à l’adresse :  

https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-orleans.fr/book/88825871 

 

L’entrepreneuriat se conjuguera-t-il de plus en plus au féminin d’ici à quelques 

années ? Plus que jamais, il semble urgent d’encourager toutes celles qui souhaitent se 

lancer dans la création ou la reprise d’entreprise à vivre leur envie et leur ambition. 

S’affirmer dans son métier, renforcer l’égalité homme-femme, créer son emploi puis 

celui d’autres personnes, participer activement au renouveau de l’économie... Telles 

sont, parmi d’autres, les raisons qui motivent à développer l’entrepreneuriat féminin. 

L’accompagnement de la femme chef d’entreprise, qu’il soit financier ou généraliste, 

s’avère être l’une des principales clés du succès. Qu’il intervienne en amont du projet, 

pendant le lancement de la société, ou lors de phases de développement, de croissance 

ou de déclin, qu’il soit prodigué par un coach, un mentor ou encore un réseau, 

l’accompagnement est incontournable. Il trouve par conséquent une place à part entière 

dans cet ouvrage. [Source : 4e de couv.] 
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 GILBERT, Sylvie et RICHARD, Stéphane. Femmes d’altitude : Petit traité à l’usage 

des futures dirigeantes. [En ligne]. Paris : Les Belles Lettres, 2012. 

[Consulté le 7 février 2017].  

 

Disponible à l’adresse : https://univ-scholarvox-com.budistant.univ-

orleans.fr/book/88809031 

 

Ce livre est avant tout un recueil de témoignages et de suggestions basées sur 

l’expérience. La parole est donnée à une trentaine de femmes évoluant dans de très 

grandes entreprises et organisations (Accor, SNCF, Accenture, L’Oréal, La Poste, 

Coca-Cola, TF1 publicité, Thales, etc.), mais aussi à quelques dirigeantes de PME 

(Kalidea, Pinceaux Léonard, J.-C. Lattès éditions,) dont le parcours est tout aussi riche 

et inspirant. Afin de situer le sujet dans une perspective historique récente pour 

comprendre en quoi l’héritage culturel détermine nos comportements et nos décisions 

d’aujourd’hui, le livre fait un bref rappel du rapport des femmes au travail au XXe 

siècle. Il leur permet ainsi de prendre conscience de certains archétypes qui structurent 

encore notre société, pour mieux s’en affranchir.  À travers le témoignage des 

dirigeantes interviewées, l’ouvrage dresse le profil des nouveaux « role-models » et 

propose une série de conseils aux jeunes femmes dont l’ambition ne s’arrête pas au 

middle management … Il s’adresse aussi aux chefs d’entreprises et à leurs DRH 

auxquels il fournit quelques clés pour les aider à instaurer une plus grande mixité, à 

tous niveaux hiérarchiques, y compris dans leurs états-majors. 

Des dirigeantes de PME ainsi que des femmes ayant évolué dans de grandes entreprises 

reviennent sur leur parcours, pour mettre en lumière certains des archétypes qui 

structurent encore aujourd’hui la société française. 

 

 FAUVEL, Hélène. Les femmes éloignées du marché du travail : mandature 2010-2015 

bureau du 11 février 2014. Paris : Les Éd. des journaux officiels, 2014. Journal officiel 

de la République française. ISBN 978-2-11-120949-7. 331 FAU 

 

Moins reconnu, moins valorisé, le travail des femmes est de fait moins visible et n’a pas 

encore acquis une pleine légitimité. Cette étude cible particulièrement celles qui 

cumulent faibles qualifications, difficultés d’accès ou de retour à l’emploi notamment 

après une naissance, dans un contexte aggravant d’inégalités de partage des 

responsabilités familiales avec leur conjoint. Promouvoir l’égalité des chances et 

garantir la liberté de choix des intéressés implique d’abord la mise en œuvre d’une 

politique active de mixité encourageant la diversification de l’insertion professionnelle 

des femmes les moins favorisées. Le CESE prône aussi le développement de modes 

adaptés pour l’accueil des enfants ainsi qu’une gestion partagée des responsabilités 

familiales entre les deux parents en y sensibilisant les employeurs et en prenant appui 

sur le succès du congé de paternité. Améliorer l’insertion professionnelle des femmes, 

c’est conforter leur statut social et garantir leur autonomie financière et 

familiale.  [Source : 4e de couv.] 

 
 L’égalité hommes/femmes au travail : les disparités existantes ; les obstacles à 

l’égalité ; la politique en faveur de l’égalité en France ; la réduction des inégalités 

professionnelles en Europe ; les accords d’entreprise sur l’égalité professionnelle. 

Paris : la Documentation française, 2006. 331.1 EGA 
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 FERRO-VALLÉ, Elisabeth. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

comprendre et agir. Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2009. 

ISBN 978-2-12-465218-1. 331.1 FER 

 

 

 
 

 LE LOARNE-LEMAIRE, Séverine, CUPILLARD, Virginie, RAHMOUNI 

BENHIDA, Bouchra, NIKINA, Anna et SHELTON, Lois Marie. Femme et 

entrepreneur, c’est possible ! Montreuil : Pearson, 2012. Business au féminin. 

ISBN 978-2-7440-6543-9. 658.11 FEM 

 

 

 
Les femmes en politique 
 

 ACHIN, Catherine et LÉVÊQUE, Sandrine. Femmes en politique. Paris : La 

Découverte, 2006. Repères, 455. ISBN 978-2-7071-4741-7. 320 ACH 

 

 

 

 

 

 

 JASMIN, Nadine. Les mairies au défi des politiques d’égalité. Paris : l’Harmattan, 

2014. Questions contemporaines. ISBN 978-2-343-03468-3. 320 JAS 

 

Ce livre est le fruit d’une enquête inédite auprès des mairies. Il explore, au plus près du 

terrain, les réalités quotidiennes de toutes celles et ceux qui construisent l’égalité entre 

les femmes et les hommes. Il donne à voir, sans complaisance ni parti-pris, la 

fabrication d’une politique d’égalité sur un territoire : les obstacles et leviers qu’elle 

rencontre ; les objectifs qu’elle se donne ; le projet de société qu’elle nourrit, défi 

démocratique à relever par la société tout entière. Cet ouvrage s’adresse aux citoyennes 

et citoyens, élus hommes et femmes, personnel municipal, institutions, associations, qui 

souhaitent des clés pour comprendre, agir et faire avancer l’égalité de demain. 

[Source : 4e de couv.] 

 

 PIONCHON, Sylvie et DERVILLE, Grégory. Les femmes et la politique. Grenoble : 

Presses universitaires de Grenoble, 2004. Le Politique en plus. ISBN 978-2-7061-1177-

8. 320 PIO 
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Des récits de femmes 
 

 PERROT, Michelle et BAUD, Lucie. Mélancolie ouvrière : « Je suis entrée comme 

apprentie, j’avais alors douze ans... » Lucie Baud, 1908. Paris : Bernard Grasset 

[Points], 2014. Points, 485. ISBN 978-2-7578-3438-1. 305.5 PER 

 

« Je suis entrée comme apprentie chez MM Durand frères. J’avais alors douze ans ». 

Ainsi commence le témoignage de Lucie Baud (1870-1913), ouvrière en soie du 

Dauphiné, femme rebelle et oubliée, en dépit de grèves mémorables. Une ouvrière 

méconnue peut-elle être une héroïne ? Michelle Perrot s’efforce de comprendre son 

itinéraire en renouant les fils d’une histoire pleine de bruits et d’ombres, énigmatique 

et mélancolique. Mélancolie d’un mouvement ouvrier qui échoue, d’une femme acculée 

au départ et peut-être au suicide, de l’historienne enfin, confrontée à l’opacité des 

sources et à l’incertitude des interprétations. [Source : 4e de couv.] 

 

 SCHWARTZ, Olivier. Le monde privé des ouvriers : [hommes et femmes du Nord]. 3e 

édition. Paris : Presses universitaires de France, 2012. Quadrige. ISBN 978-2-13-

060876-9. 305.5 SCH 

 

Entre 1980 et 1985, enseignant dans une ville du Nord-Pas-de-Calais bouleversée par 

la crise de l’industrie minière, Olivier Schwartz a vécu dans une cité HLM à population 

ouvrière. Introduit par ses habitants dans l’intimité de leurs familles, il se proposait 

d’en faire l’objet d’une enquête d’ethnographie urbaine. L’analyse alors devient récit, 

changeant son rapport à l’histoire pour appréhender l’incessante transformation du 

genre de vie collectif en styles individuels, le drame du rapport des sexes où la liberté 

des femmes n’a pas le même sens que celle des hommes. Ce livre, qui pratique avec 

originalité les méthodes de l’anthropologie, nous fait comprendre de l’intérieur ce qui 

manquerait à un monde (le nôtre) privé des ouvriers et des ouvrières. Il nous incite à 

ne pas nous résigner à cette perte. [Source : 4e de couv.] 

 

 SATRAPI, Marjane. Persepolis. Paris : l’Association, 2001. Collection Ciboulette, 31. 

ISBN 978-2-84414-079-1. BD SAT 

 

Autobiographie de l’auteure, qui mêle événements marquants de l’Iran contemporain 

et vie quotidienne d’une famille aisée, aux opinions politiques progressistes, sous le 

régime islamiste des mollahs. Les différentes séquences sont construites sur le mode de 

la parabole ou du récit initiatique. L’apprentissage du monde s’effectue sur un mode 

conflictuel qui oppose sphère privée et sphère publique, dogme et libre arbitre, et 

brouille les repères identitaires et culturels. Le dessin, en noir et blanc, très minimaliste, 

s’attache aux expressions du visage, à la gestuelle, ou à des scènes très stylisées et 

symboliques. Dans ce volume est décrit le désarroi de toute une génération confrontée 

à la guerre avec l’Irak, à la répression féroce et absurde exercée par le régime à l’égard 

des opposants et aux multiples atteintes aux libertés, dont la fermeture des universités 

et l’abolition des droits des femmes. 
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 DAVODEAU, Étienne. Lulu, femme nue. Paris : Futuropolis, 2014. ISBN 978-2-7548-

1034-0. BD DAV 

  

Abandonnant mari et enfants, Lulu décide de ne pas rentrer à la maison. Elle n'a rien 

prémédité. Ça se passe très simplement. Elle s'octroie quelques jours de liberté, seule, 

sur la côte, sans autre projet que de savourer pleinement, et sans culpabilité, cette 

vacance inédite. Presque surprise par sa propre audace, elle rencontre de drôles de 

gens qui sont, eux aussi, au bord du monde. Grisante, joyeuse, dangereuse et cruelle, 

l'expérience improvisée de Lulu en fera une autre femme... 
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