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Livres du mois

Féminisme Violences

Appropriations ordinaires 
des idées féministes

DE BOECK
Juillet 2015 ; 178 p. ; 22 €

Dossier :
— Pour une ap-
proche microsocio-
logique des idées 
politiques. Les 
appropriations or-
dinaires des idées 
féministes/Alban 

Jacquemart, Viviane Albenga
— Des ouvrières en lutte dans l’après 
1968. Rapports au féminisme et sub-
versions de genre/Fanny Gallot, Ève 
Meuret-Campfort
— Le féminisme en héritage ? 
Enfants et militantes de la deuxième 
vague/Camille Masclet
— Appropriation des idées fémi-
nistes et transformation de soi par 
la lecture/Viviane Albenga, Laurence 
Bachmann
— Des héritages sans testament. 
L’appropriation différentielle des 
idées féministes dans la lutte contre 
la violence conjugale en France et 
aux États-Unis/Pauline Delage
— L’objectif d’égalité des sexes dans 
la mise en œuvre des politiques 
d’emploi à Berlin. De la diffusion 
professionnelle aux difficiles réap-
propriations profanes/Gwenaëlle 
Perrier
— Féministes ou postféministes ? 
Les jeunes femmes, le féminisme 
et les rapports de genre/Pamela 
Aronson, Traduit de l’anglais (États-
Unis) par Hélène Boisson

Lecture critique :
— Le féminisme entre genre, classe 
et capital culturel. À propos de Des 
femmes respectables de Beverley 
Skeggs/Viviane Albenga

Vivre après un viol
Chemins de reconstruction

POIRIER COURBET Lise, AUTAIN 
Clémentine / Érès
Septembre 2015 ; 298 p. ; 25 €

« Ce livre est un défi. Un défi à la 
mort, au silence, 
à la violence so-
ciale et psycholo-
gique. Lise Poirier 
Courbet répond à 
un vœu que je for-
mule depuis des 
années et des an-

nées pour que des études nous ai-
dent à mieux comprendre ce qu’est 
le viol, ce qu’il détruit, comment se 
reconstruire après. Les recherches 
font cruellement défaut alors que 
le viol, atteinte fondamentale à la 
dignité humaine, est un phénomène 
de masse. Avec cet essai vivant, clair, 
juste et subtil, nous y sommes.
L’auteure nous raconte la mort du 
sujet qu’implique le viol, la sidéra-
tion, la honte, la culpabilité, l’état de 
dissociation qui coupe les victimes 
de toute émotion. Elle nous parle 
aussi, à travers les récits concrets de 
huit femmes, des conditions de la 
libération de la parole, de ces mots 
prononcés et entendus qui permet-
tent de revivre. Son ouvrage porte 
le sceau très contemporain d’une 
démarche partant de celles qui ont 
réussi à « en faire quelque chose » 
pour mieux aider celles qui cher-
chent encore à « s’en sortir ». Il ne 
s’adresse pas qu’aux femmes qui 
cherchent leur chemin après un viol 
mais aussi à toutes celles et ceux qui, 
parmi leurs relations ou dans leur 
vie professionnelle, sont amenés à 
cheminer avec une femme victime 
de viol. À toutes celles et ceux enfin 
qui, épris d’égalité et de justice, veu-
lent saisir ce que nous avons à dé-
faire et à inventer pour vivre mieux. 
Ensemble. » Clémentine Autain

Arraigo
Torturée en toute impunité

FISCHER Benjamin, VAN LINTHOUT 
Georges 
La boîte à bulles 
Septembre 2015 ; 80 p. ; 17 €

L’histoire... 
Le 2 février 2011, 
Miriam López, 30 
ans, est enlevée 
par deux hommes 
cagoulés dans la 
ville mexicaine 

d’Ensenada, en Basse-Californie.
Placée en détention dans une base 
militaire, elle est accusée à tort d’ap-
partenir à un réseau de trafic de 
drogue. Là-bas, elle est torturée et 
violée par les forces de l’ordre afin 
de lui faire signer de faux aveux.
Depuis, Miriam a été relâchée et 
les accusations contre elle ont été 
abandonnées.
Miriam est l’une des très rares vic-
times de torture, pourtant fort nom-
breuses, à avoir osé porter plainte 
et à aller jusqu’au bout pour tenter 
d’obtenir justice.

Un récit âpre mais sans mélodrame 
ni effet de manche sur les dégâts 
collatéraux de la guerre contre les 
narco-trafiquants au Mexique.

Note CNIDFF :
Un contexte particulier, un lieu 
éloigné de nous, mais toujours le 
même continuum de violences dont 
n’arrive que difficilement à s’ex-
traire les femmes contraintes par 
la violence masculine. Une bande 
dessinée respectueuse et efficace, 
sur un sujet difficile. L’ouvrage et 
le combat exemplaire de Miriam 
Lopez sont soutenus par Amnesty 
International.
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Livres du mois

Violence conjugale
Missions et finalités 
concrètes de l’intervention 
pénale

PEREZ-DIAZ Claudine,  
HURE Marie-Sylvie
L’Harmattan (Coll. Le droit aujourd’hui)
Octobre 2015 ; 250 p. ; 25 €

Face à l’ampleur 
du phénomène, la 
France adopte en 
1992 une loi contre 
les violences conju-
gales. L’analyse 
quantitative de sa 
mise en œuvre par 

un grand tribunal identifie la popula-
tion concernée et le fonctionnement 
du système pénal. L’analyse qualita-
tive porte sur des conflits dans des 
couples où les violences se répè-
tent. Contrairement aux pays anglo-
saxons qui s’efforcent d’externaliser 
leur traitement vers d’autres insti-
tutions, la France a choisi d’innover 
pour accroître ses capacités de trai-
tement judiciaire, quitte à déléguer 
certaines attributions.

Prostitution : une guerre 
contre les femmes

LEGARDINIER Claudine
Syllepse
Octobre 2015 ; 200 p. ; 18 €

Proposition de loi 
au Parlement vi-
sant à décriminali-
ser les personnes 
prostituées et à pé-
naliser les clients, 
rétablissement par 

le Sénat du délit de racolage, affaire 
du Carlton, proxénétisme… Quelles 
sont les réalités sociales derrière les 
images chocs et les présentations 

Violences - suite

glamour ? Qu’en est-il du détourne-
ment du slogan féministe « Notre 
corps nous appartient » dans l’ou-
bli de « Notre corps n’est pas une 
marchandise » ?
Sur la base de témoignages des per-
sonnes prostituées – celles que l’on 
n’entend jamais car elles n’osent 
pas témoigner publiquement –, 
Claudine Legardinier aborde, sans 
concession ni misérabilisme, les 
multiples facettes du système pros-
titutionnel, les réalités des vies des 
personnes prises au piège de la 
prostitution.
L’auteure souligne les discours à 
double face, la tolérance revendi-
quée et la condamnation réelle des 
personnes prostituées, les discours 
sur la liberté pour le seul bénéfice 
des clients, les violences déquali-
fiées en actes consentis.
Le monde prostitutionnel est 
d’abord un monde de violences, 
violence d’une situation sociale, vio-
lences des clients, des proxénètes et 
des tenanciers, violences entraînant 
« une destruction incolore et ino-
dore » des personnes prostituées.
Dans un contexte de crises, de 
conflits, de guerres propre à fabri-
quer des accidentées de la vie, les 
femmes représentent un vivier tou-
jours renouvelé pour l’industrie du 
sexe, l’industrie du crime. 
Et, derrière les nouvelles formes 
du libéralisme, la prostitution reste 
l’emblème de l’ordre ancien, de 
la politique de libre appropria-
tion du corps des femmes par les 
hommes, politique favorisée par les 
institutions. 
Le livre pose la question des bénéfi-
ciaires de cet ordre construit contre 
les femmes ; des arrangements pour 
militaires, sportifs et hommes d’af-
faires ; de l’histoire des bordels dans 
les colonies, les régimes totalitaires 
et l’Europe d’aujourd’hui ; du silence 
ou du déni toujours renouvelé sur les 
réalités de violences, de souffrances. 

Car, il faut garder en tête que la pros-
titution est un secteur économique 
en pleine expansion, un moteur 
pour la machine capitaliste, à la fois 
rente pour les proxénètes et res-
source taxée pour les États. 
Migrations et endettement pour les 
unes, machine à fric pour les autres, 
sans oublier le lobbying et la corrup-
tion pour favoriser les réglementa-
tions, les autorisations de bordels... 
Un secteur économique travesti en 
activité épanouissante, valorisé par 
des personnalités intellectuelles et 
artistiques, avec le concours zélé de 
médias toujours pressés de renvoyer 
les femmes au statut éternel de 
prostituées : un archaïsme remis au 
goût du jour pour le plus grand profit 
de la société marchande. 
Les politiques réglementaires en 
Europe sont un échec, tant pour 
la sécurité que pour la santé des 
personnes prostituées. Elles ont 
contribué à accroître la demande, à 
banaliser l’achat d’êtres humains, à 
renforcer le proxénétisme et l’indus-
trie criminelle.
Loin des facilités, des raccourcis, des 
stéréotypes, Claudine Legardinier 
invite à une réflexion renouvelée 
ouvrant sur un autre horizon, sur un 
programme d’avenir, un nécessaire 
tournant de civilisation : l’abolition 

Note CNIDFF :
Un ouvrage dense, richement do-
cumenté, à lire par toutes et tous 
tant il est urgent que ce fléau soit 
éradiqué. Il s’agit d’une vraie ré-
volution culturelle porteuse d’une 
transformation sociale pour un 
nouveau vivre ensemble dans res-
pect de l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

 

 


