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Le féminisme a plusieurs facettes, il y a autant de féminismes qu’il y a de féministes ! C’est un sujet riche 

d’où peut découler beaucoup de discussion les plus intéressantes les unes que les autres. Individuellement, 

nous pouvons avoir aussi le goût de pousser notre réflexion plus loin et nous sommes parfois à la recherche 

de manuscrits d’où s’inspirer. Cette chronique a donc pour but de vous offrir quelques suggestions de 

lectures féministes pour agrémenter vos discussions ou pousser votre analyse un peu plus loin. Bonne 

lecture ! 

 

« Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation féministe » de Chimamanda Ngozi Adichie. 

Sous forme de lettre à son amie qui vient de mettre au monde une petite fille, ce petit manuel est accessible 

à tous.tes. Il a la beauté de faire en sorte que l’on peut facilement se reconnaitre comme individu; femme ou 

homme dans cette lecture. Ce petit ouvrage se lit presque d’un trait, utilisant parfois des pointes d’ironie où 

l’auteure se sert d’exemples tirés de sa propre expérience. Cette lecture permet de s’intérroger sur 

l’éducation qu’on a reçue ou celle que l’on désire transmettre à nos enfants. 

 

 « Les superbes » de Léa Clermont-Dion et Marie Hélène Poitras. 

Très médiatisé, « Les superbes » propose un dialogue autour du succès au féminin. Cet ouvrage met en 

lumière différents échanges entre les deux auteures et des femmes qui ont réussit professionnellement 

dans leur domaine respectif. Parmi elles ont retrouve entre autres, une politicienne, une auteure-

compositrice-interprète et une médecin, pour ne nommer que celles-là. Entre coupés de lettres que les 

auteures s’écrivent entre elles pour poursuivre la réflexion, ce livre permet d’être en contact avec le vécu et 

les points de vue de femmes inspirantes qui connaissent le succès. 

 

« Manuel de résistance féministe » de Marie-Eve Surprenant. 

Ce manuel ce veut une sorte de guide de survie féministe ! En effet, il regorge d’arguments venant appuyer 

notre pensée. Il permet de structurer l’argumentaire féministe. On y retrouve autant d’information sur 

l’histoire des femmes que sur les différents courants féministes. Malgré une lecture plus opaque, ce livre est 

très bien vulgarisé et fournit d’excellentes réponses aux discours stéréotypés et à celles et ceux qui disent 

que le féminisme est dépassé et que nous n’en avons plus besoin. 

 

« L’amour et l’argent, guide de survie en 60 questions » de Hélène Belleau et Delphine Lobet. 

La gestion de l’argent au sein du couple est un sujet des plus délicats pour plusieurs. Abordant autant des 

questions légales que comptables, cet ouvrage permet d’obtenir des réponses concrètes aux questions que 

l’on se pose. C’est un bel outil auquel il est pertinent de se référer pour y voir plus clair dans les différents 

choix qui s’offrent à nous : dans les types d’unions ou dans les modes de gestion de l’argent au sein du 

couple en fonction des revenus des deux partenaires. 

 

Enfin, les éditions du remue-ménage propose une foule d’ouvrage féministe pour celles et ceux qui auraient 

le goût de pousser plus loin la lecture féministe ! Fondé en 1976, c’est la principale maison d’édition 

féministe francophone en Amérique. C’est d’ailleurs sous cette bannière que sont publiés « Le manuel de 

résistance féministe » et « L’amour et l’argent, guide de survie en 60 questions » dont il est question dans 

cette présente chronique. En espérant que ces quelques propositions sauront vous inspirer ! Bonne lecture ! 


