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CULTUREI
lire

par Laurence Monsénégo

Les mutilations sexuelles féminines
De Natacha Carbonne

Les mutilations
~ii
féminines

'On ne naît pas femme, on le devient" La célèbre phrase
de Simone de Beauvoir révèle ici toute sa portée les

nom du respect de l'expression culturelle ' ou encore " Peuton juger un fait culturel ' S'appuyant sur de nombreuses

mutilations sexuelles féminines serviraient a 'créer des

enquêtes réalisées en Afrique et particulièrement au Mali

femmes' et cette obligation de socialisation s'appuierait
sur une misogynie universelle accompagnée dune forte

Natacha Carbonne expose les raisons invoques par les

domination masculine L'auteure étudie ces phénomènes

principaux concernes
Editions Berg International

a travers les âges et les peuples qui les pratiquent de nos

184pages-19€

jours, évitant délibérément les débats moralisateurs du type
'Peut on accepter les mutilations sexuelles féminines au

La haine n'aura pas le dernier mot
Maggy, la femme aux 10 000 enfants
De Christel Martin
Retenue sur la liste des 1000 femmes qui ont concourues
pour le Prix Nobel, Maggy, de son vrai nom Marguerite
Barankitse, a réussi a créer au Burundi, au sem de son
ONG Maison Shalom, une nouvelle génération déjeunes
citoyens qui se revendiquent m Hutu, m Tutsi, ni Twa mais
Hutsitw a, au-dessus de toute généalogie et de toute haine
Grande originalité de son action, les enfants vivent a
quatre ou cinq dans des maisons individuelles ou ils
sont pris en charge par des aines, recréant une cellule
PIERRE-MICHEL BERTRAND

DICTIONNAIRE

familiale, et deviennent propriétaires des maisons quand
ils grandissent Avec les années, ces maisons ont fini par
former de véritables villages
Une pépinière d'espérance pour plus de dix mille enfants
dans un pays voisin du Rwanda, ravage par les massacres
mterethmques
Editions Albin Michel
217 pages-16,50

iJouveau dictionnaire des gauchers
I te Pierre-Michel Bertrand
I est nouveau car la première édition, parue en
^004 et rééditée en 2005, était épuisée depuis
ongtemps Spécialiste français de la question
uchere sous ses aspects historique et societal
Pierre-Michel Bertrand repond de A a Z a toutes
)ios interrogations
Pourquoi faut il prêter
nt de la main droite mais mettre I alliance
I la main gauche, pourquoi les trains roulent-ils a
iche, comment distinguer un bébé gaucher d un
; droitier pourquoi Dieu n'aime pas la main
uche contrairement au Diable qui lui, l'adore
: mille autres informations souvent étonnantes
rfois cocasses toujours instructives
dirions Imago
307 pages-226

Guide thérapeutique des couleurs
Dr Christian Agrapart et Michèle De/mas
La chromotherapie ou thérapie par la couleur est un Guide thérapeutique
des couleurs
traitement simple-- un filtre colore et une kmpe suffisent
- naturel, efficace, rapide et révolutionnaire
Une méthode qui fonctionne sur de nombreuses
affections et que les auteurs nous présentent pour une
pratique immédiate
matériels nécessaires, principes
d'action, choix des couleurs suivant le type énergétique
d'affection, indications etc Le Dr Agrapart travaille
depuis plus de vingt ans sur le sujet
Ses découvertes devraient permettre a chacun d utiliser
avec profit cette "méthode douce"
Editions Dangles
216 pages 19€
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