
Bayard 
Collection Les Petites conférences
Jean-Luc Nancy :
Au ciel et sur la terre 
Dans une petite collection qui se distingue par sa
sobriété et sa simplicité, les éditions Bayard
publient la transcription d’une conférence prononcée
au Centre dramatique de Montreuil suivie de ques-
tions et réponses de l’auditoire, des enfants de 6 à
12 ans. Une belle intervention sur les interrogations
qui entourent l’existence des dieux, de Dieu et la
représentation que s’en font les hommes. Une belle
leçon de philosophie, véritable invitation à la
réflexion sur les religions au-delà des croyances des
uns et des autres. (J.V.N.)
ISBN 2-227-47411-4 

9,90 €o À partir de 12 ans

Palette…
Collection Nos religions
Laure Mistral :
Et Dieu créa les femmes : la religion 
et les femmes
Dans une nouvelle collection qui se propose 
d’approfondir les connaissances sur les religions 
juive, chrétienne et musulmane, ce volume présente
une approche décapante de la place de la femme
dans les religions monothéistes. Qu’elles soient
filles, épouses, mères, saintes, réprouvées ou rebel-
les, la place et le rôle des femmes dans ces trois
religions évolue au fil du temps et pas forcément
dans le bon sens. À la lecture souvent passionnante
des textes se superpose une histoire de la représen-
tation des femmes dans l’art, la photographie ou le
cinéma – d’où sans doute le clin d’œil du titre de ce
livre –, tant les images sont nombreuses et diversi-
fiées. On ne citera pour l’exemple que la violence
d’une œuvre d’une artiste iranienne qui remplace le
visage d’une femme par un fer à repasser. Un choix
d’images révélateur de la dimension à la fois histo-
rique et contemporaine du volume. Un livre qui 

s’adresse sans doute à la fois aux adolescents et à
leurs parents. (J.V.N.)
ISBN 2-9521438-8-9

14,50 €o À partir de 12 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTEUR DE LA RUBRIQUE :
Jacques Vidal-Naquet
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B
hourra !

o
bravo !

U
chouette !

a
pourquoi pas ?

R
hélas !

g
problème…

Œuvre de l’artiste Shadi Gadirian,

in : Et Dieu créa les femmes, Palette…


