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Victorieuses
50 parcours de femmes d’aujourd’hui
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Où en sont les femmes aujourd’hui ? Dans quels domaines

s’accomplissent-elles ? Quels combats doivent-elles encore

mener ? Comment est perçue leur présence dans certains

métiers traditionnellement réservés aux hommes ?

Pour répondre à ces questions, ce livre met en lumière 50

femmes aux parcours très différents. L’une est humoriste,

l’autre pompière, pâtissière, avocate ou pilote de chasse.

Anonymes ou célèbres, de tous âges et de toutes origines, elles

ont en commun de s’être frayé un chemin pour arriver là où on

ne les attendait pas, avec courage, sensibilité et résilience.

D’Agnès Jaoui, actrice, à Samia Orosemane, humoriste, en

passant par Scarlette Le Corre, patronne de pêche, à Christine

Vernay, vigneronne bio, ou Élise Tunstall, ébéniste, ce livre

brosse le portrait de ces femmes d’exception au parcours

atypique dont elles sont sorties victorieuses et sur lequel

elles acceptent de revenir, le temps d’une conversation à cœur

ouvert, pour partager leurs rêves, leurs espoirs et leurs conseils.
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