
ECOUTEZ-MOI 30 SECONDES AU MOINS !
A l’heure où tout va vite, où bon nombre d’employeurs

requièrent de leurs employés rapidité, efficacité et

productivité, on ne prend plus le temps d’écouter.

Pour Alicia, dont l’élocution a été très affectée dès

la naissance, c’est un vrai combat que celui de

chercher du travail et d’obtenir des entretiens avec

de potentiels employeurs, mais c’est une difficulté

encore plus grande d’en trouver lorsqu’on est définie

comme « pas rentable »…

COMME UN GARÇON
Notre prénom nous permet de nous présenter, d’être

identifiés dans le monde. Quand on s’appelle

Stéphane et qu’on est une femme, la vie devient très

compliquée : des blagues récurrentes devenant tout

à fait gênantes jusqu’à la suspicion d’être un « 01 » à

la sécurité sociale, Stéphane raconte à quel point ce

prénom a suscité honte, humiliations et préjugés,

qu’elle a surmontés avec force en faisant de ces

anecdotes autant d’histoires tragi-comiques.

L’humour est une arme de construction massive !

         Cher lecteur,

         Bienvenue à la Bibliothèque vivante. Vous allez pouvoir

emprunter un Livre de chair et d’os et passer vingt minutes

maximum en tête-à-tête avec lui.

         Avant cela nous vous invitons à prendre connaissance du

règlement de la Bibliothèque vivante. Une fois ce règlement

validé vous pourrez parcourir les propositions de Livres

empruntables ce jour, et nous faire part de votre choix. 

         Aujourd’hui quatre Livres ont choisi de partager une histoire

ou une expérience. Voici leurs quatrièmes de couverture.

N’hésitez pas à demander conseil aux bibliothécaires.

         Bonne lecture et bon échange.
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IL EST PLUS FACILE DE PULVÉRISER UN ATOME
QU’UN PRÉJUGÉ
C’est Einstein qui l’a dit, et il avait bien raison ! Il

n’est question ici que de poussières d’atome, à

savoir des préjugés sur la tenue vestimentaire. Cela

n’a certes rien de dévastateur mais dresse

néanmoins un récit des obstacles à être accueillie

comme légitime lorsqu’on est parisienne, élevée

dans le 15ème arrondissement, scolarisée dans le

16ème, et qu’on débarque à tout juste dix-huit ans

dans le 93 peu après mai 68 pour exercer le métier

d’enseignante spécialisée auprès d’élèves en

grande difficulté. Délit d’habillement pour prof

engagée !

PATIENTE... JUSQU'À L'ERREUR
Après l’annonce de la maladie, Samira s’engage

sur un parcours de guérison où elle est confrontée

à de nombreuses péripéties : une suite de

négligences médicales entraînant bon nombre de

gestes chirurgicaux aux suites douloureuses, qui

auraient pu être évités. Mais cette femme battante

et généreuse a toujours vu les leçons de vie se

cachant derrière les obstacles, et peut nous

partager aujourd’hui son amour du vivant, et

quelques conseils sur l’importance de savoir

écouter son corps et sa petite voix intérieure ...
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