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.Story. sorti en 2000, le film  
Erin Brockovitch, seule contre tous de 
steven soderberg montre une Julia roberts 
séductrice et explosive et fait l’éloge et de 
la séduction comme super pouvoir.

.Archétype top  portrait décalé de 
lisbeth salander, hackeuse superdouée et 
héroïne du gigantesque bestseller suédois 
Millenium de stieg larsson.

.clipologie. en 2013, miley cyrus crée la 
polémique avec son clip osé et féministe 
« Wecking Ball », bien loin de son image 
d’hérïne disney trop sage. 

.SupercocktAil. de madonna à Katy 
perry en passant par lady Gaga, les pop 
stars ont longtemps claironné fièrement 
qu’elles n’étaient pas féministes.  
mais en 2013, c’est la révolution féministe 
dans la pop. suivez la recette de la 
«féministar». 

.icône. dans Thelma et Louise, le 
détonnant road movie féministe de ridley 
scott, deux personnages féminins en cavale 
prennent leur destin en main. 

.ScAndAle !. Fin des années 60 en France, 
l’avortement est illégal, mais 1 million de 
Françaises y ont recours chaque année. 
le 5 avril 1971, Le Nouvel Obs publie la 
liste «343 salopes», 343 femmes célèbres  
qui affirment publiquement avoir avorté. 
scandale !

.perle rAre. en 1970, la rebelle jane 
fonda se bat pour les droits civiques aux 
côtés des Black panthers et lutte contre 
la guerre du Vietnam, loin des rôles sexy 
que son mari roger Vadim lui a taillés sur 
mesure.

©
A

le
x

A
n

d
r

e
 p

o
m

m
ie

r

voir un eXtrait

mailto:c-flechard@artefrance.fr

