Méfiez-vous des femmes qui marchent
Livre numérique
ABBS, Annabel. Auteur
Edité par Arthaud - 2021
Les nombreuses femmes qui ont eu l’audace d’entreprendre de longs voyages ont pour la plupart disparu dans les brumes de l’histoire.
Aujourd’hui, leurs récits sont redécouverts. Grâce à la marche, ces femmes ont trouvé leur indépendance et se sont parfois même autorisé un
changement de vie radical. Nan Shepherd, poétesse écossaise ; la peintre galloise Gwen John ; Clara Vyvyan, voyageuse et
randonneuse&nbsp;; l’écrivaine et philosophe Simone de Beauvoir ou Georgia O’Keeffe, célèbre peintre américaine, en témoignent. Artistes,
philosophes, écrivaines, ces femmes ne marchaient pas pour jouir de toute la liberté dont peut jouir un homme, ni pour faire de l’exercice. Elles
marchaient afin de penser par elles-mêmes, de mettre de l’ordre dans leurs émotions, d’affirmer leur indépendance. Elles marchaient pour
exister.
Langue
français
Date de publication
15/09/2021
Contributeurs
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Classification
ARTS ET BEAUX LIVRES ; Récits de voyages
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Le Climat en 100 questions
Livre numérique
Ramstein, Gilles. Auteur | Huet, Sylvestre. Auteur
Edité par Tallandier - 2022
Comment le climat des mille dernières années a-t-il évolué ? Les calottes de glace sont-elles éternelles ? En quoi le changement produit par
l’homme est-il inédit ? Les énergies éoliennes et solaires vont-elles sauver le climat ? La France est-elle un bon élève ? La température a
augmenté d’1,2 °C en moins d’un siècle. Le niveau marin planétaire grimpe. Les vagues de chaleur battent des records, la biodiversité est
durement touchée. Pourtant, depuis le premier rapport du GIEC puis la convention-cadre de l’ONU en 1992, c’est l’inertie. Parce que les
politiques à déployer réclament des transformations d’une telle envergure qu’elles se heurtent à des intérêts puissants et à nos modes de vie.
Voici 100 clés indispensables pour comprendre l’évolution climatique de la Terre et les risques concrets pour nos sociétés.
Langue
français
Date de publication
03/03/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9791021053090
Classification
Ecologie
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Homo numericus
Livre numérique
Cohen, Daniel. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
&nbsp;Sélection Les 100 livres de 2022&nbsp;- Lire magazine littéraire" Un livre absolument nécessaire pour comprendre le nouveau monde
dans lequel on vit. " Yann Barthès, Quotidien" Un essai phare de la rentrée. " Marie-Pierre Gröndahl, Le JDDL’auteur reconnu de La prospérité
du viceet d’autres best-sellers décrypte avec une joyeuse férocité cette prétendue « civilisation » qui va bouleverser nos vies. L’amour ?
Désormais c’est Tinder ! Le bureau ? En télétravail ! Un nouveau job ? Ce sont les algorithmes qui recrutent ! Les partis politiques ? C’est sur
Twitter !Au centre de ce nouveau monde ? Homo Numericus, un être submergé de contradictions. Il veut tout contrôler, mais il est lui-même
irrationnel et impulsif, pousséà des comportements addictifs par ces mêmes algorithmes qui surveillent les moindres détails de son existence.
Faut-il désespérer ? Pas nécessairement. La révolution numérique répond aux attentes d’une société qui voudrait que toute parole soit écoutée,
sans vérité révélée. Trouver la voie qui permette d’accomplir cette utopie : telle est aussi l’ambition de ce livre. Économiste reconnu pour sa
clarté et son talent de pédagogue en France comme à l’étranger, Daniel Cohen est membre fondateur et Président de l’École d’Économie de
Paris. Il a publié de nombreux livres à succès dont Nos temps modernes et Le monde est clos et le désir infini.&nbsp;"Aucun autre de ses
confrères économistes n'a cette capacitéà mobiliser les penseurs les plus pointus de toutes les sciences humaines [...] avec une pédagogoie qui
force de respect." Emmanuel Lechypre, L'expressSélectionné pour le&nbsp;Prix Femina Essai
Langue
français
Contributeurs
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100 idées pour accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent
Livre numérique
Liratni, Mehdi. Auteur
Edité par Tom Pousse - 2022
La transidentité chez l’enfant et l’adolescent est encore mal connue des professionnels et déroute énormément les parents. Les demandes de
consultations explosent, notamment depuis que les médias offrent une plus grande visibilité à ce public.La transidentité est-elle une « mode » ou
alors une (r)évolution des mœurs ? Cette thématique fait émerger énormément de conflits (par exemple, entre professionnels et associations, entre
parents et enfants, entre familles et établissements scolaires), surtout quand elle est abordée sous l’angle de l’opinion ou de la croyance. Cette
question est malheureusement rarement abordée de manière scientifique avec un raisonnement valide. De cette nécessaire quête philosophique et
scientifique est né cet ouvrage où l’auteur, à travers 100 idées, tente de :· définir et faire comprendre la notion de genre et de transidentités ;· « dépathologiser » ce public, tout en conservant une approche préventive en santé mentale pour ces enfants et adolescents ;· de présenter les intérêts
et risques des traitements hormonaux possibles dès l’adolescence, ainsi que les résultats d’études sur l’évolution des adolescents suivis jusqu’à
l’âge adulte ;· de proposer des pistes pour l’accompagnement des parents, souvent perdus et peu entendus ;· de proposer des pistes pour
l’accompagnement des jeunes (transition psychosociale, outils thérapeutiques, préparation à la chirurgie...). D’un style simple et clair, cet ouvrage
s’adresse aussi bien aux professionnels de l’enfance/adolescence qu’aux parents et adolescents concernés.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
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EAN de l'offre
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Classification
PRATIQUE / Santé et Bien-être (santé physique et mentale, hygiène, sexualité, psychologie, pédagogie, enfants) / Développement personnel [auto]
; Sociologie du genre
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La décoration
Livre numérique
Gubert, Romain. Auteur
Edité par Grasset - 2022
“C’est avec des hochets qu’on mène les hommes”. Lorsqu’il crée la Légion d’honneur en 1802, Napoléon sait déjà l’usage qu’il fera de cette
décoration, qu’il souhaite autant militaire que civile. Prolongation de l’ancien régime par d’autres moyens, c’est aussi un formidable outil politique
qu’il lègue à ceux qui conduiront le pays après lui.Dans cette enquête pleine de lumière et d’ombres, Romain Gubert nous livre des chapitres
sublimes d’histoire - jeunes morts au champ d’honneur, talents exceptionnels, héros du quotidien - mais aussi un univers d’ambitions, d’intrigues
et de petits arrangements…De la guerre secrète De Gaulle - Pétain pour le contrôle de la grande Chancellerie à la course folle entre Mitterrand
et Chirac pour honorer Johnny Hallyday&nbsp; ; de Michel Audiard décoré en silence à un secret de Robert Badinter&nbsp; ; d’un psychodrame
provoqué par Sarkozy à une démission fracassante&nbsp;à l’état-major ; sans oublier les passions d’après-guerres et les folies d’un grand
écrivain…&nbsp;La Décoration lève le voile sur un théâtre de gloire et de coulisses. Carton d’invitation maladroit, contrordre ministériel, discours
et larmes, vengeances, signes et tabous&nbsp; : personne n’avait raconté ainsi cette passion française.Avec talent et tendresse, Romain Gubert
nous offre le tableau d’une France mêlée, aristocratique, méritante, rarement paritaire, où la notion «&nbsp; d’honneur républicain&nbsp;» est à
géométrie très variable. On l’accompagne aux réceptions et cocktails, souriant à un discours, surpris de telle amitié politique, ou épluchant des
listes de gloires trop vites rayées. Vous saurez tout des chanteuses, footballeurs, inconnus, amis de la famille, agents d’influence, créatrices et
petits messieurs, et des célèbres mains qui portent le hochet parfois mérité.&nbsp; Un récit exceptionnel, jamais loin de Saint-Simon, Balzac
et&nbsp; Courteline, et qui fera grand bruit…
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782246825449
EAN de l'offre
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Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité) ; Actualités, Reportages
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La Crucifixion de l'Ukraine
Livre numérique
Colosimo, Jean-François. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
Jusqu’à ce qu’elle survienne, la guerre criminelle que Vladimir Poutine a déclenchée contre l’Ukraine nous paraissait impensable. Elle nous
oblige à prendre la mesure des oublis ou des dénis qui nous ont tant aveuglés. Et ils sont nombreux. Ils relèvent de l’histoire méconnue de la
grande Europe dont les lignes de fracture enfouies mais toujours actives convergent autour de Kiev. Une histoire de plus de mille ans,
déterminée avant tout, nous explique Jean-François Colosimo, par les cultures religieuses : les trois monothéismes et les trois confessions du
christianisme n’ont cessé de se rencontrer et de se confronter en Ukraine, cette terre frontalière tour à tour écartelée entre le choc des empires,
la déflagration des totalitarismes et le réveil des nations.Décrypter cette longue série de controverses, de conflits et de croisades mêlant les
ambitions politiques des princes, les disputes théologiques des papes et des patriarches, les soulèvements spirituels des prophètes, tel est
l’objet de cet essai. Une fresque impressionnante et une analyse brillante qui nous font comprendre que, pour le plus grand malheur des
peuples, le temps des guerres de religions n’est pas fini.Essayiste, documentariste et éditeur, Jean-François Colosimo poursuit une vaste
enquête sur le retour du religieux en politique. Dont, récemment, Turquie, nation impossible (Arte, 2019) et Le sabre et le turban (Cerf, 2020). Il
est également l’auteur de L’Apocalypse russe (Fayard 2008, Lexio-poche 2021).&nbsp;&nbsp; &nbsp;
Langue
français
Contributeurs
ISBN
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EAN de l'offre
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Classification
HISTOIRE ; Histoire générale et thématique
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Le voyage de l'humanité
Livre numérique
Galor, Oded. Auteur
Edité par Denoël - 2022
Dans un captivant voyage de l'aube de l'humanité à nos jours, l'économiste et penseur Oded Galor s’attaque à deux des grands mystères de
l'humanité : pourquoi l’espèce humaine a-t-elle surpassé toutes les autres ? Quelles sont les causes ultimes des inégalités entre les peuples et
comment les résorber ? Première partie du voyage : depuis l’émergence d’Homo sapiens en tant qu’espèce distincte il y a environ 300 000 ans,
le niveau de vie de l’humanité, proche de la survie, n’a guère varié à travers le monde et les époques. Mais, de façon étonnante, au cours des
tout derniers siècles, l’humanité a connu, presque du jour au lendemain, une amélioration spectaculaire et sans précédent de ses conditions de
vie. Comment expliquer cet incroyable bond en avant ? Élucider ce « mystère de la croissance » permet de s’attaquer, dans la deuxième partie
du voyage, au « mystère des inégalités », aux sources des différences de développement entre les sociétés, et aux immenses écarts de
richesse entre les nations advenus dans les deux derniers siècles. Les facteurs profonds qui sous-tendent ces inégalités mondiales nous
amènent à inverser le cours du voyage et à remonter par grandes étapes dans l’histoire, pour finalement revenir là où tout a commencé : l’exode
d’Homo sapiens depuis l’Afrique, il y a des dizaines de milliers d’années. Alors que nous sommes confrontés à une crise écologique sans
précédent, Le Voyage de l’humanité est un livre de vérités urgentes à dire, à la fois profondes et positives : l’éducation, la tolérance et l’égalité
des sexes sont les clés de l’épanouissement de notre espèce dans les décennies et les siècles à venir.
Langue
français
Date de publication
14/09/2022
Contributeurs
ISBN
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EAN de l'offre
9782207165010
Classification
Actualités, Reportages
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La fabrique de l’enfant transgenre
Livre numérique
Eliacheff, Caroline. Auteur | Masson, Céline. Auteur
Edité par Humensis - 2022
Aux États-Unis, mais aussi en Europe, les demandes de changement de sexe chez les enfants et surtout les adolescents augmentent depuis
plusieurs années. Les psychanalystes Caroline Eliacheff et Céline Masson alertent sur les dérives du « transgenrisme » chez les mineurs. Le
poids de la culture LGBTQI et l’influence des réseaux sociaux ont donné une visibilité nouvelle à la « dysphorie de genre », ou sentiment d’être
né dans le « mauvais corps ». Émancipation progressiste ou phénomène d’embrigadement idéologique ? Outre que les traitements hormonaux
et chirurgicaux feraient d’un enfant sain un patient à vie, la réponse affirmative trop rapide à ce désir de changement de sexe risque aussi de
porter atteinte à sa construction psychique. Nombreuses sont les voix (trop souvent étouffées) qui avouent regretter cette transition tandis que
plusieurs pays reviennent sur la prescription précoce de bloqueurs de puberté et d’hormones antagonistes. Au nom de la protection de l’enfant,
Caroline Eliacheff et Céline Masson dénoncent un prétendu « droit à l’autodétermination » qui occulte et instrumentalise les souffrances des
adolescents.
Langue
français
Date de publication
09/02/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
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Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité)
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Bouleversements
Livre numérique
Hollande, François. Auteur
Edité par Stock - 2022
Le 24 février 2022, le monde a changé. Pour la première fois depuis 1945, par la volonté de Vladimir Poutine, la guerre, la vraie, celle des chars,
des canons et des missiles, des sièges sanglants et des exodes massifs de population, s’est de nouveau déclarée sur le continent européen. Le
martyre de l’Ukraine, chacun en est conscient, a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire du monde. D’un côté une dictature redoutable, décidée
à faire peser sa loi sur un pays voisin et indépendant, de l’autre un peuple soucieux de liberté, soutenu par la coalition des grandes démocraties
de la planète.François Hollande tire de cet événement majeur toutes ses conséquences pour l’Europe, pour le monde et pour l’avenir du peuple
français. L’ancien président de la République a connu de près le chef du Kremlin. Il a négocié avec lui et Angela Merkel les accords de Minsk qui
avaient établi un fragile compromis en Russes et Ukrainiens. Il a dirigé cinq ans la politique de la France, au milieu des menaces de toutes
sortes, en constante liaison avec les alliés et les adversaires de notre pays. Fort de cette expérience incomparable, il éclaire de sa vive
intelligence la nouvelle donne planétaire. Les démocraties sont-elles déclinantes et menacées par les tyrannies à l’offensive ? Quels sont les
nouveaux rapports de force entre l’Europe, la Russie, la Chine et les États-Unis ? Comment la renaissance des empires affecte-t-elle l’équilibre
du monde ? Comment ce retour tragique de la guerre se combine-t-il avec les grands défis du siècle, le dérèglement climatique, la montée des
inégalités, la fragilité des démocraties, l’émergence du populisme et du nationalisme dans nombre de pays ?Témoin privilégié, acteur du jeu
diplomatique, analyste respecté, homme d’État responsable, François Hollande livre un diagnostic aigu et original, trace des perspectives
inattendues et propose aux Français une ligne de conduite nouvelle dans ce monde en plein bouleversement géopolitique et stratégique.&nbsp;
Langue
français
Contributeurs
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Les nouveaux dissidents
Livre numérique
Eltchaninoff, Michel. Auteur
Edité par Stock - 2016
Il y a quarante ans, on ne parlait que d’eux. Ils faisaient la une des journaux quand on les mettait en prison ou quand on les échangeait au milieu
d’un pont. Et puis le camp communiste a basculé. Ils ont presque totalement disparu de la scène, balayés par les peuples et les anciens
apparatchiks reconvertis en démocrates.Depuis quelques années, les dissidents réapparaissent un peu partout. Comme leurs aînés, ils refusent
la lutte armée et rejettent la violence. Ils n’ont pas d’ambition politique : ce sont des individualistes. Leur démarche est d’abord éthique. Ce qu’ils
ont sous leurs yeux les révolte et ils décident de réagir, c’est tout. Comment ? En inventant des formes d’actions, à leurs risques et périls.Michel
Eltchaninoff est allé les rencontrer, là où ils vivent. À Téhéran, où une jeune femme qui ne supporte pas l’obligation de porter le voile enregistre
un clip sur un toit de la ville et danse tête nue en compagnie de garçons. En Belarus, où des opposants, épuisés d’avoir pris tant de coups,
créent des revues et des galeries d’art pour survivre sous la chape de la dictature. En Inde, où le successeur du Dalaï Lama, le 17e karmapa,
s’est réfugié et tente de faire espérer le peuple tibétain en voie de disparition.Qu’ils vivent en régime dictatorial ou dans un État corrompu, ils
créent ou redécouvrent des moyens d’expression originaux. Loin des faux dissidents de l’extrême-droite complotiste d’aujourd’hui, loin des
lassitudes occidentales, ils décident de faire de leur vie quelque chose dont ils puissent être fiers.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
9782234077393
EAN de l'offre
9608497580862
Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité) ; Actualités, Reportages
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La question trans
Livre numérique
Habib, Claude. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2021
Le phénomène "trans" est en expansion. En nombre croissant, des enfants et des adolescents expriment ce qui était naguère inexprimable,
inaudible, insensé&nbsp;: la conviction d’être nés dans le mauvais corps. À la surprise des praticiens, les filles sont à présent majoritaires dans
la demande de transition. Ce sont les tenants et aboutissants de ce phénomène émergent qu’interroge Claude Habib. Elle ne prétend pas en
donner une interprétation, elle s’efforce d’en circonscrire le mystère, en examinant, sans polémique ni complaisance, les innombrables
questions, tant théoriques que pratiques, qu’il soulève. Comment l’identité de genre est-elle devenue une affaire de choix personnel&nbsp;? À
quelle source rapporter le projet de se recréer qui supplante, chez beaucoup de jeunes, l’acceptation du donné&nbsp;? Pourquoi la difficulté de
supporter la condition sexuée, autrefois invisible, surgit-elle au grand jour&nbsp;? Peut-on reconnaître à des enfants la capacité de juger de leur
futur destin social&nbsp;? Faut-il autoriser la participation des transgenres aux compétitions sportives féminines&nbsp;? Une question et des
questions qui n’ont pas fini de nourrir le débat public et d’alimenter la réflexion.
Langue
français
Date de publication
09/09/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072950964
Classification
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Atlas géopolitique du sport
Livre numérique
Aubin, Lukas. Auteur | Guégan, Jean-Baptiste. Auteur | Gallet, Paul. Illustrateur
Edité par Autrement - 2022
Depuis l’Antiquité grecque et ses Jeux jusqu’aux plus grandes manifestations sportives contemporaines, le sport est le reflet de l’évolution de la
société et sert les intérêts des nations ou des entreprises qui les organisent. Cet atlas aborde les enjeux géopolitiques que représentent les Jeux
olympiques ou les grandes compétitions mondiales&nbsp;: • Histoire des Jeux olympiques et de leur renouveau amorcé par Pierre de
Coubertin&nbsp;; le rôle et le pouvoir des pays organisateurs. • Le rôle des entreprises et sponsors dans le financement et leur mainmise sur le
fonctionnement des compétitions&nbsp;; peuvent-ils concilier argent et neutralité sportive&nbsp;? • Les interactions entre le milieu politique et
les institutions qui gravitent autour des grands événements. • L’utilisation du sport par les États comme soft power international et la création
d’une diplomatie sportive. Les plus de 100 cartes et documents de cet atlas nous ouvrent les yeux sur les relations internationales et sur une
géopolitique mondiale originale.
Langue
français
Date de publication
19/10/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
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Atlas géographiques ; Atlas thématiques ; Sport ; Sports et loisirs
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Il était une bergère
Livre numérique
Deloison, Yves. Auteur | Maubé, Stéphanie. Auteur
Edité par rouergue littérature - 2020
La parole iconoclaste d'une éleveuse militante qui défend une agriculture à hauteur d'homme pour une alimentation de qualité. La trajectoire de
Stéphanie Maubé est hors du commun. Parisienne née sur l’île de la Cité, elle menait carrière dans l’audiovisuel et le graphisme jusqu’à sa
rencontre avec un éleveur de moutons dans le Cotentin. À trente ans, elle décide d’une reconversion radicale. Aujourd’hui, Stéphanie produit
des agneaux de grande qualité, dans un site exceptionnel et protégé. Son histoire, c’est celle d’une bergère rebelle qui se bat contre vents et
marées pour un futur prometteur.
Langue
français
Date de publication
12/02/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
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C'est pas mon genre
Livre numérique
Bargiacchi, Docteur Anne. Auteur
Edité par Marabout - 2022
Comment accompagner son enfant dans l’exploration des genres– que l’on soit confronté ou non à un «&nbsp; gender diverse&nbsp;»&nbsp; ?
Quels sont les repères à connaître sur les questions de genre dans notre société en perpétuelle évolution&nbsp; ? Comment élever un enfant
«&nbsp; anti-transphobe&nbsp;», c’est-à-dire éduqué et instruit sur la problématique de l’identité de genre&nbsp; ?Identité de genre, sexe
biologique, transidentité, genre binaire/non binaire, cisnormativité, cisgenrisme, orientation sexuelle : le Dr Anne Bargiacchi fait le point sur les
connaissances actuelles en la matière et explique avec pédagogie ce que le parent peut faire concrètement si son enfant se questionne ou ne
se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assignéà la naissance.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
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EAN de l'offre
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Classification
Santé et Bien-être (santé physique et mentale, hygiène, sexualité, psychologie, pédagogie, enfants)
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Mémo sur la nouvelle classe écologique
Livre numérique
LATOUR, Bruno. Auteur | Schultz, Nikolaj. Auteur
Edité par Empécheurs de penser rond - 2022
À quelles conditions l'écologie, au lieu d'être un ensemble de mouvements parmi d'autres, pourrait-elle organiser la politique autour d'elle ? Peutelle aspirer à définir l'horizon politique comme l'ont fait, à d'autres périodes, le libéralisme, puis les socialismes, le néolibéralisme et enfin, plus
récemment, les partis illibéraux ou néofascistes dont l'ascendant ne cesse de croître ? Peut-elle apprendre de l'histoire sociale comment
émergent les nouveaux mouvements politiques et comment ils gagnent la lutte pour les idées, bien avant de pouvoir traduire leurs avancées
dans des partis et des élections ?
Langue
français
Date de publication
06/01/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782359252415
Classification
Philosophie
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Comment consommer avec sobriété
Livre numérique
Guillard, Valérie. Auteur
Edité par De Boeck Supérieur - 2021
La sobriété est une posture, une attitude morale, une façon d’être en relation au monde qui se traduit dans de multiples façons de faire et de
consommer. Elle peut faire suite à une rupture ou à une prise de conscience que « quelque chose » dans notre façon de vivre n’est plus aligné
avec l’état de la planète et du monde.Ce livre nous propose de plonger au coeur de ce sujet de société. Il rend compte des questionnements
qu’ouvre une démarche de sobriété dans la consommation ainsi que des manières de devenir sobre par de nombreux témoignages de femmes
et d’hommes qui s’y sont lancés. Qu’est-ce qui a déclenché leur démarche ? Comment l’ont-ils vécue intimement ? Comment se sont-ils
positionnés à l’égard de leur entourage qui n’a pas toujours les mêmes valeurs ?L’ouvrage s’adresse à toute personne intéressée de s’interroger
sur un autre rapport au monde que la surconsommation. Sa lecture questionnera également les étudiants en marketing, les doctorants en quête
de conceptualiser un phénomène et les organisations soucieuses de comprendre cette façon d’être et de faire qu’est la sobriété.
Langue
français
Contributeurs
ISBN
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EAN de l'offre
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Classification
Marketing
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Pour être enfin libre
Livre numérique
Ebadi, Shirin. Auteur
Edité par L'ARCHIPEL - 2016
Première musulmane à obtenir le prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi, raconte son combat contre la République islamique iranienne,
décidée à la réduire au silence, elle et ses proches.Dès l'accession au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad, en 2005, les événements s'accélèrent
: téléphone mis sur écoute, agents secrets la suivant, proches harcelés, voire condamnés, comme sa sœur arrêtée pour des motifs inventés de
toute pièce... Shirin Ebadi aurait pu croire qu'il s'agissait là d'un roman d'espionnage. C'était sa vie.Quand, un jour de 2009, elle réalise que le
gouvernement est prêt à tout pour lui prendre ce qu'elle a de plus cher, son mariage, ses amis, ses collègues, jusqu'à son prix Nobel, elle choisit
l'exil.Ne lui reste alors que ce dont elle s'est toujours servi avec audace : sa liberté d'expression et ses convictions. Un seul mot d'ordre :
continuer coûte que coûte le combat pour que les droits de l'Homme soient enfin respectés en Iran. Ce témoignage est l'histoire de ce combat.
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