
Diane DucretDiane Ducret
Ph

ot
o 

Ro
be

rt
o 

 F
ra

nk
en

be
rg

 ©
 F

la
m

m
ar

io
n

Rencontre dédicace
Jeudi 15 mars
12h30 - 14h00

Médiathèque Val de Fontenay :
Cafétéria  du restaurant 

interentreprises
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A PROPOS DE DIANE DUCRET...

Philosophe et auteure de plusieurs ouvrages, Diane Ducret travaille aussi pour 
diverses émissions de radio et de télévision. 

Elle se fait connaître en 2011 en publiant le très remarqué Femmes de dictateur, 
best-seller en France, en Russie, en Pologne, en Turquie qui sera traduit dans 
vingt-cinq langues. Le deuxième tome sort l’année suivante. Dans ces livres, elle 
raconte les histoires et les amours des femmes de Mao, Staline, Hitler ou encore 
Ben Laden…

 Diane Ducret s’intéresse aux personnages féminins…Dans Les Indésirables , elle 
nous dresse de très beaux portraits de femmes emprisonnées, des femmes hors-
normes !

«… Diane Ducret écrit des livres où les femmes jouent les premiers rôles, capables 
de trouver dans des péripéties traumatiques ou des évènements qui les malmènent 
des ressorts  de vitalité – et d’humour – insoupçonnés ».
Dans son nouveau livre La meilleure façon de marcher est celle du fl amant 
rose, Enaid, 33 ans, qui emprunte de nombreux traits biographiques à l’écrivaine, 
appartient à cette catégorie de guerrières équipées d’une stimulante capacité à 
rebondir… » Livres Hebdo n°1160 09/02/18

« Il y a quelque chose de délicat dans leur démarche (fl amant rose) comme s’ils 
étaient des danseurs cassés. On a tous des accidents de différentes sortes dans la 
vie, mais c’est à chacun de décider s’il reste boiteux ou « s’il devient » un fl amant 
rose » Diane Ducret - Point de vue 26 juillet 2017
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DANS NOS MÉDIATHÈQUES

SON NOUVEAU ROMAN : La meilleure façon de marcher est 
celle du fl amant rose – Flammarion éditions, 28 février 2018

Après s’être fait quittée à Gdansk par téléphone, la déconvenue de trop, Enaid se 
rend à l’évidence : les fées qui se sont penchées sur son berceau ont dû s’emmêler 
les pinceaux. Comment expliquer sinon la sensation qu’elle a depuis l’enfance qu’il 
lui a toujours manqué quelqu’un ? Il y a de quoi se poser des questions, quand ses 
parents adoptifs sont en fait les grands-parents, que la mère est danseuse de nuit 

déchue de ses droits, que le père change de religion comme de famille, que les boîtes gays servent 
de baptistère et les bunkers de l’ETA d’école, quand un bel Italien dévoile un visage effrayant, 
quand l’accident d’un instant devient la fracture de toute une vie… 

En quête d’une résilience qui tarde à venir, Enaid décide d’être un de ces fl amants roses aux 
jambes fragiles, qui toujours trouvent la force de se relever, tenant en équilibre avec grâce par le 
pouvoir de l’esprit, un humour décapant et le courage de rester soi. 

Diane Ducret livre son roman le plus intime avec le parcours accidenté d’une jeune femme. Livres 
Hebdo 09/02/18

Les indésirables – Flammarion éditions, 2017

Un cabaret dans un camp au milieu des Pyrénées, au début de la Seconde Guerre 
mondiale. Deux amies, l’une aryenne, l’autre juive, qui chantent l’amour et la liberté 
en allemand, en yiddish, en français… cela semble inventé ! C’est pourtant bien 
réel. Eva et Lise font partie des milliers de femmes « indésirables » internées par 
l’Etat français. Leur pacte secret les lie à Suzanne « la goulue », Ernesto l’Espagol 
ou encore au commandant Darvergne. A Gurs, l’ombre de la guerre plane au-dessus 

des montagnes, le temps est compté. Il faut aimer, chanter, danser plus fort, pour rire au nez de la 
barbarie.

« Nous avons ri, nous avons chanté, nous avons aimé. Nous avons lutté, mon amie, c’était 
une belle lutte. Je me suis sentie plus vivante à tes côtés que je ne le fus jamais »

A la façon d’une comédie dramatique, Diane Ducret met en scène le miracle de l’amour, la 
résistance de l’espoir dans une fable terrible et gaie, inspirée d’histoires vraies.
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L’homme idéal existe. Il est Québécois – Albin Michel éditions, 2015

Bonne nouvelle : l’homme idéal existe !
Il ne parle pas : il jase. 
Il n’embrasse pas : il frenche.
Il ne se déshabille pas : il se criss à poèlle.
Vous l’aurez deviné : il est Québécois.

« Diane Ducret rhabille le mythe du Prince Charmant. L’homme idéal ? Satisfaite ou remboursée ! »

La chair interdite – Albin Michel éditions, 2014 ; J’ai lu éditions, 2016 

« Chair interdite depuis la naissance de la civilisation, le sexe des femmes 
nourrit les peurs des hommes, leur fournit plaisir et naissance, attise le désir 
autant que la haine. Tantôt exilé, maudit, conspué ou consacré, mutilé autant 
qu’embrassé, il aura toujours quelque chose à se reprocher. Il a dicté ses lois 
et ses désirs à l’histoire de l’humanité. Quand bien même certains hommes, 
certaine politiques ou religions tentaient de lui prescrire leurs volontés, leurs 
fantasmes, leurs interdits. »

Des sulfureuses déesses antiques à la découverte du point G sous la menace des nazis, des 
malheurs de Voltaire face aux ceintures de chasteté, à la création de Playboy en passant par les 
tondues singulières de la Libération, Diane Ducret, l’auteure de Femmes de dictateur, raconte le 
sexe féminin. Un livre cru, troublant, passionnant : l’énigme d’une source de séduction et d’effroi 
enfi n dévoilée.

Les derniers jours des dictateurs / sous la direction de Diane 
Ducret, Emmanuel Hecht – Perrin éditions, 4 octobre 2012

Au croisement de l’Histoire et de l’actualité, ce livre raconte pour la première fois les 
derniers jours des principaux dictateurs qui ont ensanglanté la planète, de Mussolini 
à Kim Jong-il, en passant par Hitler, Staline, Franco, Mao, Amin Dada, Tito, 
Ceausescu, Mobutu, Saddam Hussein, Ben Ali, Kadhafi …et les autres…
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Femmes de dictateur – Perrin éditions, 2010 ; Pocket éditions, 2012 

Elles s'appellent Inessa, Nadia, Clara, Magda, Felismina, Jiang Qing, Elena, 
Catherine… Ils s’appellent Lénine, Mussolini, Staline, Hitler, Salazar, Mao, 
Ceausescu, Bokassa. Qu’elles soient fi lles de noce ou grandes bourgeoises 
intellectuelles, simple passade ou amour passionné, ils les violentent et les adulent, 
mais se tournent invariablement vers elles…

Diane Ducret raconte par le menu les rencontres, les stratégies de séduction, les rapports 
amoureux, l'intervention de la politique et les destinées diverses, souvent tragiques, des femmes qui 
ont croisé le chemin et passé par le lit des dictateurs. 

Femmes de dictateur 2 – Perrin éditions, 23 février 2012

Une nouvelle enquête sur l'entourage féminin de six leaders autoritaires du 21e 
siècle : les épouses et les fi lles de Saddam Hussein, la femme de Khomeiny, celle 
du Coréen Kim Il-Jong, de Castro ou Milosevic. Leur point commun est une haine de 
l'Occident libéral et démocratique.

Le premier volet de Femmes de dictateur, déjà traduit en dix-huit langues, a fait 
connaître Diane Ducret comme une investigatrice et une historienne hors pair. Son nouveau livre 
est un exploit.
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Jeudi 15 mars

Mardi 20 mars

Jeudi 29 mars

Samedi 31 mars

18h à 19h      Espace partagé – Centre culturel Auguste-Dobel 

12h30 à 14h      Espace partagé – Centre culturel Auguste-Dobel 

19h      Salle des Grandes Formations – Centre culturel Auguste-Dobel 

Toute la journée      Nogent-sur-Seine (Aube)

CONFÉRENCE  : Les femmes au travail en France au 20e siècle

CONFÉRENCE MUSICALE  : Nadia Boulanger, pianiste, chef d’orchestre, compositrice et 
pédagogue franco-russe

DANSE  : RIM avec Tess et amaury Blanchard
En première partie ; musique de chambre

VISITE  : Visite du musée Camille Claudel et de la ville de Troyes

Professeure à la Sorbonne, Mme Lespinet-Moret est spécialiste de l’histoire des femmes et 
notamment des ouvrières : conditions sociales, droits et politique. 
À travers une conférence retraçant l’histoire des travailleuses, l’historienne reviendra sur les 
grandes luttes sociales des femmes, mettant en perspective leurs combats d’aujourd’hui. 

Aminata Alenskaïa , professeur de piano à l’école de musique du Centre culturel Auguste - Dobel, 
propose une conférence consacrée à Nadia Boulanger, première femme à diriger les plus grands 
orchestres symphoniques du monde. 
La conférence sera organisée en collaboration avec trois de ses anciens élèves : Émile Naoumoff, 
Nicolas Zouravichvili et Narcis Bonet.  

Créé lors d’une résidence au Centre Dobel, le spectacle allie danse et batterie. RIM réunit amaury 
Blanchard, professeur de batterie à l’école de musique du Centre culturel Auguste - Dobel, et Tess 
Blanchard, danseuse. Le spectacle met en valeur le corps féminin et l’originalité de la conception 
atypique de Tess Blanchard, danseuse et chorégraphe professionnelle. 

Une journée consacrée à l’une des artistes les plus importantes du 19e siècle. Vous découvrirez un 
nouveau musée, ouvert en mars 2017, consacré à l’oeuvre de Camille Claudel et à la sculpture de 
l’école française du 19e siècle. La journée sera complétée par la visite de la ville de Troyes à travers 
les yeux du peintre impressionniste Auguste Renoir. 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
Du 1er au 31 mars, les médiathèques offrent un abonnement d'un an au réseau 

des médiathèques à toutes les femmes n'ayant jamais été inscrites !
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1 . LOUIS ARAGON / CENTRE CULTUREL 
AUGUSTE-DOBEL  
ADRESSE : 9, rue Philidor 75020 Paris
TÉL : 01 587 72349
OUVERTURE : 
Lundi Jeudi Vendredi : 11h – 17h
Mardi: 11h – 18h
Mercredi: 8h45 – 18h
Samedi : 12h – 17h

2 . BERCY / RENÉ THOIRAIN
ADRESSE : 54, quai de la Rapée 
75012 Paris
TÉL : 01 587 83866
OUVERTURE : 
Lundi / Mardi : 8h45 – 16h45
Mercredi / Jeudi / Vendredi :
12h – 16h45

3 . CAP CHANZY 
ADRESSE : 105, bd de Chanzy Bât F –
 Bureau 301 (3ème étage) 93182 Montreuil
TÉL : 01 587 86846
OUVERTURE : 
Lundi / Mardi : 
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
Mercredi / Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 - 16h

4 . CHAMPIONNET
ADRESSE : 30, rue de Championnet 
75018 Paris
TÉL : 01 587 67624
OUVERTURE :
Lundi / Mercredi / Vendredi :
8h45 – 11h15 / 12h – 16h45
Mardi / Jeudi : 12h - 16h45  

5 . JULES VALLES
ADRESSE : 13, rue Jules Vallès 75011 Paris
TÉL : 01 587 74319
OUVERTURE : 
Lundi / Mardi / Mercredi: 
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h

1 . BOBIGNY
ADRESSE : 5, avenue S. Allende 93100 Bobigny 
TÉL : 01 587 50413
JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi / Jeudi : 11h30 – 13h
Mercredi : 12h15 – 13h

2 . MASSY
ADRESSE : 12, bd de la grande ceinture 92120 
Palaiseau 
TÉL : 01 587 85804
JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Vendredi : 12h15 – 13h45

3 . PLEYEL 
ADRESSE : 223, bd A. France 93200 Saint-De-
nis – Bât CRE / rez de chaussée
TÉL : 01 587 44404
JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Jeudi : 11h45-14h

4 . ST FARGEAU
ADRESSE : AME – St Fargeau Centralisé
TÉL : 01 587 80506

5 . ST OUEN
ADRESSE : Atelier MRF – St Ouen
TÉL : 01 587 88756
JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Jeudi : 12h45 – 13h30
 
6 . VAUGIRARD 
ADRESSE : MRF – Atelier de Vaugirard, 224 rue 
de la Croix Nivert 75014 Paris
TÉL : 01 587 84025
JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Jeudi : 12h00 – 13h30

SERVICE DU PRÊT PAR 
CORRESPONDANCE :
LAC- CENTRE AUGUSTE DOBEL
SERVICE MÉDIATHÈQUES
MARC/MARAICHERS
PRETCORRESPONDANCE@CE.RATP.FR
01 587 72195 OU 06 45 46 39 44

6 . NOISY LE GRAND
ADRESSE : 102, Esplanade de la  
Commune de Paris – Clos Marceau 
93160 Noisy le Grand
TÉL : 01 587 79495
OUVERTURE : 
Lundi / Mardi / Mercredi : 
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h

7 . VAL DE FONTENAY 
ADRESSE : 50 bis, rue Roger Salengro 94120 
Fontenay-sous-Bois
TÉL : 01 587 71389
OUVERTURE : 
Lundi / Mardi : 
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
Mercredi: 8h45 – 11h30
Jeudi: 12h15 – 16h30
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h

1 Saint-Denis
2 Aubervilliers
3 Flandres
4 Pavillons-sous-Bois
5 Bagnolet
6 Bords de Marne
7 Lebrun
8 Porte de Choisy
9 Ivry
10 Saint-Maur des Fossés

Points de Prêt par 
correspondance :

11 Créteil
12 Vitry
13 Sucy
14 Thiais
15 Malakoff
16 Fontenay-aux-roses
17 Massy RER
18 Charlebourg
19 Nanterre
20 Fontenay-sous-Bois


