Sea sexisme and Sun, la BD de Marine Spaak à découvrir absolument !

C’est sa toute première BD ! Après plusieurs années à
alimenter son blog et sa page Facebook Dans Mon
Tiroir, Marine Spaak publie son premier livre chez les
Éditions First. Dans Sea Sexisme and Sun, elle aborde
avec finesse le sujet délicat du sexisme ordinaire :
toutes ces formes d’inégalités qui font tellement partie
de notre paysage quotidien qu’elles en deviennent
quasiment invisibles. Elle relève le challenge de
s’adresser à une double cible en permettant une belle
entrée en matière pour les personnes curieuses qui ont
tout à découvrir sur le sexisme… et en apportant de
nombreuses informations pour étayer l’argumentaire
des féministes déjà averti·e·s.
Le livre est construit en douze chapitres très complémentaires qui développent chacun une
thématique différente et peuvent se découvrir indépendamment les uns des autres. Elle y
parle aussi bien du couple, de la parentalité et du rapport au corps… que de l’occupation de
l’espace public ou des biais sexistes reproduits dans les algorithmes d’intelligence artificielle.
Sea Sexisme and Sun est une BD bien documentée qui vous apprendra plein de choses, grâce
à la pédagogie de Marine Spaak et à son trait fin et léger. Les tons pastel et les notes d’humour
qui ponctuent ses planches vous offriront un moment doux et agréable et porteront le
caractère sérieux et engagé du propos.
Ses conseils pour accompagner la lecture : tranquillement, à votre rythme ! Un ou deux
chapitres à savourer avant d’aller dormir ou bien dans les transports, en suivant l’ordre
proposé par le sommaire ou en commençant par les thématiques qui vous intriguent le plus…
À découvrir absolument et à partager autour de vous !
https://www.interforum.fr/Affiliations/accueil.do?refLivre=9782412046692&refEditeur=135&type=P&popin=1
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