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Considérant la tyrannie comme l’éternelle incarnation de l’arbitraire, de la coercition et du
pouvoir outrepassant ses justes prérogatives, Femmes, totalitarisme & tyrannie
embrasse la généalogie du phénomène totalitaire et entend brosser un panorama de
l’apport féminin à l’insurrection de l’esprit contre l’idéologie, la démagogie et la
logomachie. Consacrant cet apport éthique et intellectuel à la Résistance anti-tyrannique,
trente-cinq auteurs de dix nationalités différentes et de toutes sensibilités apportent des
théorisations inédites sur la nature et la teneur des processus totalitaires leurs tenants et
aboutissants spécifiques, des témoins illustrant la place des héroïnes et le rôle des
anonymes. Constatant une amnésie séculaire sur l’apport des femmes à la pensée et,
spécialement, à cette séquence majeure de l’histoire que fut le totalitarisme, on s’attache
ici à réhabiliter leur réflexion stratégique et leur apport à la philosophie politique.
Constituant une première, cette histoire au féminin tente d’échapper à l’écueil de tous les
dogmatismes, en fournissant matière à comparaison, méditation et réflexion.
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Marc Crapez est l'auteur, aux Éditions du Cerf, d'Antagonismes français. Politologue au
Sophiapol de Paris 10. Auteur notamment de Défense du bon sens ou la controverse du
sens commun et de Elles l'ont combattu. Femmes contre le totalitarisme au XXe siècle.
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