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L’Isola delle Femmine, lieu d’origine de la famille de Gerolama, l’héroïne et la
dédicataire de ce livre à la fois récit anthropologique et chronique familiale, est une
île-presqu’île au nord-ouest de Palerme, liée pour toujours à une étonnante légende
des femmes. Sous l’occupation musulmane de la Sicile, les femmes adultères ou
répudiées y auraient été abandonnées avec leurs enfants, tout en conservant le droit
d’y circuler librement. Les femmes « puissantes » de cette île réelle et mythique
étaient à la fois autonomes dans leur environnement familial et domestique et
condamnées à attendre, dans des lieux clos, le retour des hommes partis au loin en
Méditerranée. À travers l’histoire de Gerolama, l’aïeule, et de toute une famille
sicilienne fédérée autour de ce mythe fondateur qui met en scène et interroge la
féminité, le féminin mais aussi, constamment, le masculin, c’est toute l’Histoire de la
France et de la Méditerranée du XXe siècle qui se trouve revisitée et interprétée.
Émouvante et savante, accompagnée d’enquêtes et de souvenirs, la rélexion explore
en permanence notre héritage méditerranéen (de Palerme à Sousse et à Port- Vendres)
et nos identités culturelles, sexuelles et de genre.

Chargée de cours en communication à l’Université, Élisabeth Campagna-Paluch travaille en profession libérale
comme formatrice en communication et français langue étrangère.

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel
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