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Célibataires, conquérantes et incomprises :
enquête sur une nouvelle génération de femmes
chinoises qui dérangent les modèles traditionnels
Et si l’essor économique d’un pays et de la Chine en particulier dépendait
aujourd’hui de ses femmes actives ? Un essai vivant et incarné, qui
interroge puissamment la place des femmes dans le monde
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Zhang Mei, Ivy, Christy et June, comme beaucoup de jeunes Chinoises issues de la génération de l’enfant
unique, ont été poussées à mener de brillantes études – un privilège auparavant réservé aux garçons.
Aujourd’hui trentenaires et diplômées des plus grandes universités chinoises ou américaines, elles sont
journalistes, cheffes d’entreprises ou professeurs. Elles vivent seules, sans être mariées, et n’ont pas d’enfants.
Un comble pour leurs parents, et surtout pour leurs mères, qui craignent de les voir basculer dans la sombre
catégorie des sheng nü, des femmes « périmées »…
Rencontres forcées, entremetteuses envahissantes, calculs karmiques : ces femmes subissent une pression
familiale et sociale très forte. Ces dynamiques citadines offrent pourtant à la Chine la promesse d’un
nouvel essor. Une enquête nourrie de témoignages qui nous invite à porter un nouveau regard sur la place
des femmes dans le monde d’aujourd’hui... et de demain.
Roseann Lake est une journaliste américaine. Elle parle couramment chinois, français, espagnol et anglais. Elle
est actuellement correspondante pour The Economist à Cuba et partage sa vie entre New York et La Havane. Elle
a auparavant travaillé pendant cinq années en Chine, à Pékin, comme reporter pour la télévision et journaliste
pour différents organes de presse papier, notamment Foreign Policy, Time, Atlantic, Salon et Vice.
À (re)découvrir aux Éditions François Bourin
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