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Ancienne rédactrice en chef de la revue Elle, Lauren
Bastide devient tour à tour chroniqueuse au Grand
Journal (Canal +) puis cofondatrice en 2016 des
Nouvelles Écoutes, une société indépendante de
production de podcast. Elle est l'initiatrice et la voix
de La Poudre, podcast féministe engagé dans lequel
elle va à la rencontre de femmes artistes, militantes
et intellectuelles qui évoquent leur parcours dans la
société actuelle et tracent des portraits intimes et
politiques, en résonance avec les mutations du
monde contemporain (l'écrivaine Leïla Slimani,
lauréate du Prix Goncourt pour son roman Chanson
douce, Gallimard, 2016 ; ou encore la critique de
cinéma Iris Brey, Le Regard féminin, L'Olivier, 2020).
Au lendemain de l'intronisation du président
américain Donald Trump, elle signe un
documentaire sonore, La Marche, réalisé le 21 janvier
2017, qui témoigne de la journée de la Women's
March ayant mobilisé près d'un demi-million de
manifestants dans les rues de Washington. Elle
anime l'émission hebdomadaire Les Savantes sur
France Inter dès juillet 2017, consacrée aux femmes
chercheuses actuelles qui se sont distinguées dans
leurs domaines. Elle est également porte-parole du
collectif féministe Prenons la une, organisation qui
lutte pour une meilleure visibilité des femmes dans
les médias et l'espace public. Elle signe en
septembre 2020 un manifeste féministe, Présentes
(Éditions Allary), ouvrage nourri par les réflexions
militantes de la génération #MeToo éclairant les
nouvelles luttes féministes contemporaines.
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Présentes (Éditions Allary ,
septembre 2020)

« Être visibles. Marcher dans la
rue sans peur. Exprimer haut et
fort nos opinions. C’est ce que la
société interdit aux femmes et
aux minorités. Et c’est le
programme de ce livre.
Messieurs qui tenez les manettes,
si vous voulez régler le problème,
les chercheuses et militantes
féministes ont fait le boulot. Les
mécanismes sont identifiés, les
solutions existent. Tout est là. Ce qu’il manque
maintenant, c’est votre volonté.
Or, chaque jour, on constate qu’elle est nulle.
Manifestement, l’idée de vivre dans un monde où les
femmes seraient vraiment les égales des hommes ne
vous emballe pas plus que ça. »
L.B.

