LA GUIDE DE VOYAGE ÉTATS-UNIS

POUR UN VOYAGE CENTRÉ SUR LES FEMMES

LANCEMENT DE LA PRÉVENTE LE 13 DÉCEMBRE 2018

UN GUIDE À LA DÉCOUVERTE

DES FEMMES

QUI ONT FAIT LES ÉTATS-UNIS

Le livre La Guide de voyage États-Unis sort en
prévente sur le site de financement
participatif Ulule le 13 décembre 2018.
Après La guide de voyage Paris publié en
janvier 2018, ce livre est le deuxième d'une
collection qui veut changer la manière de
voyager en faisant découvrir l'apport des
femmes au patrimoine et à la société.

Avec ce guide, les voyageuses et voyageurs
pourront (re)découvrir les États-Unis sur les
pas d’Harriet Tubman, d’Eleanor Roosevelt
ou encore de Joan Baez, arpenter les
musées en conjuguant l’art au féminin, en
apprendre plus sur la contribution des
femmes à la Révolution, découvrir les
combats féministes d'hier et d'aujourd'hui,
et tant d’autres choses encore !

PRÉVENTE, VISUELS ET VIDÉO SUR
ULULE.COM/GUIDE-USA
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DERRIÈRE LE GUIDE

FLORENCE AL TALABANI

TEXTES
Journaliste, voyageuse, Florence est tombée
amoureuse des Etats-Unis la première fois qu’elle a
mis les pieds à New York à 17 ans. Depuis, elle a
sillonné le pays, à la découverte de tout ce qu’il a
offrir. Elle a en particulier posé ses valises dans les
villes de Détroit et de La Nouvelle Orléans.
Engagée, passionnée, elle a contribué à créer un
magazine féminin éthique en 2009 et fait partie
de l’aventure de la Guide de Voyage depuis ses
débuts.

ANAÏS BOURDET

MISE EN PAGE
Anaïs Bourdet est directrice artistique. Installée à
Marseille, elle travaille au service de projets
engagés pour le progrès social et l’intérêt
commun. Elle est aussi la créatrice de Paye ta
Shnek, projet participatif qui lutte contre le
harcèlement sexiste. www.anaisbourdet.fr

L'ASSOCIATION LA GUIDE DE VOYAGE

La guide de voyage, éditrice du guide, a pour but de faire
progresser l’égalité femmes-hommes par le voyage.
L’association anime la plateforme web collaborative
www.laguidedevoyage.com qui donne des informations
sur des lieux à visiter pour mettre les femmes au cœur de
ses voyages. En janvier 2018, l'association a publié La
Guide de voyage Paris, le premier guide de Paris centré
sur les femmes.
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CHARLOTTE@LAGUIDEDEVOYAGE.COM
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