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Arts

Les Femmes artistes dans les avant-gardes / Marie-Jo Bonnet
O. Jacob, 2006
La pratique artistique féminine a toujours été riche et abondante en France mais l'opposition
des institutions les a longtemps cantonnées à un rôle subalterne. Cet ouvrage polémique
montre la persistance des clichés et des conformismes sexistes dans le petit milieu clos de
l'art contemporain.

Dorothea Lange : le cœur et les raisons d’une photographe / Dir. Pierre
Borhan
Seuil, 2002 (L’œuvre photographique)
Cette photographe autodidacte a commencé par des portraits en studio, avant de s'intéresser
aux calamités de la Grande Dépression. Elle est ainsi devenue la figure de proue de la
photographie documentaire.

Scandaleusement d’elles :
Georgiana Colvile
Jean-Michel Place, 1999

trente-quatre

femmes

surréalistes

/

Une anthologie sélective de la production internationale et interdisciplinaire de trente-quatre
femmes qui ont participé au mouvement surréaliste d'André Breton, parmi lesquelles : Eileen
Agar, Bona, Elisa Breton, Claude Cahun, Leonore Fini, Meret Oppenheim, Valentine Hugo,
Frida Kahlo.

Les Femmes dans le mouvement surréaliste / Whitney Chadwick
Thames & Hudson, 2002
Présentation des femmes qui ont dû s'opposer aux préjugés de leur temps pour acquérir leur
identité artistique : L. Fini, L. Carrington, F. Khalo, L. Miller...

Colette Deblé / Jean-Luc Chalumeau
Cercle d’art, 2002
De fait, depuis l’Antiquité jusqu’il y a peu, ce sont les hommes qui ont peint, sculpté, dessiné
les femmes. Colette Deblé affronte aujourd’hui l’histoire de l’art dans une démarche
iconoclaste.

Le Terrain de jeu du diable / Nan Goldin
Phaidon, 2008
Livre rétrospectif qui réunit une série de photographies sur l'identité des membres de la
société actuelle : identité sexuelle, identité familiale, identité des genres. Ces portraits de
l'époque 1970-2003 sont cosmopolites et explorent sans tabous ni restriction aussi bien les
actes d'amour que les errances de l'âme humaine. Les clichés sont ponctués de poèmes, de
chansons et de textes.

Women artists : Femmes artistes du XXe et du XXIe siècle / Uta
Grosenick
Taschen, 2005
Du début du XXe siècle au tournant du millénaire, cet ouvrage propose de découvrir par
ordre alphabétique 46 femmes artistes du monde occidental qui se sont illustrées dans
différents domaines : peinture et dessin, collage et assemblage, sculpture et travail sur objet,
photographie et cinéma, performances et actions, vidéo et Internet.
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Les hommes-objets au cinéma / Laurent Jullier, Jean-Marc Leveratto
Armand Colin, 2009 (Les fiches de monsieur cinéma)
Mystérieux, exotique, inaccessible à l'époque du cinéma muet, l'homme-objet devient le
parangon de la virilité à l'âge d'or hollywoodien. Les vieux modèles sont aujourd'hui contestés
(le minet glabre, la petite frappe aux yeux fiévreux, le cowboy). Narcissique et entretenu,
l'homme-objet postmoderne incarne la synthèse de ce qui l'a précédé : il est désormais fort et
sensible.

Claude Cahun / François Leperlier
Nathan, 1999 (Photo Poche)
Homosexuelle affichée, hantée par la question du double et de l'androgynie, Claude Cahun
exacerbe la pratique de l'autoportrait photographique comme technique d'auto-analyse
poussée aux limites extrêmes.

Claude Cahun : l’exotisme intérieur / François Leperlier
Fayard, 2006
Biographie et monographie de l'œuvre littéraire et photographique de Lucy Schwob née en
1894, nièce de M. Schwob, ayant adopté le pseudonyme de C. Cahun. Son activité littéraire
est précoce : prose poétique symboliste, nouvelles revisitant l'image de la femme, essai sur
son ambivalence. Photographe privilégiant l'autoportrait et le photomontage, elle participe
aux activités du groupe surréaliste.

Les Femmes d’action au cinéma / Raphaëlle Moine
Armand Colin, 2010 (Les fiches de monsieur cinéma)
Encore très rares dans le cinéma français, les femmes bagarreuses, tueuses, combatives ont
envahi les cinémas américain et asiatique. L'auteure évoque l'ambiguïté entre fantasme et
féminisme de cette nouvelle figure du cinéma populaire.

Artistes femmes : de 1905 à nos jours / Camille Morineau
Ed. du Centre Pompidou, 2010
Voyage dans la création féminine depuis le début du XXe siècle, depuis les pionnières
jusqu'aux artistes contemporaines en passant par les combattantes des années 1960, à
travers des œuvres issues des collections du musée national d'Art moderne et contemporain.

Elles@centrepompidou : Artistes femmes dans la collection du musée
national d’art moderne, centre de création industrielle / Dir. Camille
Morineau
Ed. du Centre Pompidou, Flammarion, 2009
Le Centre Pompidou met à l'honneur près de 200 artistes femmes : vidéastes, peintres,
sculpteurs, etc., et plus de 500 de leurs œuvres montrant ainsi la conquête par les femmes
du statut d'artiste au cours du XXe siècle. Avec une chronologie mettant en parallèle les
créations ou actions des femmes artistes et des faits de société.

Femmes photographes : émancipation et performance (1850-1940) /
Federica Muzzarelli
Hazan, 2009
Douze femmes artistes s'étant illustrées dans la photographie sont présentées : A. Austen,
G. Arndt, V. Oldoini, H. Cullwick, A. Brigman, C. Cahun, J.M. Cameron, C. Hawarden, H.
Höch, T. Modotti, L. Riefenstahl, Madame Yevonde. Leurs clichés marquent l'émancipation
des femmes et la prise de possession de leur corps par l'image.
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L’Homosexualité au cinéma / Didier Roth-Bettoni
La Musardine, 2007
De l'aube du cinéma à aujourd'hui, l'auteur aborde l'histoire des représentations de
l'homosexualité détaillée par grandes périodes et par pays. Celle-ci, selon l'auteur, n'a jamais
été absente des écrans. Elle s'est toujours glissée dans les productions du monde entier,
insidieusement et longtemps via l'utilisation de codes, le contournement ou l'humour.

Femme, femme, femme : Les femmes dans la société française de
Daumier à Picasso. Peintures des musées de France. Exposition, New
Orleans Museum of Art, 4 mars-3 juin 2007
Réunion des musées nationaux, 2007
Une sélection d'environ 80 oeuvres significatives de la peinture française et issues des
collections publiques françaises. Les tableaux proposent une image de la femme dans sa
relation aux autres, à travers la maternité, les noces, le travail, la littérature ou les arts. Une
manifestation conçue comme un geste de solidarité en direction de la ville sinistrée après le
cyclone Katrina.
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Atteinte aux droits humains, violences envers les femmes

Larmes de sable / Nura Abdi
Archipel, 2004
L'auteure, excisée à l'âge de 4 ans, raconte son enfance en Somalie, ses difficultés à être
une femme et à vivre normalement ses rapports avec les hommes en raison de sa mutilation.
Plaidoyer contre l'excision et témoignage poignant du parcours d'une jeune Africaine dans
son pays puis en Europe.

Défigurée : quand un crime passionnel devient affaire d’Etat / Rania AlBaz
Michel Lafon, 2005
Témoignage de R. Al-Baz, journaliste de la télévision saoudienne, sur la condition des
femmes en pays musulmans. Défigurée par son mari pour un simple appel téléphonique
passé à une amie, elle plaide contre le mariage forcé, la répudiation des épouses,
l'interdiction faite aux femmes de travailler et le poids d'une tradition ancestrale qui empêche
les filles d'envisager l'indépendance.

Moi Nojoud, 10 ans, divorcée / Nojoud Ali, collab. Delphine Minoui
M. Lafon, 2009
Mariée de force à un homme trois fois plus âgé qu'elle, Nojoud est sexuellement abusée. Elle
a 10 ans. Ayant demandé en vain le divorce trois mois après ses noces, elle se réfugie au
tribunal. Grâce à la mobilisation d'une avocate, des ONG et de la presse locale, elle parvient
au divorce. Ce fait est exceptionnel au Yémen où près de la moitié des filles sont mariées en
dessous de l'âge légal.

Les Violences faites aux femmes en France : une affaire d’Etat /
Amnesty International
Autrement, 2006 (Mutations)
L'ouvrage se penche sur la violence de genre en France, considérée comme une forme
spécifique de violence. Amnesty International formule des recommandations pour la
prévention, les recours et la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec un carnet
d'adresses utiles en fin d'ouvrage et un reportage photographique.

Dans l’enfer des tournantes / Samira Bellil
Gallimard, 2003. (Folio Documents)
Samira Bellil est une enfant des cités. Très jeune, elle découvre la vie en bande, les fugues,
et apprend à s'affirmer par la violence. A 14 ans, elle est victime d'un viol collectif puis
d'agressions sexuelles. Après une période de culpabilité où elle a trouvé refuge dans la
drogue et l'alcool, elle a porté plainte et a suivi une thérapie. Elle témoigne et livre un
message d'espoir aux victimes.

Traiter la violence conjugale: Parcours pour une alternative / Mary BinHeng, Framboise Cherbit, Edith Lombardi
L’Harmattan, 1996 (Technologie de l’action sociale)
Le soutien apporté aux femmes victimes de violence conjugale pour sortir de l'isolement, se
défaire de la peur et de la honte, par des professionnelles de centres d'hébergement.

Battue / Marguerite Binoix
Presses de la Renaissance, 2006
Témoignage de M. Binoix sur les violences et la domination physique et morale que lui a fait
subir son mari pendant 27 ans. L'ouvrage montre pourquoi elle a gardé le silence et pourquoi
elle a accepté cette humiliation pendant tout ce temps, ce qui permet de mieux comprendre
le silence des femmes battues.
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Après le viol / Susan J. Brison
J. Chambon, 2003. (Les Incorrects)
Une jeune philosophe ayant vécu un viol et une tentative de meurtre remet en question ses
conceptions philosophiques et explique l'échec de certaines théories qui ne prennent pas en
compte l'expérience. Le drame vécu remet en cause le moi qui a été endommagé et qui doit
être réparé en intégrant le traumatisme.

Pour en finir avec les violences faites aux femmes / Chantal Brunel
Le Cherche Midi, 2010 (Documents)
Etat des lieux et avertissement concernant le droit des femmes que l'auteure, députée UMP,
considère en régression. Dressant un tableau des divers types de maltraitance, elle décrit et
classe les violences actuelles en diverses catégories : conjugales, coutumières, selon les
milieux...

Fleur du désert / Waris Dirie, Cathleen Miller
J’ai lu, 2001. (Document)
Les mémoires de la célèbre top-model somalienne Waris Dirie. Excisée dans son enfance,
elle a fui sa famille à l'âge de 13 ans pour échapper à un mariage arrangé avec un homme
de 50 ans son aîné. Réfugiée à Londres, remarquée par un photographe dans la rue, elle est
devenue l'un des plus grands mannequins du monde. L'ONU l'a récemment nommée
ambassadrice de sa campagne contre l'excision.

De la violence dans le couple / Donald G. Dutton, Susan K. Golant
Bayard, 1996 (Psychologie)
Un livre de réflexion sur les relations hommes-femmes et une aide pour ceux qui souffrent de
la violence conjugale.

Des mots pour agir contre les violences faites aux femmes : souvenirs,
monologues, pamphlets et prières / Dir. Eve Ensler, Mollie Doyle
Des Femmes-Antoinette Fouque, 2009
Des textes aux genres et aux styles d'écriture divers sur la violence faite aux femmes sous
toutes ses formes : sadomasochisme, violence conjugale, travail, etc. Ils ont été écrits à
l'origine pour être mis en scène lors du festival Until the violence stops organisé en 2006 à
New York. La version française contient aussi des textes de T. Nasreen et C. Berling ainsi
que des données européennes.

Femmes sous emprise : les ressorts de la violence dans le couple /
Marie-France Hirigoyen
OH ! éditions, 2005
Comment prévenir ou sortir de la violence conjugale ? A partir de nombreux témoignages,
l'auteure, psychiatre, identifie les différents types de violences conjugales. Elle dresse une
typologie des protagonistes, aussi bien des femmes victimes que des femmes ou hommes
violents.

Quarante coups de fouet pour un pantalon / Lubna Ahmad Al-Hussein
Plon, 2009
En juillet 2009, L. al-Hussein est condamnée à 40 coups de fouet pour avoir porté un
pantalon sous sa tunique traditionnelle. Son cas n'est pas unique : en 2008, 43.000 femmes
ont été arrêtées au Soudan sous le même chef d'inculpation. La journaliste fait appel de son
jugement et se lance dans une bataille contre l'article 152 du code juridique. Elle raconte son
parcours et témoigne de son combat.
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Les Violences contre les femmes/ Maryse Jaspard
La Découverte, 2005 (Repères. Sociologie)
Pendant longtemps, les violences exercées par les hommes sur les femmes ont bénéficié
d'une tolérance sociale. En ce début de XXIe siècle, la loi les condamne et le sujet fait la une
des médias français. La prise en compte de ces violences en tant que problème de société
conforte la transformation des relations hommes/femmes et substitue au stéréotype de la
femme battue une image plus complexe.

Mutilée / Khady, collab. Marie-Thérèse Cuny
OH ! éditions, 2005
Khady nous raconte sa vie au Sénégal, victime de l'excision à l'âge de sept ans, mariée à
treize ans et qui, adulte, aura le courage de dénoncer ces pratiques. Elle milite aujourd'hui
pour sauver les enfants des mutilations.

Les Violences sexuelles / Xavier Lameyre
Milan, 2001 (Les Essentiels)
Pour mieux connaître la réalité de ce type d'agressions : auteurs, victimes, origine, définition
juridique, répression.

Au nom des femmes battues : ma vie, mon calvaire, mon témoignage /
Tatiana Laurens
J. Lyon, 2010
Un livre sur le désespoir que connaissent les femmes battues. Elle-même victime, l'auteure
de ce témoignage, mannequin, est par ailleurs à l'origine de la création de l'association RoseJaune qui lutte pour l'éradication de ce fléau.

Libérée de la violence conjugale / Martine Loiseau
Hachette Pratique, 2010 (Témoin de vie)
Martine Loiseau 48 ans. Mère de trois adolescents, elle s’est évadée pour la deuxième et
dernière fois de l’enfer des violences conjugales. Malgré la précarité de ses conditions de vie,
elle a créé l’association « Et les maux s’envolent » et consacre désormais son existence à
son combat : la reconnaissance des victimes de violences conjugales.

Quand les femmes auront disparu : l’élimination des filles en Inde et en
Asie / Bénédicte Manier
La Découverte, 2008 (Poche. Essais)
Un document sur l'élimination organisée des petites filles et ses répercussions sur la société
indienne. L'auteure estime que l'Asie sera confrontée, dans l'avenir, à une fracture
démographique et qu'elle verra apparaître une population de plusieurs dizaines de millions
d'hommes célibataires. Elle explique les conséquences sociales qui bouleverseront la région
la plus peuplée du monde.

Je suis complètement battue / Eléonore Mercier
P.O.L, 2010
Ecoutante à SOS femmes battues depuis quinze ans, E. Mercier a recueilli dans cet ouvrage
la première et seulement la première phrase prononcée par ses interlocutrices. 1.653
transcriptions mises les unes à la suite des autres forment cet ensemble.
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« Je ne suis pas morte » : survivre à la violence conjugale / Sébastien
di Sabato
Le Chant des hommes, 2010
Histoire de Sarah, une femme qui a longtemps subi des violences conjugales et a mis au
monde des enfants atteints de pathologie lourde. S. Di Sabato raconte son calvaire et les
moyens mis en œuvre pour se reconstruire.

La Femme lapidée / Freidoune Sahebjam
Grasset, 1990
Journaliste iranien condamné à mort dans son pays en 1979, l'auteur a reconstitué heure par
heure le calvaire de Soraya, une femme condamnée pour adultère. Un document, toujours
d'une actualité brûlante.

Laissées pour mortes : le lynchage des femmes de Hassi Messaoud /
Rahmouna Salah, Fatiha Maamoura. Témoignage recueilli par Nadia
Kaci
Max Milo, 2010
Principale base pétrolière d'Afrique, située dans le Sud algérien, Hassi Messaoud a été le
théâtre d'une nuit d'horreur le 13 juillet 2001. Des femmes, originaires du nord du pays,
employées dans les travaux de ménage, ont été massacrées et humiliées par les habitants
ameutés par l'imam en raison de leur mode de vie jugé trop libre. Deux femmes témoignent
malgré les menaces...

Brûlée vive / Souad ; avec la collab. de Marie-Thérèse Cuny
Oh ! Editions, 2003
Souad a 17 ans et habite dans un petit village de Cisjordanie. Amoureuse, elle tombe
enceinte alors qu'elle n'est pas mariée comme l'exige la tradition. Son ami lui promet une
solution mais la famille de Souad n'accepte pas cette situation. Le mal est fait. Souad est
déshonorée. Recueillie par l'association Terre des hommes, elle échappe à la mort de
justesse.

Les Violences conjugales / Kathy Souffron
Milan, 2007 (Les Essentiels)
Les questions essentielles (fonctionnement de ce type de violence, pratiques
d'accompagnement, lois et politique en la matière) sont abordées à travers une réflexion
intégrant les dimensions sociales et historiques du phénomène.

Histoire du viol : XVIe – XXe siècle / Georges Vigarello
Seuil, 1998 (L’univers historique)
Spécialiste de l'histoire du corps et de ses représentations, l'auteur renouvelle ici son
interrogation sur la manière dont les Français ont conçu leurs relations avec la violence
sexuelle infligée aux femmes et aux enfants depuis le XVIe siècle. L'auteur note ainsi
l'évolution des mentalités depuis le silence de jadis jusqu'à l'émergence contemporaine du
scandale.

Les Femmes dans un monde d’insécurité : violence à l’égard des
femmes : faits, données, analyses / Dir. Marie Vlachova, Lea Biason
La Martinière, 2007
Cet ouvrage fait le point sur l'ensemble des violences faites aux femmes, des violences
domestiques aux conséquences des conflits armés, des drames individuels de la prostitution
aux pratiques systématiques de viol lors des guerres. Les intervenants insistent sur le fait que
la violence faite aux femmes est la cause de mortalité la plus importante sur la planète.
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Ça se discute

Le Voile démystifié / Leïla Babès
Bayard, 2004
Se définissant comme une musulmane laïque, L. Babès, professeure de sociologie des
religions, présente les mythologies et les fonctions du voile et analyse les rapports entre
sexe, pouvoir et transcendance dans l'islam. Selon elle, le voile est devenu un instrument
politique de communautarisme de l'islam et exprime l'oppression des femmes ou une
servitude volontaire plus ou moins consciente.

Fausse route / Elisabeth Badinter
O. Jacob, 2003
La cause des femmes a-t-elle fait fausse route ? Un nouveau discours dominant se redéploie
sur la nature féminine. A force de victimiser les femmes et d'accuser l'autre sexe, on risque
de tomber dans un manichéisme plat.

Le sexe des émotions / Alain Braconnier
Odile Jacob, 1996 (coll. Psychologie)
Nous sommes sans doute destinés à être surpris toute notre vie par l'autre sexe. Mais
devons-nous pour autant renoncer à l'espoir de voir un jour hommes et femmes parler la
même langue et enfin se comprendre ? A la guerre des mots, préférons les plaisirs de la
conversation, tel est le message de l'auteur, psychiatre.

La femme, la République et le bon Dieu : la place des femmes dans la
société est-elle menacée par les religions ? / Olivia Cattan, Isabelle
Levy, préf. Ghaleb Bencheikh
Presses de la Renaissance, 2008
Réflexion sur le modèle patriarcal qui est imposée à notre société, issu d'une certaine lecture
du Coran, des cultures tribales ou de la Bible, et qui se manifeste par la séparation des
hommes et des femmes dans les lieux de culte, contraception interdite, divorce inégalitaire,
excision, etc.).

Les femmes et la guerre / Martin Van Creveld
Rocher, 2002 (L’Art de la guerre)
L'auteur relativise le progrès que constitue l'arrivée des femmes dans l'armée, à une époque
où toutes les grandes armées se professionnalisent. Il démontre que là où il y a la guerre, les
hommes ont toujours le monopole de la violence. Un livre engagé écrit par un historien
militaire qui analyse les métamorphoses de la violence et des enjeux stratégiques mondiaux.

Bas les voiles ! / Chahdortt Djavann
Gallimard, 2003
Née en Iran en 1967, C. Djavann vit en France depuis dix ans. Cette romancière qui a étudié
l'anthropologie a dû, contre son gré, porter le voile en Iran. Dans ce texte bref issu de son
expérience personnelle et d'une enquête, elle donne son avis sur la question du port du voile,
en particulier dans le contexte français.

Ce qu’il y a de formidable chez les garçons : mieux les comprendre
pour mieux les élever / Michael Gurian
Albin Michel, 2002
L'auteur avance qu'il est néfaste de gommer les spécificités des garçons et des filles pour
instaurer l'égalité entre les sexes. Les garçons, au besoin inné de compétition ne peuvent
s'exprimer sur le même mode que leurs sœurs. Ils ont besoin d'encadrement et de
références masculines.
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Ce qui fait un homme / Franco La Cecla
Liana Levi, 2002
Une étude anthropologique de la masculinité qui refuse les idées reçues et le politiquement
correct : l’auteur refuse l’approche des études féministes qui ne veulent voir la masculinité
qu’à travers le spectre du machisme, et souhaite donner à l’identité masculine sa vraie
dimension culturelle.

Qu’avez-vous fait de la libération sexuelle ? / Marcela Iacub
Seuil, 2007 (Points)
Résultat d'une enquête de L. Tugènes sur le nouvel ordre sexuel à l'heure où un quart de la
population carcérale française est poursuivie pour crime sexuel, et où prostitution et
pornographie sont menacées d'abolition. Une étude enrichie de témoignages qui cherche à
déterminer l'existence d'une réelle liberté sexuelle.

La gestation pour autrui : l’improbable débat / Sylvie et Dominique
Mennesson
Michalon, 2010
La gestation pour autrui est l'une des questions centrales du débat actuel sur la révision des
lois de bioéthique. S. et D. Mennesson, le couple emblématique du débat sur la GPA,
racontent ici leur combat judiciaire pour être reconnus comme parents aux yeux de la loi et
éclairent les perspectives et les conséquences que peut avoir une évolution de la loi.

Testo Junkie : sexe, drogue et biopolitique / Beatriz Preciado
Grasset, 2008
Journal de bord de 236 jours d'intoxication volontaire à base de testostérone synthétique et
réflexion sur le désir, la transexualité, le pouvoir de la politique du droit et de l'industrie
pharmaceutique sur la sexualité, la différence sexuelle et la perception des genres, etc.

Ex utero : pour en finir avec le féminisme / Peggy Sastre
La Musardine, 2008 (L’Attrape-corps)
Essai sur la condition féminine d'un point de vue biologique, philosophique, mythologique
mais aussi à travers la question de la pornographie, du sadomasochisme, de la prostitution et
du libertinage. L'auteure se demande si les femmes ne sont pas en partie responsables des
injustices dont elles sont les victimes et plaide pour une séparation nette entre sexualité et
reproduction.

SCUM : Manifesto / Valerie Solanas
Mille et une nuits, 1998 (Les petits libres)
Ce manifeste, publié en 1967, fait le constat dans une première partie des particularismes
sociaux dont l'homme est l'unique instigateur (la guerre, la lutte, la vanité, l'argent...), et
utilise, dans une deuxième partie, toutes ces armes verbales comme des arguments de
séduction féminine (sélection discriminatrice, trivialité du vocabulaire...). Rien n'échappe à
cette critique de la réification.
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La Construction du Genre

Le Deuxième sexe : 1. Les Faits et les mythes / Simone de Beauvoir
Gallimard, 1999
"On ne naît pas femme : on le devient." Adaptant le mot d'ordre existentialiste selon lequel
"l'existence précède l'essence", Simone de Beauvoir analyse les éléments qui participent à la
construction de cette réalité culturelle qu'est la femme.

Le Deuxième sexe : 2. L’Expérience vécue / Simone de Beauvoir
Gallimard, 1999
Véritable manifeste autant que document sur son époque, Le deuxième sexe dénonce la
constitution de la femme en Autre absolu par opposition à un homme incarnant à la fois le
sexe masculin et la nature humaine.

Pour en finir avec le sexisme / Guillaume Carnino
L’Echappée, 2005 (Pour en finir avec)
L'auteur dresse un panorama des situations et domaines dans lesquelles s'opère la
construction du masculin et du féminin (petite enfance, jeux, école, sexualité, famille,
publicités, travail, etc.), questionne les racines de la domination des hommes sur les femmes,
et propose des pistes théoriques et militantes pour remettre en cause les fondements du
sexisme et du patriarcat.

Du côté des petites filles / Elena Gianini Belotti
Des Femmes, 2001
L'influence des conditionnements sociaux sur la formation du rôle féminin dans la petite
enfance.

La Femme entière / Germaine Greer
Plon, 2002
Trente ans après le début du combat féministe, l'auteure de La femme eunuque fait le point
et constate que la femme est encore régie par une pensée et des valeurs étrangères à la
réalité de sa vie.

La fabrique du sexe : Essai sur le corps et le genre en Occident /
Thomas Laqueur
Gallimard, 1992 (NRF Essais)
L'Occident, comme toute civilisation, n'a cessé de s'interroger sur la différence des sexes.
L'organisation des sociétés dépendait de la réponse apportée à la question de savoir quelle
place et quel rôle accorder à chacun.

Théorie queer et cultures populaires : de Foucault à Cronenberg /
Teresa de Lauretis
La Dispute, 2007 (Le Genre du monde)
Dans les trois essais de ce recueil, l'auteure expose sa conception de la construction sociale
du genre dans la société, dans le cinéma et en particulier dans l'œuvre de David Cronenberg,
et montre comment sa démarche éclaire la construction sociale de classe, de race et d'âge.
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L’Emprise du genre : masculinité, féminité, inégalité / Ilana Löwy
La Dispute, 2006 (Le genre du monde)
L'auteure s'attache à comprendre comment la discrimination des sexes se reproduit dans les
sociétés modernes. L'égalité des sexes est intégrée aux lois et règlements, au discours des
politiciens et dans les médias. Pourtant le vécu réel des individus ne correspond pas aux
postulats du mythe de l'égalité des sexes.

La fabrique de filles : Comment se reproduisent les stéréotypes et les
discriminations sexuelles / Laure Mistral
Syros jeunesse, Amnesty International, 2010 (Femmes !)
A travers les témoignages de trois générations de filles et de femmes, cet ouvrage fait un état
des lieux sur l'évolution du statut des femmes. Il montre que, malgré les changements de
société opérés depuis quarante ans, des goûts et des conduites sont toujours imposés aux
filles et aux femmes, dans les domaines parental, scolaire, commercial, professionnel ou
politique.

Petites filles d’aujourd’hui : l’apprentissage de la féminité / Catherine
Monnot
Autrement, 2009 (Mutations)
Enquête auprès d'une dizaine de pré-adolescentes de 9 à 11 ans sur leur statut et leur place
dans les sociétés occidentales contemporaines, leurs pratiques et leurs valeurs, et en
particulier sur l'influence de leurs pairs dans la construction de leur identité féminine.

Féminités adolescentes : itinéraires personnels et fabrication des
identités sexuées / Caroline Moulin
Presses universitaires de Rennes, 2005 (Le sens social)
Si les différences entre les sexes sont largement étudiées depuis les années 1970, l'analyse
de la fabrication des identités féminines à partir de l'adolescence n'a suscité que peu de
recherches. L'itinéraire adolescent constitue une étape centrale dans la construction des
identités de genre. L'auteure analyse cette période cruciale à travers la presse pour
adolescentes et une série de questions.

De la différence des sexes : le genre en histoire / Dir. Michèle RiotSarcey
Larousse, 2010 (Bibliothèque historique)
De l'Antiquité romaine à nos jours, ce collectif revisite l'histoire et montre comment la
différence des sexes a structuré les sociétés à travers les âges.
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La Déconstruction du Genre

100.000 ans de beauté : Futur et Projections / Dir. Elisabeth Azoulay
Gallimard, 2009
Contributions d'anthropologues, archéologues, artistes, chimistes, critiques d'art, etc.,
explorant de manière chronologique la quête humaine de la beauté et les stratégies
d'embellissement dans leur dimension culturelle et sous les angles les plus divers.
Cinq volumes

Ni d’Eve ni d’Adam : défaire la différence des sexes / Marie-Joseph
Bertini
Max Milo, 2009
Selon M.-J. Bertini, le genre est en réalité un sexe social. Cette socialisation sexuée construit
le corps comme réalité sexuée et comme dépositaire de principes de vision et de division
sexuants. Le genre est donc une fausse altérité qui ne repose que sur des stratégies de
domination. Il n'y a pas d'essence de la femme pas plus que de l'homme, mais seulement un
devenir et un devoir d'intention.

C’est pour un garçon ou pour une fille ? : la dictature du genre /
Georges-Claude Guilbert
Autrement, 2004 (Frontières)
Montre que l'on vit dans une dictature du genre qui impose injustement et arbitrairement des
rôles figés aux femmes comme aux hommes dans tous les domaines. Après un état des lieux
de la situation aujourd'hui ainsi que dans la littérature et dans la culture populaire, établit les
bases du credo féministe dit "constructionniste" qui préside à la majorité des ouvrages
américains consacrés au genre.

Des singes, des cyborgs et des femmes : la réinvention de la nature /
Donna Haraway
J. Chambon, 2009 (Rayon philo)
Recueil de 10 textes écrits entre 1978 et 1989 où l'auteure analyse, à travers des travaux
scientifiques qui vont de l'étude des primates à la recherche médicale en passant par la
création des cyborgs, l'influence des présupposés culturels qui pèsent sur l'identité féminine.

Manifeste cyborg : et autres essais : sciences, fictions, féminismes /
Donna Haraway
Exils, 2007 (Essais)
Recueil de textes de D. Haraway, penseuse de la postmodernité et des technosciences, dont
les travaux ont façonné la théorie féministe et les science studies. Son œuvre est peuplée de
cyborgs, hybrides, coyotes et autres monstres. Il s'y déjoue les dichotomies anciennes :
féminin/masculin, nature/culture, vivant/artefact.
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Du côté des hommes

XY : de l’identité masculine / Elisabeth Badinter
O. Jacob, 1992
Jusqu'à ces dernières décennies, la masculinité paraissait aller de soi. Parce que les femmes
ont entrepris de se redéfinir, elles ont contraint les hommes à en faire autant. Le modèle
masculin traditionnel est en train de subir une véritable mutation.

Patrons papas : Paroles de dix dirigeants sur l’équilibre entre travail et
vie privée / François Fatoux, Marlies Gaillard, Hélène Roques
Le Cherche Midi, 2010
Des patrons pères de famille racontent comment ils organisent au quotidien leur vie de
famille et leur carrière, en confiant les obstacles qu'il a fallu surmonter dans leur vie de
couple et de père. Ils s'interrogent sur la façon d'appréhender les questions d'égalité au sein
de leur entreprise, sur les actions à mettre en œuvre, sans éluder les contradictions
auxquelles ils sont confrontés.

Dans le cœur des hommes / Serge Hefez, collab. Valérie Péronnet
Hachette Littératures, 2007
A partir d'illustrations cliniques issues de sa pratique de psychanalyste et de thérapeute
familial et conjugal, l'auteur propose de revisiter les théories de l'identité masculine et de
dégager les pistes d'une nouvelle entente entre les sexes.

Le Premier sexe : mutations et crise de l’identité masculine / André
Rauch
Hachette, 2000
En dépouillant journaux intimes, chroniques de vie, romans, correspondances, A. Rauch
étudie les mutations, parfois porteuses de crises, qui affectent l'identité masculine jusqu'au
début du XXe siècle. L'évolution contemporaine accentuera cette recomposition
fondamentale de l'ordre des hommes devant la montée du pouvoir féminin. Une nouvelle
histoire des relations entre hommes et femmes.

L’identité masculine à l’ombre des femmes : De la Grande Guerre à la
Gay Pride / André Rauch
Hachette Littératures, 2004
Raconte un siècle (le XXe siècle) marqué par de profondes transformations dans les relations
entre les sexes, qui obligent les hommes à se repenser. Dans la vie privée et la vie
professionnelle, les droits des femmes ont été reconnus. Les hommes ont du mal à assumer
leur nouvelle identité.

Harvey Milk : sa vie, son époque / Randy Shilts
M6 éditions, 2009
Biographie de Harvey Milk, premier homme politique américain ouvertement homosexuel, élu
au conseil municipal de San Francisco et assassiné en 1978. Adaptée au cinéma par Gus
Van Sant.

La fin du dogme paternel / Michel Tort
Flammarion, 2007 (Champs)
Etude du discours actuel sur le déclin du père et la faillite de la fonction paternelle. L'image
du père liée aux formes traditionnelles de la domination masculine disparaît au profit d'une
nouvelle organisation des rapports de parentalité. Le psychanalyste analyse les aspects de la
décomposition de la solution paternelle, ses tentatives de restauration et l'invention de modes
de subjectivation.
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Education, pédagogie, école…

Femme, j’écris ton nom : Guide d’aide à la féminisation des noms de
métiers, titres, grades et fonctions / Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Institut national de la langue française (INaLF)
La documentation française, 1999
Aperçu historique sur la féminisation au cours des siècles, présentation des règles de
féminisation et des difficultés. Suit un guide de plus de deux mille entrées masculin-féminin
permettant de trouver et de former des termes féminins en un temps où les femmes accèdent
à tous les secteurs d'activité et à tous les niveaux de responsabilité.

Allez les filles ! Une révolution silencieuse / Christian Baudelot, Roger
Establet
Seuil, 2006 (Points)
Après plusieurs années d'enquête, les auteurs démontrent que, si l'instruction des femmes a
plus progressé en un siècle qu'en mille ans, la famille et les entreprises ralentissent encore
insidieusement leur percée.

La Place des femmes dans l’histoire : une histoire mixte / Coord.
Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier, Françoise
Thébaud
Belin : Mnémosyne, 2010
Un support de travail pour les enseignants (primaire, collège et lycée) pour mieux déterminer
et présenter la place des femmes dans l'histoire.

L’Ecole des filles : quelle formation pour quels rôles sociaux ? / Marie
Duru-Bellat
L’Harmattan, 2006 (Bibliothèque de l’éducation)
Décrit et interprète les usages différentiels que filles et garçons font de l'appareil de formation
dans la France contemporaine. Une analyse approfondie des phénomènes structurant les
différences de formation entre garçons et filles devrait permettre de mieux poser la question
de l'évolution possible de la situation constatée.

Femmes et école : une mixité inaccomplie / Sophie Ernst
INRP, 2003 (L’école en débats : Philosophie de l’éducation)
Présente des livres qui ont marqué depuis une dizaine d'années la sociologie et l'histoire en
matière de recherche sur l'égalité des sexes à l'école. Aborde notamment la question du rôle
de l'école, entre émancipation et reproduction (autour de C. Baudelot et R. Establet) ; celle
de la mixité (ouvrage de N. Mosconi) ; celle du métier d'enseignant au féminin (exposition de
l'INRP)...

Le Destin des femmes et l’école : manuels d’histoire et société / Denise
Guillaume, préf. De Geneviève Fraisse
L’ Harmattan, 1999 (Savoir et formation)
Etudie l'articulation de l'évolution des manuels avec celle de l'enseignement de l'histoire et
les positions idéologiques de partis, de syndicats, de revues pédagogiques. L'auteure conclut
par des propositions pour une histoire des femmes à l'école. Mais jusqu'où s'engagera
l'institution scolaire en faveur d'une cohabitation égalitaire dans la cité ?

50 activités pour l’égalité filles - garçons / Virginie Houadec, Michèle
Babillot
CRDP de Midi-Pyrénées, 2008
S’inscrivant dans la dynamique engagée par la convention de février 2000 pour la promotion
de l’égalité entre les sexes dans le système éducatif, confirmée par la convention de juin
2006, le présent ouvrage propose des activités que les enseignant-es pourront conduire à
tous les niveaux et dans toutes les disciplines de l’école primaire.
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Histoire de la scolarisation des filles / Françoise Lelièvre, Claude
Lelièvre
Nathan, 1991 (Repères pédagogiques)
La scolarisation des filles débute vraiment après la Contre-Réforme, pour des raisons
essentiellement religieuses. Aujourd'hui, où en est-on? Dans quelles filières vont-elles? Et,
surtout, qu'en est-il de leur insertion professionnelle?

Dire l’histoire des femmes à l’école : les représentations du genre en
contexte scolaire / Nicole Lucas
Armand Colin, 2009 (Débats d’école)
L'ouvrage répond à quelques questions prioritaires dans l'enseignement : à travers quelles
problématiques et dans quelles disciplines les professeur-es peuvent-ils éveiller leurs élèves
à la conscience d'une culture égalitaire ? Peut-on parler d'un caractère sexué du savoir dans
les contenus scolaires ? L'ouvrage multiplie les études de cas et propose des outils et des
approches pédagogiques.

Parent de fille, parent de garçon : les élève-t-on de la même façon ? /
Hélène Montardre
Milan, 1999 (Les essentiels Milan. Du côté des parents)
Comment se mettent en place durant l'enfance les différences et les inégalités entre filles et
garçons.

Egalité des sexes en éducation et formation / Dir. Nicole Mosconi
PUF, 1998 (Education et formation)
Un bilan des recherches francophones et européennes sur la différence des sexes et les
rapports sociaux de sexe en éducation et formation. Une fois situé le contexte philosophique,
social, économique et politique de la question de l'égalité des sexes et de l'équité, deux
questions sont abordées : celle de la mixité scolaire et celle de l'égalité des sexes dans la
formation.

Les demoiselles de la Légion d’honneur / Rebecca Rogers
Perrin, 2006
Histoire des maisons d'éducation créées au XIXe siècle pour former les orphelines de guerre,
retracée d'après les dossiers scolaires des élèves et leur règlement interne. Les trois
institutions les plus importantes connurent une évolution différente selon le milieu social pour
lequel elles étaient destinées.

La Fabrique des filles : l’éducation des filles de Jules Ferry à la pilule /
Rebecca Rogers, Françoise Thébaud
Textuel, 2010
Des leçons de broderie aux cours d'éducation sexuelle, le XXe siècle est porteur d'une
évolution importante de l'éducation des filles. Ce cheminement sociétal et culturel, illustré de
documents souvent inédits (journaux intimes, cahiers d'élèves, etc.) sur la période 18701975, questionne les avancées comme les obstacles vers une égalité homme-femme.

La Mixité à l’école primaire / Claude Zaidman
L’Harmattan, 1996 (Bibliothèque du féminisme)
Comment l'école prend en compte la différence des sexes, à travers l'étude des cours de
récréation, des salles de classe et des salles des professeurs.
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Elles ont fait la littérature

Simone de Beauvoir : biographie / Huguette Bouchardeau
Flammarion, 2007 (Grandes biographies)
Simone de Beauvoir aura marqué le XXe siècle par ses livres et par sa relation avec JeanPaul Sartre. Elle ne cachait pas son désir d'être écrivain, mais également celui d'inventer de
nouvelles formes familiales, morales et sociales, tout en s'engageant dans l'histoire française
et internationale, toujours avec Sartre. Beauvoir voulait aussi tout contrôler, tout maîtriser.

Colette, la vagabonde assise / Hortense Dufour
Rocher, 2000 (Biographie)
Pour Colette, l’écriture est un métier autant qu’un plaisir, qui lui permet de survivre aussi bien
que de vivre. Colette et sa double fidélité, à se mère d’abord, et à son style : elle n’écrit que
ce qu’elle vit, ce qu’elle voit, tout en chargeant l’écriture de donner à la vie une dimension
que la vie seule ne peut avoir. Colette et son prodigieux sens de l’amitié, mais aussi son
âpreté née de la peur de manquer. Colette la scandaleuse qui donne à la littérature française
ses plus belles phrases.

Appelez-moi George Sand / Claude Dufresne
M. Lafon, 2004
La vie passionnée de celle qui, par la liberté de ses moeurs, préfigurait la femme
d'aujourd'hui. Auteure de 75 romans et de 25 pièces de théâtre, républicaine convaincue, elle
se révolta toute sa vie contre les injustices et les inégalités sociales. Goncourt de la
biographie 2004.

Beauvoir : dans tous ses états / Ingrid Galster
Tallandier, 2007 (Biographie)
Biographie de Simone de Beauvoir (1908-1986), philosophe engagée, romancière,
mémorialiste, qui a marqué profondément la deuxième moitié du XXe siècle. L'auteur retrace
en vingt chapitres ses années d'étudiante, son rôle à Radio-Vichy, son activité féministe,
jusqu'à sa destinée posthume.

Le Génie féminin 3. Colette / Julia Kristeva
Fayard, 2002
Etude de l'œuvre de Colette montrant son insatiable plaisir de vivre, plaisir des sens et des
mots, qui fait d'une femme l'héritière d'un Villon et d'un Rabelais.

Karen Blixen : une odyssée africaine / Jean-Noël Liaut
Payot, 2004
Retrace la période pendant laquelle K. Blixen vécut en Afrique, entre 1914 et 1931. L'écriture
et l'amitié des Kenyans lui permirent de surmonter un mariage chaotique, la syphilis, l'échec
de sa plantation de café, sa relation avec Denys Finch Hatton qui la quitta pour l'aviatrice
Beryl Markham. Son destin littéraire est en grande partie fondé sur ces années africaines.

Castor de guerre / Danièle Sallenave
Gallimard, 2008 (Bibliothèque blanche)
La lecture critique des mémoires de Simone de Beauvoir veut donner une approche plus
conforme à la réalité par l'examen d'autres écrits : correspondances, articles, romans, et
autres documents afin de mieux cerner la personnalité de cette femme qui se cache derrière
l'intellectuelle.
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Elles ont fait l’histoire

Catherine II : un âge d’or pour la Russie / Hélène Carrère d’Encausse
Hachette Littérature, 2004 (Pluriel. Histoire)
Biographie de Catherine II, à partir de son accession au trône russe en 1762. Sont étudiés
l'héritage politique de ses prédécesseurs, ses années de règne, sa gestion des conflits et sa
vie personnelle. Protectrice des lettres en relation avec les représentants français des
Lumières, elle souhaite faire de la Russie le foyer de la culture européenne.

Alexandra David-Néel : de Paris à Lhassa, de l’aventure à la sagesse /
Joëlle Désiré-Marchand
Arthaud, 1997 (Les Pionniers)
Féministe et farouchement indépendante, A. David-Néel (1868-1969) étudie les civilisations
asiatiques, apprend leurs langues pour mieux pénétrer leur message animiste et entreprend
des voyages : l'Europe, l'Afrique du Nord, puis l'Asie bouddhique, qui ne la quittera jamais.

A tire d’elles : Itinéraires de féministes radicales des années 1970 /
Françoise Flamant
Presses universitaires de Rennes, 2007 (Archives du féminisme)
Récit d'itinéraires personnels et militants de onze féministes qui ont pour point commun d'être
parties vivre à l'étranger, plus ou moins longtemps. Trois thèmes sont mis en lumière à
travers le destin de ces femmes : le développement d'échanges transnationaux permis par
l'exil, la place prise par la sexualité dans la lutte des années 1970 et le désir de connaissance
et de création.

Ne vous résignez jamais / Gisèle Halimi
Plon, 2009 (coll. Mémoires et témoignages)
Le témoignage d'une femme emblématique de l'époque actuelle, qui, dans le droit fil de son
combat contre l'injustice et la discrimination, livre quelques clés aux femmes et aux hommes
d'aujourd'hui en revenant sur son parcours de féministe.

Louise Weiss : une Alsacienne au cœur de l’Europe / Michel Loetscher
Place Stanislas, 2009
Biographie de cette femme de presse et d'influence (1893-1983) qui a animé L'Europe
nouvelle et a été députée européenne. Féministe, pacifiste, elle se battit pour l'idée
européenne et le droit de vote des femmes.

Hildegarde de Bingen : conscience inspirée du XIIe siècle / Régine
Pernoud
LGF, 1996 (Le Livre de poche)
Introduction à une connaissance générale de celle qu'on considère aujourd'hui comme la
conscience spirituelle et politique de son temps. R. Pernoud présente à la fois la personne et
l'œuvre de Hildegarde de Bingen.

200 femmes de l’histoire : des origines à nos jours / Yannick Resch
Eyrolles, 2009 (Pratique)
Des origines à nos jours, ce livre propose une histoire des femmes qui ont marqué leur
époque et contribué à faire évoluer le rôle du sexe dit faible dans la société.
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Théroigne de Méricourt : une femme mélancolique sous la Révolution /
Elisabeth Roudinesco, préface Elisabeth Badinter
Albin Michel, 2010 (Bibliothèque de l’Evolution de l’Humanité)
Le destin original d'une paysanne des Ardennes, devenue l'une des grandes figures
révolutionnaires jusqu'à la chute de Robespierre, époque où elle sombra dans la folie.

Femmes & métiers du Livre : pays anglophones & francophones
européens / Jef Tombeur
Talus d’approche : convention typographique, 2004
Panorama de la place, des rôles, perceptions et représentations des femmes dans les
métiers du livre, en particulier dans l'imprimerie. Analyse les postes qu'elles ont occupés, la
reconnaissance qu'elles ont pu acquérir dans leur travail, les responsabilités qu'elles ont
exercées. Avec une série de portraits : Jeanne de Marnef, Sarah Griffin, Emily Faithfull...
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Emancipation et luttes féministes

Femmes et fières de l’être : un siècle d’émancipation féminine / Sabine
Bosio-Valici, Michelle Zancarini-Fournel
Larousse, 2001 (20/21 d’un siècle à l’autre)
L'histoire du féminisme à travers le siècle. Les principaux événements, les suffragettes, les
femmes pendant la guerre, les résistantes, le droit de vote, le MLF... Les grandes figures : de
Virginia Woolf à Angela Davis en passant par Simone de Beauvoir ou Brigitte Bardot. Les
débats : la parité, la contraception, la maternité...

Les Années Beauvoir : (1945-1970) / Sylvie Chaperon
Fayard, 2000 (Nouvelles études historiques)
L'histoire des différents combats qu'ont menés les femmes, de la Libération au début du
MLF, et des grands débats qui les ont parfois divisées.

Un mouvement à soi, images du mouvement des femmes : 1970-2001 /
Catherine Deudon
Syllepse, 2002 (Nouvelles questions féministes)
Retrace en photographies trente années du mouvement féministe en France.

Femmes au pouvoir : récits et confidences / Hervé Gattégno, AnneCécile Sarfati
Stock, 2007
Témoignages de 25 femmes qui sont, à leur façon, des pionnières : au cours de la décennie
écoulée, dans la politique, l'entreprise, la haute administration, les médias et le monde des
affaires, elles ont franchi une à une les marches qui conduisent au pouvoir.

Naissance d’une liberté : Avortement, contraception : Le grand combat
des femmes au XXe siècle / Xavière Gauthier
R. Laffont, 2002
Retrace la lutte historique en matière de contraception et d'avortement, qui a abouti à la
législation actuelle et à la libération de la femme et montre une analyse de la situation
actuelle des femmes face à la maîtrise de la procréation en Europe et dans le monde.

Les Combats des femmes / Annie Goldmann
Casterman, 1996 (XXe siècle)
Un tableau des conquêtes sociales et au-delà d'un modèle occidental d'émancipation
féminine, une présentation de la condition des femmes entre tradition et modernité, dans des
pays comme la Tunisie, la Turquie, l'Iran, l'Algérie ou l'Inde.

Ainsi soient-elles : autour de Benoîte Groult : actes du colloque tenu à
la Société des Gens de Lettres en juin 2000 à l’initiative de Françoise
Guienne
Grasset, 2003
Réunit les contributions des intervenants du colloque consacré au féminisme et à l'un des
essais phares de Benoîte Groult : Ainsi soit-elle.
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Enfance(s)

La Petite enfance : entre familles et crèches, entre sexe et genre / Dir.
Nathalie Coulon, Geneviève Cresson
L’Harmattan, 2008 (Logiques sociales)
Des pistes de réflexion pour comprendre les différences entre filles et garçons, pour
appréhender la place du père dans la prise en charge de la petite enfance et pour confronter
la question de la parentalité à celle du genre.

Ados : la fin de l’innocence / Géraldine Levasseur
Max Milo, 2009
Une enquête sur l'impact des images pornographiques, devenues de plus en plus violentes,
qui se base sur les témoignages de 1.000 adolescents âgés de 12 à 15 ans. L'auteure,
journaliste, a également recueilli les témoignages des enquêteurs de la Brigade des mineurs,
d'enseignants, de médecins scolaires, de magistrats, de parents et d'actrices de porno.

Enfance, au féminin / Taslima Nasreen
Stock, 1998 (Nouveau cabinet cosmopolite)
A travers l'évocation de ses souvenirs d'enfance et de l'éducation qu'elle a reçue au
Bangladesh, l'auteure entend montrer quelle est l'éducation des filles dans un pays
musulman.
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Ethnographie, Anthropologie

Les Garçonnes : Modes et fantasmes des Années folles / Christine
Bard
Flammarion, 1998
Les années 20 ont inventé une nouvelle image de la femme : la garçonne. Ses partis pris
vestimentaires comme la liberté de ses gestes et de sa conduite provoquent. Cette période
connaît aujourd'hui un regain d'intérêt.

Le fantasme de la séduction dans la culture musulmane : Mythes et
représentations sociales / Françoise Couchard
PUF, 2004 (Sociologie d’aujourd’hui)
Permet de comprendre la culture musulmane, ses contradictions et, surtout, l'emprise des
pères et des frères sur les femmes, présentées comme des êtres dangereux, maniant
séduction et ruse, inaptes à respecter les règles sociales.

Ethique de la mode féminine / Dir. Michel Dion, Mariette Julien
PUF, 2010
Essais sur la dimension éthique de la mode féminine, sur les problèmes éthiques que posent
les acteurs de l'industrie de la mode et du marketing, les choix de femmes depuis l'enfance
en matière de vêtements et d'apparence personnelle, etc.

Corsets et soutiens-gorge : L’épopée du sein de l’Antiquité à nos jours
/ Béatrice Fontanel
La Martinière, 1992
Cet ouvrage, fourmillant d'anecdotes, conte en images l'histoire du soutien-gorge, depuis le
deux-pièces romain, et, en filigrane, l'histoire et l'évolution du destin de la femme dans les
sociétés occidentales.

Masculin, féminin vol. 1 : la pensée de la différence / Françoise Héritier
O. Jacob, 1996 (Sciences humaines)
Montre comment toute pensée humaine, quelle que soit la culture, se construit à partir de
l'identique et du différent, et comment ces concepts se construisent à partir des sexes. Offre
des solutions pour parvenir à l'égalité en exposant les mécanismes de la différence.

Masculin, féminin vol.2 : dissoudre la hiérarchie / Françoise Héritier
O. Jacob, 2002
Une critique des idées reçues sur la différence des sexes ainsi qu'une contribution pour
dissoudre cette hiérarchie entre masculin et féminin instaurée et perpétuée par l'héritage
culturel. Puis trace les chemins de la liberté acquis par les femmes, notamment depuis la
maîtrise de leur fécondité.

Femmes en fleurs, femmes en corps : sang, santé, sexualités, du
Moyen-Age aux Lumières / Etudes réunies et présentées par Cathy
McClive et Nicole Pellegrin
Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2010 (L’école du genre)
Cette histoire des femmes au Moyen Age et sous l'Ancien Régime se concentre sur le corps
vécu et ses pratiques afin de confronter le regard masculin, extérieur et généralisateur au
regard intime et personnalisé que les femmes elles-mêmes portaient sur leur propre corps.
Un point sur les recherches françaises et anglo-saxonnes actuelles autour du corps féminin
complète l'ouvrage.
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La Femme dérobée : de l’inutilité du vêtement : essai / Serge Rezvani
Actes Sud, 2005
S. Rezvani raconte les multiples avatars du costume féminin et la surprenante évolution des
normes et des règles depuis l'époque des premiers hommes jusqu'au XXIe siècle. Tantôt
voilée, dévoilée, dépoitraillée, corsetée, baleinée, androgynisée, la femme se voit l'objet de
fantasmes qui aliènent son corps, à moins qu'elle ne manipule les pouvoirs que lui confèrent
les attentes de la séduction...

La Confusion des sexes : Le travestissement de la Renaissance à la
Révolution / Sylvie Steinberg
Fayard, 2001 (Nouvelles études historiques)
A travers les portraits de travestis, du XVIe siècle à la Révolution, puis jusqu'à l'époque
contemporaine, un essai sur l'histoire de la différence des sexes.

La Distinction de sexe : une nouvelle approche de l’égalité / Irène
Théry
O. Jacob, 2007
L'auteure propose un féminisme de nouvelle génération. Un féminisme qui ne se définit plus
contre ou par rapport aux hommes, mais qui se réclame d'une commune humanité. Le
féminin et le masculin ne se caractérisent plus par des attributs naturels mais par des
attributions sociales. L'enjeu est de faire comprendre les nouvelles formes d'alliances et
filiation.
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Femmes autour du monde

Flore de femmes : Féminitude et influx migratoires / Marie-Andrée
Ciprut
Ibis rouge, 2008
Un ouvrage sans concession sur la situation des femmes dans le monde, aujourd'hui encore
victimes de violences et de barbaries inimaginables.

Femmes libres : la résistance de 14 femmes dans le monde / Aurine
Crémieu, Hélène Jullien
Le Cherche Midi, 2005
14 portraits de femmes hors du commun qui illustrent leur combat, leur vie quotidienne,
familiale, sociale et professionnelle : Eliza Moussaeva, psychologue tchétchène, Aissata,
enseignante d'origine malienne vivant en France qui lutte contre l'excision, Ita Fatia Nadia,
membre de la Commission indonésienne des droits de l'homme qui dénonce le viol des
femmes par les militaires indonésiens...

Femmes / Dir. Colette Gouvion
Solar GEO, 2003
Présente des portraits de femmes d'aujourd'hui, connues ou anonymes, de tous milieux et de
tous pays, de toutes cultures et de toutes religions, répartis en six chapitres : amour, travail,
maternité, tourmente, parure et femmes dans l'action. Des textes écrits par des spécialistes
(anthropologues, médecins, historiens...), décrivent le statut actuel de la femme dans le
monde.

Ma vie rebelle / Ayaan Hirsi Ali
NIL, 2006
Autobiographie de la parlementaire hollandaise d'origine somalienne Ayaan Hirsi Ali. Fille
d'un opposant célèbre à la dictature somalienne, elle a connu l'exil très jeune, puis les camps
de réfugiés. Forcée à l'excision, vouée à un mariage forcé, elle n'a dû qu'à son courage de
s'échapper pour trouver refuge en Hollande.

La Fiancée importée : La Vie turque en Allemagne vue de l’intérieur /
Necla Kelek
J. Chambon, 2005 (Métro)
Par le récit de son propre parcours d'immigrée turco-ottomane en Allemagne, l'auteure
sociologue montre comment le poids des traditions et de la religion nuit aux femmes dans la
famille turque allemande. Elle dénonce les mariages forcés, le maintien des femmes isolées
du monde dans les appartements et toutes les brimades qui perpétuent la tradition de
l'esclavage féminin au nom de l'islam.

Femmes du monde / Titouan Lamazou
Gallimard, 2007
L'auteur présente des dessins, peintures, entretiens et montages photographiques issus des
rencontres humaines et artistiques avec des femmes qui ont posé pour lui.

Enquête sur la situation des femmes dans le monde : rapport
d’information / France. Assemblée nationale. Commission des affaires
étrangères ; Prés. Jack Lang
Journal officiel, 1998 (Les documents d’information)
Une enquête réalisée dans 123 pays par les ambassades françaises. La marche des femmes
vers l'égalité des droits paraît le plus souvent entravée. L'élan de la décennie précédente se
brise sur la montée des intégrismes religieux et la violence spécifique des conflits armés à
l'égard des femmes. Seules les politiques volontaristes, protectrices des femmes sont
efficaces.
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Lire Lolita à Téhéran / Azar Nafisi
Plon, 2004
En 1995, A. Nafisi dut démissionner de l'Université de Téhéran et parvint à réunir pendant
près de deux ans sept de ses étudiantes chez elle. A travers l'étude de Nabokov et de Scott
Fitzgerald, ces jeunes filles ont appris à mettre en question la situation politique de leur
propre pays.

Une jeune femme en colère : chroniques / Taslima Nasreen
Stock, 1996 (Nouveau cabinet cosmopolite)
Ces chroniques de quelques pages sont l'expression des colères et des indignations de cette
femme bengali, exilée à Berlin pour avoir milité pour la liberté individuelle et l'égalité des
sexes dans son pays.

Same, same but different: voyage à la rencontre de 81 femmes qui
réveillent le monde / Sandra Reinflet
Michalon, 2010
Pendant plus d'un an, l'auteure est partie à travers 20 pays, à la rencontre de 81 femmes de
25 ans investies dans un projet qui leur tiennent à cœur. Qu'elles soient artistes, sportives de
haut niveau, entrepreneuses, travailleuses sociales ou leaders politiques, elles ont en
commun de se battre pour accomplir leur rêve, parfois malgré des contextes difficiles.

Journal de Yalda / Yalda Rahimi, Marion Ruggieri
Grasset, 2005
Yalda est une jeune Afghane venue à Paris grâce à une ONG et à une journaliste. Elle a
surtout vécu comme réfugiée au Pakistan. Récit de son statut d'immigrée à Islamabad ou à
Paris avec un regard critique sur la société occidentale. Evocation de l'éducation, la solitude,
l'excès de la société de consommation, le port du voile ou la place de la femme dans les
pays musulmans.

Atlas des femmes dans le monde / Joni Seager
Autrement, 2003 (Atlas. Monde)
Montre que les conditions de vie des femmes se sont considérablement améliorées en
comparant leur statut à travers le monde et en dressant un panorama complet et précis de
leur situation aujourd'hui.

Les Femmes entre violences et stratégies de liberté : Maghreb et
Europe du Sud / Dir. Christiane Veauvy, Marguerite Rollinde, Mireille
Azzoug
Bouchene, 2004
Communications faisant appel au droit, à l'histoire, à la sociologie et à la littérature pour
étudier les femmes face aux violences sociales et politiques en Méditerranée occidentale.
Des pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), de l'Europe du Sud (Espagne, France,
Grèce, Italie, Portugal) et à titre comparatif, du Japon, de la Turquie et de la Caraïbe, sont
analysés.

Elles font bouger l’Afrique / Association Française d’Amitié et de
Solidarité avec les Peuples d’Afrique
Tirésias, 2005 (Ces oubliés de l’histoire)
L'AFASPA a choisi de faire connaître le parcours et le combat de femmes qui se sont
engagées malgré les obstacles d'ordre politique, économique ou issus de la tradition.
Qu'elles soient juristes, sages-femmes ou enseignantes, elles se battent contre les guerres,
les discriminations, l'injustice et la violence.
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Les Femmes et leurs droits

Au boulot les filles ! / Marie-Paule Dousset
Seuil, 2003
Enquête et état des lieux des inégalités professionnelles homme/femme. A l'inverse de ceux
qui pensent que ces inégalités sont une fatalité, l'auteure démontre qu'il y a des moyens
d'agir, individuellement ou collectivement, que l'on peut faire respecter la loi.

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne / Olympe de
Gouges
Mille et une nuits, 2003
Une déclaration des droits au féminin composée en 1792.

La clause de l’Européenne la plus favorisée : le meilleur de l’Europe
pour les femmes / Choisir la cause des femmes, Gisèle Halimi
Des femmes-Antoinette Fouque, 2008
A l'initiative de G. Halimi, une équipe de bénévoles a enquêté dans toute l'Europe sur les
droits accordés aux femmes dans les divers pays, aussi bien sur le terrain que dans les
institutions législatives. L'objectif est de rassembler dans un même texte toutes les lois les
plus favorables aux femmes et d'en proposer une application. La proposition élaborée sera
présentée au Parlement européen.

Le Livre noir de la condition des femmes / Dir. Christine Ockrent
XO, 2006
Un état des lieux international de la condition des femmes aujourd'hui. Dans bien des régions
du monde, les femmes sont maltraitées, et n'ont pas les mêmes droits civils et sociaux que
les hommes. Des contributeurs du monde entier présentent des articles, portraits,
témoignages et synthèses d'études internationales.

La citoyenne paradoxale : les féministes françaises et les droits de
l’homme / Joan Wallach Scott
Albin Michel, 1998 (Bibliothèque Albin Michel Histoire)
L'histoire du féminisme est ici revisitée à travers l'étude de certaines campagnes menées en
France entre 1789 et 1944, et l'analyse des positions d'Olympe de Gouges, Jeanne Deroin,
Hubertine Auclert, Madeleine Pelletier... Au cœur de cette histoire, un dilemme : fallait-il
revendiquer l'égalité au nom de l'individu (abstrait) ou définir une pertinence politique de la
différence sexuelle.

Avorter : Histoire des luttes et des conditions d’avortement des
années 1960 à aujourd’hui / Collectif IVP
Tahin party, 2009
L'histoire des revendications pour le droit à maîtriser sa fécondité permet de mesurer les
situations variables sur le plan national et plus spécifiquement à Grenoble. Le fait que
l'interruption volontaire de grossesse soit légale ou non n'empêche pas les femmes d'avorter.
La question des bonnes conditions sanitaires reste donc primordiale.
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Femmes Hors-la-loi

Une affaire de femmes / Claude Chabrol
MK2, 2001
DVD (2h58min)
Marie, mère de famille, accepte d'aider sa voisine à se débarrasser d'un enfant non désiré.
Encouragée par le succès, elle entame un processus qui en fera une faiseuse d'anges, et
une femme adultère. Mais la dureté de la vie sous le régime de Vichy la rattrape, elle est
dénoncée par son mari et finira guillotinée pour l'exemple.
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Histoire des femmes

Femmes sous la Révolution / Pierre Bessand-Massenet
Ed. de Fallois, 2005
Cet ouvrage, paru la première fois en 1953, est consacré à la vie quotidienne et au sort des
femmes de la société aristocratique qui furent condamnées à se cacher ou jetées en prison,
ou encore contraintes à l'exil. Avec une partie de l'étude sur Mme Tallien et un texte inédit sur
la fille de Le Peletier de Saint-Fargeau, première pupille de la Nation.

Corps de femmes : sexualité et contrôle social / Dir. Marie-Thérèse
Coenen, préface Yvonne Knibiehler
De Boeck, 2002 (Politique et histoire)
Retrace les différentes étapes qui ont conduit les femmes à la maîtrise de leur corps : pouvoir
marital et caractère sacré de la maternité, reconnaissance de paternité, combat pour la
contraception, loi de dépénalisation de l'IVG, mouvements féministes, politique nataliste, lutte
contre le harcèlement, la violence conjugale, le viol, etc.

Histoire des femmes en Occident : 1. L’Antiquité / Georges Duby,
Michelle Perrot. Dir. Pauline Schmitt-Pantel
Perrin, 2002 (Tempus)
Pour mieux comprendre la place des femmes dans le monde antique gréco-romain à partir
de divers documents : stèles, papyrus, peintures, tombes, etc.

Histoire des femmes en Occident : 2. Le Moyen Age / Georges Duby,
Michelle Perrot. Dir. Christiane Klapisch-Zuber
Perrin, 2002 (Tempus)
L'histoire des femmes sur un millénaire, jusqu'à la Renaissance au XVe siècle, période
pendant laquelle leur voix se fait un peu plus assurée.

Histoire des femmes en Occident : 3. XVIe – XVIIIe siècle / Georges
Duby, Michelle Perrot. Dir. Natalie Zemon Davis, Arlette Farge
Perrin, 2002 (Tempus)
La présence de la femme durant ces deux siècles s'est affirmée sur les plans économique,
intellectuel, public, etc. Mais si on parle beaucoup d'elle à cette époque, c'est qu'on ressent
aussi le besoin de la contenir.

Histoire des femmes en Occident : 4. Le XIXe siècle / Georges Duby,
Michelle Perrot. Dir. Geneviève Fraisse, Michelle Perrot
Perrin, 2002 (Tempus)
L'histoire des femmes durant ce siècle est souvent vue de manière négative, sombre et
austère, et pourtant, elle est marquée par l'émergence de grands mouvements, notamment le
féminisme et l'apparition des femmes sur la scène politique.

Histoire des femmes en Occident : 5. Le XXe siècle / Georges Duby,
Michelle Perrot. Dir. Françoise Thébaud
Perrin, 2002 (Tempus)
Les femmes durant ce siècle ont vu leur existence complètement bouleversée, prises dans
les conflits mondiaux, les révolutions et les dictatures, mais aussi actrices d'une révolution
avec l'égalité des sexes et la maîtrise de la fécondité.
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Les femmes dans la société française : 16e – 18e siècle / Dominique
Godineau
Armand Colin, 2003 (Collection U. Histoire)
Analyse la place et la représentation des femmes dans la vie quotidienne au sein de la
société française entre la Réforme protestante et la Révolution française. Présente
également le fonctionnement de l'inégalité sociale et juridique entre hommes et femmes au
cours de la période moderne.

Ainsi soit-elle / Benoîte Groult
LGF, 2006 (Le livre de poche)
Analyse le servage de la femme et lance une protestation publique contre la pratique de
l'excision, avec lucidité, courage et humour comme armes de combat.

L’Histoire des femmes publiques contée aux enfants / Françoise et
Claude Lelièvre
Presses Universitaires de France, 2001 (Sciences sociales et sociétés)
Paradoxalement, alors que le niveau scolaire des filles en France est parmi les meilleurs de
l'Union européenne, de même que le taux d'insertion professionnelle des femmes, leur
activité politique est des plus faibles. L'analyse des manuels d'histoire de l'enseignement
primaire du XXe siècle montre que ces livres sont en partie responsables de cette anomalie.

Les femmes ou les silences de l’histoire / Michelle Perrot
Flammarion, 2001 (Champs)
M. Perrot s'attache ici à explorer les silences de l'histoire, au cours des deux derniers siècles,
sur la condition des femmes : silence des exploits guerriers ou techniques, silence des livres
et des images, et silence aussi du récit historique.

Histoire du féminisme / Michèle Riot-Sarcey
La Découverte, 2008 (Repères. Histoire)
Description des itinéraires conflictuels et des multiples aspects des luttes en faveur de
l'égalité des sexes, jusqu'à l'actuelle parité. Cette édition se présente comme une histoire du
féminisme et du genre, car l'auteure use de la méthode introduite par le concept, en
interrogeant le politique à travers les rapports de domination qui structurent les sociétés
modernes.

Ecrire l’histoire des femmes et du genre / Françoise Thébaud, préface
Alain Corbin
ENS Editions, 2007 (Sociétés, espaces, temps)
A partir d'exemples pris essentiellement en histoire contemporaine, l'auteure tente de faire
comprendre les origines culturelles et politiques d'une histoire des femmes avant d'en
présenter les développements. Avec des repères méthodologiques et une lecture critique de
l'historiographie française comparée aux historiographies étrangères.

Le bon mari : une histoire politique des hommes et des femmes à
l’époque révolutionnaire / Anne Verjus
Fayard, 2010
Essai sur les acquis juridiques et sociaux de la Révolution française en matière de droit de la
famille et sur la construction du conjugalisme sous le Directoire. Etudie la création d'un
espace familial, protégé de l'intrusion de l'Etat, les droits et devoirs accordés à chacun au
sein de la famille, les rapports entre pères et mères, etc.
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Littérature et représentations des sexes et des genres

A leur corps défendant : les femmes à l’épreuve du nouvel ordre moral
/ Christine Détrez, Anne Simon
Seuil, 2006
En analysant les productions récentes de la littérature française, du cinéma et les discours
publicitaires, les auteures montrent que derrière une libération proclamée des mœurs et des
propos sur le corps féminin, se cache une régression inavouée.

Entre femmes et jeunes filles : le roman pour adolescentes en France
et au Québec / Daniel Di Cecco
Remue-ménage, 2000
Quelle image de la féminité présente-t-on aux jeunes filles dans les romans qui leur sont
destinés ? Ces représentations ont-elles beaucoup changé au cours des dernières années ?
Après un survol de l'évolution du roman pour adolescentes en France et au Québec, Daniela
Di Cecco s'attarde aux publications plus récentes, en comparant les contenus des romans
provenant des deux pays, de même que les pratiques éditoriales et commerciales. À partir
d'une soixantaine de romans écrits par des femmes, elle explore la relation que les auteures
cherchent à établir avec leurs lectrices.

La Femme dans les contes de fées / Marie-Louise von Franz
J. Renard, 2003 (La Fontaine de Pierre)
Marie-Louise von Franz, disciple de C.G. Jung, a puisé dans le réservoir des symboles de
l'âme collective que sont les contes de fées pour mettre en lumière les facettes variées de
l'âme féminine. Son expérience de femme et de thérapeute lui permet de dégager de là de
riches renseignements.

Le Temps des filles / Isabelle Smadja
PUF, 2004
Analyse de trois romans destinés à la jeunesse : À la croisée des mondes de P. Pullmann,
L'élue et Le passeur de Loïs Lowry, dans lesquels les femmes et la féminité sont mises en
avant, non pas dans la fonction de mère, mais plutôt dans celle d'héroïne, de sauveuse et de
protectrice des valeurs.

L’Education des petites filles chez la Comtesse de Ségur / MarieChristine Vinson
Presses Universitaires de Lyon, 1987 (Littérature et idéologies)
Une étude sur la petite fille et les cousins-cousines, la petite fille et les adultes, la petite fille,
l'instruction et la religion.

Filles intrépides et garçons tendres : genre et culture enfantine
Choiseul, n°21, 2010 (Nordiques)
L'héroïne d'Astrid Lindgren, Fifi Brindacier, a eu beaucoup d'impact sur la société suédoise.
Les modèles fictifs ont permis de contrebalancer les stéréotypes si fréquents de petites filles
silencieuses et délicates. Issues d'un colloque tenu en 2009, ces contributions tentent de
dresser un état des lieux actuel de l'égalité filles-garçons à travers la culture jeunesse en
France et en Suède.
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Les princes, les princesses et le sexe des anges : dossier spécial :
actes du colloque du Salon du livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis / Salon du livre (Montreuil)
Erès, 2010 (La lettre du GRAPE)
Des contes classiques à l'explosion des romans fantastiques, la littérature de jeunesse a
toujours réservé une place importante aux princes et princesses, et ce jusque dans les
histoires les plus modernes. Ce numéro propose une étude de ces récits merveilleux, de leur
évolution et leur réception par le jeune public d'aujourd'hui.
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Musique

Musique et différence des sexes / Françoise Escal, Jacqueline
Rousseau-Dujardin
L’Harmattan, 2000 (Musiques et champ social)
Enquête sur l'histoire des femmes musiciennes dans les sociétés européennes, montrant
comment et pourquoi les compositrices ont vu leur carrière gênée, et leur production confinée
aux genres mineurs (romances, mélodies, pièces pour clavier, pour enfants...). Après une
partie historique, les parcours de Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, Augusta Holmès et
Ethel Smyth sont analysés.

Fly girls : histoire(s) du hip-hop féminin en France / Sté Strausz,
Antoine Dole
Au Diable Vauvert, 2010
Quarante portraits de femmes sont présentés pour retracer l'histoire du mouvement hip-hop
au féminin en France, qu'elles soient DJs, graffeuses, chanteuses, réalisatrices, stylistes.
Elles s'appellent Ladie’s night, Lady Laistee, Princess Aniès, Diam's, etc. C'est un panorama
de la culture urbaine française à travers des archives, des paroles de chansons, des textes
personnels.
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Philosophie

Le Génie féminin 1. Hannah Arendt / Julia Kristeva
Fayard, 1999
Premier tome d'un ensemble se proposant d'éclairer quelques enjeux majeurs de notre
temps par l'étude de la pensée de trois grandes personnalités féminines du siècle : H.
Arendt, Mélanie Klein et Colette. Philosophe et politologue, Hannah Arendt est tout entière
prise dans une méditation sur la vie qui demeure notre seul bien après la crise des religions
et des idéologies.

Judith Butler : Trouble dans le sujet, trouble dans les normes / Coord.
Fabienne Brugère, Guillaume le Blanc
PUF, 2009 (Débats philosophiques)
En voulant comprendre l'action des normes dans la vie humaine et la vie des normes dans
les actions humaines, la philosophie de Judith Butler s'engage dans une double réflexion sur
le pouvoir de la norme dans la vie et sur le pouvoir de la vie dans les normes. Il s'agit alors,
entre l'une et les autres, de régulations et de contestations. Une relecture de Hegel, Freud et
Foucault.

Les Femmes, de Platon à Derrida : anthologie critique / Françoise
Collin, Evelyne Pisier, Eleni Varikas
Plon, 2000
Cette anthologie critique propose une sélection de grands textes théoriques sur le statut des
femmes. Elle opère un balayage de l'histoire de la philosophie occidentale dans son entier,
de Platon à Derrida, en passant par Locke, Kant, ou Hegel.

Sexe, race, classe : pour une épistémologie de la domination / Dir. Elsa
Dorlin, collab. Annie Bidet-Mordrel
PUF, 2009 (Actuel Marx confrontation)
Cet ouvrage apporte une contribution majeure à la théorie féministe contemporaine. A partir
de matériaux historiques et empiriques variés, il permet de comprendre comment les
sciences humaines, sociales et politiques problématisent et analysent les rapports de pouvoir
du point de vue de leurs multiples expressions et imbrications : de genre, de sexualité, de
couleur, de classe.

Lignes de front / Avital Ronell
Stock, 2010 (L’autre pensée)
Recueil de quatre textes où l'auteure, philosophe, examine les mécanismes d'une logique de
guerre meurtrière à travers la guerre du Golfe, réfléchit à la guerre des sexes et aux
fondamentaux du féminisme radical, s'interroge sur l'expérience du deuil tel que l'a décrit le
poète Hölderlin et à sa suite Heidegger, et offre un portrait de Philippe Lacoue-Labarthe.

La pensée straight / Monique Wittig
Amsterdam, 2007
M. Wittig, l'une des fondatrices du Mouvement de libération des femmes, propose une
analyse politique de l'hétérosexualité. Elle étudie l'aspect fondateur de la naturalité supposée
de l'hétérosexualité au sein des structures de pensée, dans un souci de dépasser les
catégories hommes-femmes, normatives et aliénantes.
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Politique

Femmes en politique / Catherine Achin, Sandrine Lévêque
La Découverte, 2006 (Repères)
Analyse de la place des femmes dans la vie politique axée autour de 2 thèmes : d'une part
celui de l'histoire contrastée de leur accès à la citoyenneté politique dans les démocraties
modernes et, d'autre part, celui de leur entrée dans les organes de décision et de
représentation politiques (gouvernement, Parlement...).

Vivement des femmes : enquête sur leur place dans la vie politique /
Violaine de Cordon
Balland, 1987
Pourquoi les femmes sont-elles rares en politique? Désintérêt de leur part ou ostracisme à
leur égard? L'auteur a interrogé de nombreux hommes politiques et journalistes.

Les femmes et la vie politique française / Véronique Helft-Malz, PauleHenriette Lévy
PUF, 2000 (Que sais-je ?)
1944 : les femmes françaises acquièrent les droits de vote et d'éligibilité. 2000 : la parité
politique va-t-elle se traduire dans la réalité ? Ce livre permet d'interpréter les transformations
qui ont marqué et marqueront la société française. Il présente également les principales
figures féminines de la vie politique française.
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Prostitution

Les Maisons closes, 1830-1930 : la vie quotidienne / Laure Adler
Hachette, 2003 (coll. Pluriel)
Courtisanes, demi-mondaines ou filles à numéro, qui furent-elles ? Comment se déroulaient
leurs journées ? Quelle fut leur condition ? Cet ouvrage retrace la vie quotidienne des
prostituées en France et leur évolution au cours d'un siècle.

La Prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de
communication : Distinction, ambition et ruptures / Eva Clouet
Max Milo, 2008 (Essais-Documents)
Les résultats d'une enquête sociologique réalisée en 2006-2007 sur une forme de prostitution
qui s'exerce occasionnellement et de manière indépendante, à partir d'Internet, par des
jeunes femmes étudiantes qui se font appeler "escortes".

Le livre noir de la prostitution / Elizabeth Coquart, Philippe Huet,
préface Jean-Marie Rouart
Albin Michel, 2000
« Il existe une face scintillante et presque aimable de la prostitution, une apparence faite de
folklore, d’exotisme, renforcée par une vieille tradition gauloise et rabelaisienne. Ce cliché
arrange en réalité tout le monde. On veut esthétiser la prostitution, la rendre romanesque,
pour éviter de la regarder en face, ce qui obligerait à constater qu’elle est atroce, sordide,
tragique. » Cette hypocrisie généralisée dénoncée dans sa préface par Jean-Marie Rouart,
de l’Académie française, a fait se perpétuer, jusqu’en notre XXIe siècle, une forme
particulièrement odieuse d’esclavagisme.

La prostitution conjugale : des femmes témoignent / Christine
Dessieux
Albin Michel, 1993
De ces témoignages, récits-dialogues, l'auteure tire des axes de réflexion sur les rapports de
couple, la sexualité des femmes, l'idée qu'elles ont de l'amour. L'auteure est psychologue.

Les petites filles de la nuit : prostitution et esclavage au Brésil /
Gilberto Dimenstein
Fayard, 1993 (Les Enfants du fleuve)
Au Brésil, des fillettes sont forcées de se prostituer, parfois de transporter de la drogue. Dans
cette enquête, une cinquantaine d'entre elles témoignent de leur esclavage. Témoignent
également des patrons de bordel, des parents, des éducateurs.

Un joli monde : romans de la prostitution / Ed. établie et présentée par
Mireille Dottin-Orsini et Daniel Grojnowski
R. Laffont, 2008 (Bouquins)
Le thème de la prostitution à travers les œuvres littéraires du mouvement "naturaliste" né il y
a cent quarante ans. Quatorze romans et une quinzaine de nouvelles parus entre 1876 et
1922. Portraits de femmes et description d'un monde en marge où s'impose la domination
masculine. Les textes de Huysmans, de Paul Adam ou de Zola suivis d'une analyse
sociologique, médicale ou policière.
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Les clients de la prostitution : l’enquête / Claudine Legardinier, Saïd
Bouamama
Presses de la Renaissance, 2006
Présentation d'une enquête sur la prostitution, à partir de l'analyse du discours des clients.
Les auteurs étudient l'implication des clients dans le développement de la traite des êtres
humains, du tourisme sexuel et des violences contre les femmes. Les attentes et les
comportements des acteurs interrogés confirment une persistance des inégalités dans la
relation entre les hommes et les femmes.

Les Trafics du sexe: Femmes et enfants marchandises / Claudine
Legardinier
Milan, 2002 (Les Essentiels)
Les réseaux de prostitution se sont développés à l'échelle mondiale ignorant les frontières.
La prostitution est devenue une question politique essentielle qui met en jeu le respect des
droits humains, l'égalité à conquérir entre les hommes et les femmes, le fossé à combler
entre les riches et les pauvres.

La Prostitution / Malika Nor
Le Cavalier bleu, 2010 (Economie et Société)
Forte d'une expérience de terrain, cette éducatrice spécialisée propose une approche
multiple (sociologique, psychologique et juridique) de la prostitution.

La mondialisation des industries du sexe : prostitution, pornographie,
traite des femmes et des enfants / Richard Poulin
Imago, 2005
Analyse la situation du trafic, de la traite et de la prostitution des êtres humains,
principalement des femmes et des enfants, transformés en marchandise sexuelle. L'auteur,
s'appuyant sur des chiffres issus d'une enquête réalisée sur plusieurs années, démontre
qu'industrie du sexe, libéralisation économique, inégalités sociales, pauvreté, conflits armés
et mondialisation sont étroitement liés.

Prostitution : les uns, les unes et les autres / Daniel Welzer-Lang,
Odette Barbosa, Lilian Mathieu
Métailié, 1994 (Traversées)
Présente les résultats d'une enquête menée pendant un an par une équipe d'ethnologues,
dans le cadre du groupe Anthropologie des sexes et de la vie domestique de l'Université de
Lyon II. Les chercheurs ont constaté que, dans ce champ aussi, se manifestaient les
changements de notre société.
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Psychologie

Femme ! / Natalie Angier
R. Laffont, 2000 (Réponses)
Mêlant histoire, littérature et science, l'auteur explore tous les aspects du corps féminin : des
organes à l'orgasme, de l'anatomie à la psychologie.

Une voix différente : pour une éthique du care / Carol Gilligan
Flammarion, 2008 (Champs. Essais)
A partir d'entretiens avec trois femmes d'horizons divers, démontre que la différence entre le
masculin et le féminin est une différence de formation et de comportement moral conduisant
à deux types psychologiques bien distincts.

La danse du couple / Serge Hefez, Danièle Laufer
Hachette Littératures, 2008 (Pluriel)
Après la rencontre et la passion amoureuse, viennent les remises en cause et les
réconciliations. A travers des histoires de couples au bord de la rupture, l'auteur montre que
la crise conjugale est liée au fait que chaque partenaire a le sentiment de perdre son identité.

Seule une femme / Julia Kristeva, préf. Marie-Christine Navarro
Ed. de L’Aube, 2008 (L’Aube poche. Essai)
Un recueil d'entretiens, d'articles de conférences sur la question du féminin qui s'articule
autour de trois axes : Au jour le jour, La chair et l'esprit, Une(s) femme(s). Les divers portraits
de femmes remarquables, femmes révolutionnaires et du siècle des lumières visent à
démonter l'idée d'une identité féminine et à affirmer l'identité de chacune.

La Danse des grand-mères : sur la jeunesse de l’âge mûr et la maturité
de la jeunesse / Clarissa Pinkola Estés
Grasset, 2007
Réflexions et récits de la conteuse et psychanalyste jungienne sur la place et le rôle dans la
société des femmes âgées, femmes qui sont dépositaires d'une sagesse qu'elles
transmettent à la jeunesse, dont en retour elles reçoivent l'énergie.

Ces femmes qui n’ont pas d’enfant : La découverte d’une autre
fécondité / Isabelle Tilmant
De Boeck, 2010 (Comprendre : développement personnel)
L'ouvrage ouvre à la compréhension nuancée du vécu des femmes qui n'ont pas d'enfant. Il
offre des pistes de réflexion pour les femmes et les couples qui s'interrogent sur la place à
donner ou non à la parentalité, qu'elle soit biologique ou adoptive.
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Sciences

Le Sexe du savoir / Michèle Le Doeuff
Aubier, 1998 (Alto)
Le savoir est-il l'apanage du sexe masculin ? L'auteure, chargée de recherches au CNRS,
fait ici la généalogie des mythes qui sexualisent le savoir et donc le pouvoir. Sur un ton
polémique et drôle, elle propose un parcours original dans l'histoire de la philosophie et de la
littérature, mais aussi dans l'actualité.

Anita Conti : 20.000 lieus sous les mers / Catherine Reverzy
O. Jacob, 2006
Le destin d'Anita Conti (1899-1997) s'est construit sur l'eau, à la croisée des événements du
siècle. Pionnière de l'océanographie, elle est un phare dans l'histoire maritime française. Ses
travaux, ses articles de vulgarisation, ses photographies, son œuvre d'écrivaine de la mer en
témoignent. Elle fut aussi l'amie généreuse des marins pêcheurs. Portrait de cette femme.

Cerveau, sexe et pouvoir / Catherine Vidal, Dorothée Benoit-Browaeys
Belin, 2005
Cet ouvrage replace le débat autour de la différence des sexes sur un terrain scientifique
rigoureux, à la lumière des connaissances les plus récentes sur le fonctionnement du
cerveau. Il ne s'agit pas de nier les différences qui existent entre les sexes, mais de montrer
que l'identité sexuée se forge avant tout dans le milieu social et culturel qui imprègne notre
cerveau tout au long de la vie.

Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? / Catherine Vidal
Le Pommier, 2007 (Les Petites pommes du savoir)
Le cerveau, siège de la pensée, est soumis à une part d'inné et à une part d'acquis et ce sont
alors les identités d'hommes et de femmes qui se forgent en fonction de la biologie et de
l'influence de l'environnement culturel et social. L'auteure s'interroge alors sur le sexe du
cerveau, notamment en raison des découvertes récentes sur son fonctionnement.

Trop belles pour le Nobel : les femmes et la science / Nicolas
Witkowski
Seuil, 2005 (Science ouverte)
L'auteur souhaite en finir avec une histoire des sciences truquée par les hommes où les
femmes sont soit des curiosités de la nature, soit des muses, soit des potiches. Sur le mode
de l'anecdote et du détail, il montre que, de la femme de Cro-Magnon à Diane Fossey en
passant par Emily du Châtelet et Ada Lovelace, les femmes sont omniprésentes dans la
science.
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Sexualités

Paradoxes de la sexualité masculine / Silvia Bleichmar
PUF, 2010
Avec ce livre, S. Bleichmar, psychanalyste argentine, rouvre le dossier d'une "affaire classée"
: celle de l'identité sexuelle qui partait jusqu'alors d'une assise mâle solidement ancrée dans
la culture et les mentalités. Elle entend démontrer que l'on ne naît pas homme, on le devient.

King Kong théorie / Virginie Despentes
Grasset, 2006
Réflexions de l'auteure sur sa vie de femme et les événements qui ont guidé ses choix de
vie, sur la place laissée dans les sociétés modernes à chacun des deux sexes, sur l'ordre
établi, sur son expérience de la prostitution occasionnelle, sur la sexualité féminine, sur les
rapports entre sexes, etc.

La Matrice de la race : Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation
française / Elsa Dorlin, préf. de Joan W. Scott
La Découverte, 2009 (Poche. Sciences humaines et sociales)
Jusqu'au XVIIe siècle, le corps féminin est pensé comme malade. Mais au XVIIIe, la
population joue un rôle crucial dans la prospérité de la nation. Qui dit nation dit
origine et donc génitrice unique : le tempérament féminin sain offre des corps ayant
tous le même type, d'où la différence entre la France et ses colonies. Ensuite, la
santé féminine offre des arguments pour l'égalité des femmes.

Le Nouveau rapport Hite : l’enquête la plus révolutionnaire jamais
menée sur la sexualité féminine / Shere Hite
R. Laffont, 2002 (Réponses)
Refonte de la version parue en 1975 sur la sexualité féminine, avec de nouvelles interviews,
un point sur la situation actuelle...

Histoire de la contraception de l’Antiquité à nos jours / Angus McLaren
Noêsis, 1996
Des recettes des Grecs anciens aux lois des Romains, du mariage dans l'Europe médiévale
à la pilule des années 70, tout semble avoir été tenté pour éviter la conception ou la
naissance. Cette histoire de la contraception étudie tout particulièrement l'expérience et les
efforts des femmes pour contrôler elles-mêmes leur fécondité.

Malaise dans la sexualité : le piège de la pornographie / Michela
Marzano
Lattès, 2006
La pornographie est aujourd'hui devenue une représentation comme une autre de la
sexualité. L'auteure explique pourquoi contrairement au discours qui associe pornographie et
liberté, les images X constituent une contrainte en imposant un imaginaire normatif et
réducteur de la sexualité. Elle propose de comprendre le problème à sa source en analysant
ce qu'est exactement la pornographie.

La Vie sexuelle en France / Janine Mossuz-Lavau
Seuil, 2005 (Points)
Cet équivalent français du Rapport Hite donne la parole à une centaine d'hommes et de
femmes de 17 à 72 ans, hétérosexuels, homosexuels, bisexuels. Des témoignages sur la
première fois, les premiers frissons, la maturité sexuelle, le plaisir, l'épanouissement, mais
aussi la peur et les cauchemars d'une sexualité mal assumée, les risques, les rapports à la
religion, etc.
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Les Lois de l’amour : les politiques de la sexualité en France (19502002) / Janine Mossuz-Lavau
Payot, 2002 (Petite bibliothèque Payot)
Retrace l'histoire de 50 ans de combats pour la libération sexuelle : des hommes et des
femmes se sont battus pour faire tomber les contraintes de la procréation, de l'âge, de la
violence et de la norme hétérosexuelle. Cette édition a été augmentée d'un chapitre consacré
aux politiques de la sexualité en France depuis les années 1990.

Films X : y jouer ou y être ? : Le corps acteur / Ovidie, Michela Marzano
Autrement, 2005 (Le corps plus que jamais)
Cet entretien avec Ovidie, actrice et réalisatrice de films pornographiques, tente de démêler
ce que l'on abandonne de son corps et de son esprit dans un film X. Que deviennent les
notions de jouissance, de pudeur, d'ego et de rapport à son identité, lorsque le corps devient
l'organe d'une jouissance collective ?

Vamps & tramps : une théorie païenne de la sexualité / Camille Paglia
Denoël, 2009
Recueil d'essais dans lequel C. Paglia analyse deux archétypes féminins, la vamp et la
"traînée". Elle démonte les présupposés de la victimisation des femmes et prône l'universalité
de la bisexualité, de l'avortement, du rôle social et artistique de la pornographie. Elle traite de
la censure, du sectarisme de l'establishment féministe et homosexuel et du statut culturel de
certaines personnalités.

Le choix de l’homosexualité : recherches inédites sur la question gay
et lesbienne / Dir. Bruno Perreau, avec la collaboration de MarieElisabeth Handman et Françoise Gaspard
EPEL, 2007
De l'amitié chrétienne médiévale au lesbianisme dans le mouvement des Femmes en noir en
Israël, du cinéma militant des années 1970 au vécu des familles homoparentales, des
catégories sexuelles antiques à la géographie commerciale parisienne, des comportements
sexuels face au VIH aux modalités d'enregistrement du Pacs : l'homosexualité au filtre
épistémologique des sciences humaines et sociales.

No sex : avoir envie de ne pas faire l’amour / Peggy Sastre
La Musardine, 2010 (L’Attrape-corps)
Enquête historique, sociologique et scientifique autour de l'asexualité interrogeant le
phénomène comme l'expression d'une profonde mutation de la société. Alors qu'à l'heure
actuelle une libido faible voire inexistante est jugée négativement, l'auteure montre que les
asexuels ne font que, comme d'autres, se battre pour leur droit à l'indifférence.

Histoire de l’homosexualité : de l’Antiquité à nos jours / Colin Spencer
Pocket, 2005 (Agora)
De l'Antiquité, de la Rome antique jusqu'à nos jours et aux conséquences du Sida, l'histoire
de l'homosexualité est une histoire de l'interprétation culturelle de l'érotisme humain. L'auteur
évoque les périodes de répression extrême succédant aux périodes de tolérance ou même
d'apologie de l'homosexualité.

L’Invention de la culture hétérosexuelle / Louis-Georges Tin
Autrement, 2008 (Mutations : sexe en tous genres)
Description des jalons des résistances à la promotion du couple hétérosexuel à travers des
représentations littéraires, picturales ou sociales. L.-G. Tin invite à revisiter la culture
classique occidentale sous le signe de la critique du modèle de l'amour entre les hommes et
les femmes.
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La Nouvelle guerre du sexe : l’emprise du libéralisme économique sur
notre sexualité / Elisabeth Weissman
Stock, 2008 (Documents)
La journaliste démontre que le libéralisme économique a fait de la sexualité un loisir comme
un autre et du sexe une pièce détachée, formatée et optimisée avec l'appui de coachs et sex
toys. Le nouvel ordre sexuel est devenu un management appliqué à soi-même et aux autres,
reprenant tous les paradigmes de l'économie de marché : performance, rendement,
productivité, réification, etc.
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Société, sociologie

Ni putes ni soumises / Fadela Amara, avec la collaboration de Sylvia
Zappi
La Découverte, 2003
L'instigatrice de la marche "Ni putes ni soumises" exprime ici sa colère de voir une
recrudescence des violences de toute nature à l'égard des femmes, ainsi que la régression
du statut social des femmes dans les cités de banlieue et la dégradation des rapports entre
hommes et femmes dans la société en général. Prix du livre politique 2004.

Les Machos expliqués à mon frère / Clémentine Autain
Seuil, 2008 (Expliqué à)
A travers un dialogue avec son frère Alban, C. Autain explique ce qu'est le machisme et le
sens de l'action des militantes féministes d'hier et d'aujourd'hui. Le sexisme touche selon elle
à l'intime, aux habitudes quotidiennes, aux relations entre filles et garçons, à la sexualité et à
l'identité.

La Vie côté femmes / Minou Azoulai
Payot, 1992 (Documents)
Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre vie privée, vous, les femmes? Un
cliché! Et pourtant la question tombe juste. Entre le travail, la maison, les enfants, les maris,
les copines, les femmes d'aujourd'hui mènent une double, voire une triple vie. Et les hommes
dans tout cela?

L’Amour en plus : histoire de l’amour maternel, XVIIe-XXe siècle /
Elisabeth Badinter
LGF, 2003 (Le Livre de poche)
Ce travail historique brosse l'évolution de l'amour maternel en France ou comment les
femmes se sont occupées de leurs enfants au cours des trois derniers siècles.

Le Planning familial : histoire et mémoire (1956-2006) / Dir. Christine
Bard, Janine Mossuz-Lavau
Presses Universitaires de Rennes, 2007 (Archives du féminisme)
Le 50e anniversaire de la création du planning familial est l'occasion de revenir sur l'évolution
de ce mouvement à travers quatre thèmes : le féminisme, les religions et la laïcité, le
politique, et les relais culturels.

Histoire du travail des femmes / Françoise Battagliola
La Découverte, 2004 (Repères)
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le travail des femmes s'est exercé de plus en plus
en dehors du cadre familial et le salariat est devenu une réalité. Plus particulièrement
consacré à la France, ce livre montre à quel point l'histoire du travail des femmes est
inséparable de celle des rapports de domination des hommes sur les femmes.

La Domination masculine / Pierre Bourdieu
Seuil, 1998 (Liber)
Difficile de remettre en question la domination masculine tellement elle est ancrée dans nos
inconscients et accordée à nos attentes. Partant d'une description ethnographique de la
société kabyle, Pierre Bourdieu explore les structures symboliques de cet inconscient
androcentrique qui survit chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
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La Tentation de Pénélope / Belinda Cannone
Stock, 2010 (L’autre pensée)
L'implication personnelle de l'auteure, sa réflexion autour des représentations de la différence
des sexes, des genres et de la sexualité, ainsi que la discussion de travaux féministes
récents façonnent cet essai. Parmi les thèmes abordés : le non-désir d'enfant, la beauté
masculine, la prostitution, l'aliénation, la politique, etc.

La Deuxième vie des femmes / Christiane Collange
R. Laffont, 2005
Evoque cette deuxième révolution de la condition féminine. Une deuxième vie qui démarre
par cinq virages identiques que les femmes ne prennent pas toutes en même temps :
mutation familiale, physiologique, conjugale ou équivalent, professionnelle et matérielle. Ces
changements apportent trois acquis : la liberté d'être soi, le temps de vivre, la recherche de
nouveaux liens.

Contre les jouets sexistes / Collectif
L’Echappée, 2007 (Pour en finir avec)
Comme objet social, le jouet est marqué par les inégalités sociales de la société. Cet
ouvrage, rédigé par des membres de l'association Mix-cité et le Collectif contre le
publisexisme, porte un regard sur le sexisme dans les jouets, et analyse les conséquences
en matière de racisme notamment, afin de prévenir dès le plus jeune âge des risques
encourus.

De gré ou de force : les femmes dans la mondialisation / Jules Falquet
La Dispute, 2008 (Le genre du monde)
En prenant la condition féminine comme perspective d'étude, ce livre propose une analyse
critique de la mondialisation et montre comment celle-ci se construit, avec violence, sur la
force de travail des femmes, en surexploitant économiquement leur immense désir de
participer.

Mères sous influence : de la cause des femmes à la cause des enfants
/ Sandrine Garcia
La Découverte, 2011 (Textes à l’appui. genre & sexualités)
Revisitant les étapes majeures de la construction de la "cause de l'enfant", l'auteure,
sociologue, montre comment nombre de psychanalystes de l'enfant (en particulier Françoise
Dolto) ont investi massivement le champ de l'éducation : le destin des femmes passerait
désormais par le bien-être de l'enfant tel que le définissent ces experts.

Les mères qui travaillent sont-elles coupables ? / Sylviane Giampino
Albin Michel, 2000 (Questions de parents)
Psychanalyste, Sylviane Giampino s'insurge contre les idées reçues sur le rapport entre
l'épanouissement de l'enfant et le travail - ou non-travail - de la mère. Elle dessine une autre
vision des besoins de l'enfant et des façons d'y répondre, même en l'absence de la mère,
sous réserve d'une implication du père, de la qualité des modes de garde et de l'organisation
du travail.

Le Féminisme / Mara Goyet
Plon, 2007 (Raconté en famille)
En répondant à 40 questions, l'auteure explique et analyse l'histoire du féminisme, avec en
toile de fond la différence des sexes au sein des sociétés passées ou présentes.
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Les Nouvelles salopes : les femmes et l’essor de la culture porno /
Ariel Levy
Tournon, 2007
Essai de la journaliste américaine sur l'évolution de l'identité féminine depuis la révolution
sexuelle des années 1970. Elle dénonce comme une perversion des idéaux féministes les
femmes dont le comportement s'inspire des stéréotypes associés aux hommes : machisme,
vulgarité, perception des femmes comme simples objets sexuels, évocation sans tabou de la
sexualité et de la pornographie, etc.

La Troisième femme : permanence et révolution du féminin / Gilles
Lipovetsky
Gallimard, 2006 (Folio. Essais)
Gilles Lipovetsky, observant au plus près les manières d'être et de penser des individus dans
les domaines aussi divers que l'amour, la séduction, la beauté physique, le rapport au travail,
à la famille et au pouvoir, retrouve dans l'avancée de la post-modernité un élément majeur
qui subsiste dans son altérité, se recompose dans la configuration individualiste : le féminin.

Femmes, genre et sociétés : l’état des savoirs / Dir. Margaret Maruani
La Découverte, 2005 (L’état des savoirs)
Série de contributions sur les transformations sociales majeures pour les femmes, dans
l'ensemble des pays développés, et plus particulièrement en France, au cours de la seconde
moitié du XXe siècle. De nombreux thèmes sont étudiés, de la situation familiale à
l'avortement en passant par l'égalité professionnelle, la violence faite aux femmes,
l'éducation et le droit de vote.

Le Temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles /
Dominique Méda
Flammarion, 2008 (Champs actuel)
Les femmes n'ont jamais autant étudié, ni travaillé, et pourtant, la société a totalement ignoré
cette nouvelle donnée : aujourd'hui, pour la majorité des femmes, un deuxième travail,
domestique et familial, s'ajoute à leur activité principale. D. Méda, chercheure au ministère du
Travail, propose des solutions pour faire évoluer le modèle social.

Femmes en galère : enquête sur celles qui vivent avec moins de 600€
par mois / Véronique Mougin
La Martinière, 2005
Enquête réalisée à partir d'entretiens sur la féminisation de la pauvreté en France.
Chômeuses, jeunes errantes, allocataires du RMI, mères célibataires mal logées et sanspapiers font le récit de leurs parcours qui comportent souvent des éléments communs :
violences conjugales, divorces, surendettement...

Libres de le dire : conversations mécréantes / Taslima Nasreen,
Caroline Fourest
Flammarion, 2010 (Essais)
L'intellectuelle originaire du Bangladesh et la journaliste française, toutes deux sous le coup
de menaces pour leurs propos contre l'intégrisme religieux, confrontent leurs points de vue
sur le féminisme, la laïcité, la liberté d'expression, la place de la religion dans la société, la
montée des communautarismes, etc.

Monoparentalité précaire et femme sujet / Gérard Neyrand, Patricia
Rossi
Erès, 2007 (Pratiques du champ social)
Constatant que l'augmentation des divorces va de pair avec une précarisation accrue des
femmes élevant seules leurs enfants, les auteurs étudient les réponses psychologiques et
sociologiques aux questions posées par cette évolution, notamment la place des femmes
dans la démocratie, leur lien à la paternité, ainsi que la question de la maternité et du
féminin.
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Résurgences : Femmes en voie de resociabilisation / Sandrine Revel
La Boîte à bulles, 2010 (Contre cœur)
A Bordeaux, en 2008, un groupe d'une dizaine de femmes suit un stage de six mois destiné à
faciliter leur réinsertion professionnelle. S. Revel les a accompagnées et écoutées, elle
témoigne de cette expérience.

Sujet féminin : témoignages de femmes / Patrick Richardet
I. D. L’Edition, 2010 (Images et découvertes)
A partir de nombreux témoignages, une approche du quotidien des femmes à travers leur
situation, leur rôle dans la vie familiale, sociale et professionnelle, leurs rapports avec les
hommes. L'ouvrage témoigne des évolutions et changements de la situation des femmes,
des droits acquis au fil du temps ainsi que du chemin qui reste à parcourir pour une société
égalitaire.

Les Femmes / Yannick Ripa
Le Cavalier Bleu, 2002 (Idées reçues. Histoire & Civilisations)
Confrontation de l'évolution des représentations sur les femmes et de la place qu'elles
occupent réellement dans la société. Un examen des idées reçues sur la maternité, le
partage des tâches ménagères, le travail féminin, la contraception, le divorce, la
discrimination dans les salaires ou encore les relations entre les femmes et la politique.

Femmes au travail, violences vécues / Eve Semat
Syros, 2000
Des témoignages accablants sur les conditions de travail faites aux femmes. Mais au-delà de
sa valeur documentaire, ce livre invite les médecins du travail, confrontés à des situations
semblables, à œuvrer collectivement pour que ces paroles soient entendues comme le signe
évident d'une dérive inquiétante dans le monde de l'entreprise.

L’Injustice ménagère / Dir. François de Singly
Hachette Littératures, 2008 (Pluriel. Sociologie)
Enquête de terrain montrant la persistance d'un surinvestissement féminin dans les tâches
ménagères, malgré le féminisme et l'évolution des mentalités. Elle permet ainsi de dépasser
le constat des inégalités et des explications toutes faites, indiquant les diverses manières
dont les femmes justifient, voire revendiquent cette distribution du travail domestique au sein
de la cellule conjugale.

Femmes hommes : l’invention des possibles / Dir. Armand Touati
Cultures en mouvement, 2005 (L’essentiel en sciences de l’homme)
Les relations hommes-femmes ont profondément évolué dans le travail, la famille et au-delà
dans la cité. L'actualité nous confronte à des conduites diversifiées comme si la société était
de plus en plus plurielle. Les contributions montrent les nouveaux rôles selon les sexes. Face
à ces changements, d'autres articles soulignent les permanences dans la relation entre
hommes et femmes.

Le Monde des femmes / Alain Touraine
Fayard, 2006
Analyse à partir d'une enquête sociologique menée en 2004 et 2005, les processus
d'affirmation de la conscience féminine, la construction de l'identité féminine en particulier par
la sexualité, l'impact des actions féministes dans l'évolution des sociétés occidentales au XXe
siècle, la remise en cause du modèle hétérosexuel de domination masculine, etc.
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Lettre ouverte aux hommes qui n’ont toujours rien compris aux
femmes / Maryse Wolinski
Albin Michel, 1993 (Lettre ouverte)
Vingt ans après les déchaînements du féminisme, dix ans après l'émergence des papapoules, des Rambo et des dandys bronzés et parfumés à l'Egoïste, l'auteure fait le bilan des
relations entre les hommes et les femmes et raconte son propre combat pour s'imposer dans
la vie professionnelle, la société et le couple qu'elle forme depuis vingt ans avec Wolinski.

Que faire avec les filles ? / CEMEA, Centres d’entraînement aux
méthodes d’éducation active
Erès, 2010 (V.S.T. revue du champ social et de la santé mentale)
Tentatrices, hystériques, invisibles, ignorées, à rééduquer, à protéger… Les filles et les
femmes, les personnes de sexe féminin font depuis longtemps l’objet d’attentions et de
prises en compte opposées par le social et la santé mentale, entre sorcières et oies
blanches. L’histoire de la prise en compte des filles et des jeunes femmes dans l’éducation
spécialisée est au cœur de ce dossier, avec des liens établis avec les pratiques
contemporaines concernant le statut accordé aux filles et aux femmes et les attentions
particulières qui leur sont apportées dans le social, le médico-sociale et la psychiatrie.
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Pour les Adultes
La fiction…
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Bande dessinée

Et toi, quand est-ce que tu t’y mets ? 1. Celle qui ne voulait pas
d’enfant / Scénario Véronique Cazot, dessin Madeleine Martin
Fluide Glacial, 2011
Jeanne, 35 ans, en couple, ne souhaite pas avoir d'enfant. Des planches mettent en scène
les doutes, oppositions, observations, etc., qu'elle tire de son contact avec d'autres
personnes qui ont eu des enfants… ou pas.

Miss pas touche / Scénario Hubert, dessin Kerascoët
Dargaud (Poisson pilote)
Agathe et Blanche travaillent comme femmes de ménage chez une vieille dame aigrie qui
leur loue une chambre en mauvais état sous les toits. Agathe a pour habitude de sortir pour
aller danser dans des guinguettes, laissant sa sœur dans l'angoisse. Un soir, Blanche est
réveillée par des cris venant de l'autre côté de la cloison. Elle entrevoit à travers une fissure
le corps mort d'une jeune femme.
Quatre volumes

Princesse aime princesse / Lisa Mandel
Gallimard, 2008 (Bayou, 2008)
Dans la plus haute tour du royaume, la princesse Végétaline est retenue prisonnière.
Heureusement une princesse nommée Codette fera tout pour la délivrer. Mêlant le réel et le
merveilleux, l'environnement moderne et des éléments des contes classiques, cette histoire
raconte l'éveil amoureux chez deux jeunes filles et les obstacles qu'elles devront franchir
pour se retrouver.

Clues / Mara
Akileos
Londres, fin du XXe siècle. Emily, jeune fille d’une vingtaine d’années, parvient à intégrer le
service du célèbre inspecteur Hawkins. En accompagnant celui-ci sur l’une de ses enquêtes,
elle met la main sur des indices qui pourraient avoir un rapport avec la mort de sa mère
décédée tragiquement alors qu’elle était enfant.
Deux volumes

Sillage / Scénario Jean-David Morvan, dessin Philippe Buchet
Delcourt, 1998-2010 (Néopolis)
Sillage est un convoi multiracial de vaisseaux spatiaux la recherche de planètes à coloniser.
Le peuple des Hottards est à bord du convoi. Après la destruction de sa planète, Nävis, seule
représentante de l'espèce humaine, se joint à eux.
Treize volumes
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Romans

Femmes d’Alger dans leur appartement / Assia Djebar
Albin Michel, 2002
Ce recueil contient des nouvelles déjà publiées en 1980 et une autre inédite. Il rend
hommage au combat des femmes algériennes et évoque la condition féminine.

Aliénor, la reine adultère / Maryvonne Miquel
Ramsay, 2006 (Grandes fictions)
Retrace la vie aventureuse de la duchesse d'Aquitaine qui, au XIIe siècle, suivit son époux
Louis VII à la croisade, et, après avoir été répudiée par ce dernier, épousa le futur Henri II
d'Angleterre. Ayant soulevé ses fils contre leur père le roi, elle fut gardée prisonnière dans un
couvent pendant onze ans mais reprit à sa libération sa charge de duchesse d'Aquitaine.

Romans de femmes du XVIIIe siècle / Ed. Raymond Trousson
R. Laffont, 1996 (Bouquins)
Au XVIIIe siècle, l'essor d'un genre, le roman, favorise l'essor d'une nouvelle catégorie
d'auteurs, les femmes. Cet ouvrage propose une sélection de ces œuvres féminines : des
romans par lettres, des romans dialogués, des pseudo-mémoires, des romans d'aventures,
des romans sentimentaux.

Cassandre / Christa Wolf
Stock, 2003 (La Cosmopolite)
Ce récit a connu un grand retentissement lors de sa parution dans les deux Allemagne en
1983. En réinterprétant le mythe antique de la guerre de Troie, C. Wolf suscite une réflexion
sur le rôle de la femme dans l'histoire ainsi que sur les mécanismes du pouvoir et de la
guerre.
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Pour les Enfants,
les adolescent-es
La non-fiction…
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Arts et musique

Barbara : paroles / Barbara, présentation Thierry Laurent
Mango-Jeunesse, 2004 (Album Dada)
Présente, met en scène et en images le texte de dix-neuf chansons de Barbara (1930-1997) :
Dis, quand reviendras-tu ? ; Mon enfance ; Au bois de Saint-Amand ; Une petite cantate, etc.
Associe les chansons à des portraits et des photographies de scène de la chanteuse et des
reproductions de textes de sa main.
(à partir de dix ans)

Björk / Marc Besse
Librio, 2004 (Musique)
Présente la vie et la carrière de la chanteuse et comédienne islandaise. Ce portrait est
agrémenté de témoignages de proches et d'un entretien inédit.
(à partir de douze ans)

Frida Kahlo : les ailes froissées / Pierre Cuvilier
Editions du Jasmin, 2006
Biographie de cette peintre engagée dans le combat politique, proche des idéaux
communistes, et qui refusait de suivre le chemin tout tracé de la femme mexicaine du début
du XXe siècle. Après une maladie d'enfance et un accident, elle a mis en scène son corps et
sa souffrance dans ses tableaux. Avec un entretien avec deux de ses compagnons : Rina
Lazo et Arturo Garcia Bustos.
(à partir de douze ans)

Billie Holiday / Luc Delannoy
Librio.- coll. Musique, 2000
Billie Holiday chantait le jazz comme personne. Avec une voix fragile et fraîche, d’une
troublante beauté… mais une mauvaise étoile veillait depuis toujours à ce que le malheur et
le désespoir rongent et abrègent sa vie.
(à partir de douze ans)

Regarde bien - Look again / Tana Hoban
Les Trois ourses, 2001
Autobiographie de la photographe américaine contemporaine, Tana Hoban, auteure d'une
cinquantaine d'albums de photographies pour les enfants.
(à partir de huit ans)

Traces d’ancêtres perdus : Traces of ancestors lost / Tana Hoban
Les Trois Ourses, 2001
Photographies de sols, pierre, aggloméré, marbre dont l'interprétation est volontairement
libre. Par une photographe américaine contemporaine.
(Tout public)

Frida Kahlo : une peinture de combat
Ed. Palette.- coll. L’Art & la manière, 2005
A la découverte de Frida Kahlo, peintre proche du surréalisme qui exprime son enracinement
dans l'univers mexicain, sa grande souffrance due en partie à son accident et à sa condition
de femme. Cet ouvrage porte un regard sur le monde d'une artiste engagée et révoltée qui
est devenue une des figures les plus célèbres de la peinture mexicaine.
(à partir de six ans)
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Céline, l’enfant ballerine / Michèle Mira Pons, photographies de Nicolas
Pascarel
Hachette, 1996 (Destins d’enfants)
A l'histoire de Céline, élève au Conservatoire national de musique et de danse, s'ajoute un
dossier présentant son environnement : l'organisation de ses journées, réparties entre danse
et scolarité, ses difficultés, mais aussi ses rêves.
(à partir de neuf ans)

Camille Claudel / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’Elles)
Raconte la vie de la célèbre sculptrice : son talent immense lui valut bien des jalousies et des
difficultés qui, combinées à sa passion pour Rodin, la conduisirent à la folie.
(à partir de neuf ans)

Niki de Saint Phalle : la vie en couleurs
Ed. Palette, 2006 (L’Art & la manière)
Pour découvrir l'œuvre féérique et pleine de vie de cette artiste plasticienne célèbre pour ses
“Nanas" femmes rondes et colorées faites de grillage, de papier mâché et de polyester.
L'œuvre de Niki de Saint-Phalle est particulièrement fascinante pour les enfants que ce soit
ses sculptures de la fontaine Stravinsky à Paris, ou son jardin des Tarots en Toscane.
(à partir de six ans)

56

Atteinte aux droits humains

Samiha et les fantômes / Clémentine Beauvais, ill. Sylvie Serprix
Talents hauts ; Amnesty International, 2010 (Des livres pour les filles ET
pour les garçons)
Quand elle sera grande, Samiha sera fantôme car c'est une tradition pour les mères et les
filles. Un album sur le thème du voile intégral.
(à partir de 5 ans)

J’appelle pas ça de l’amour : la violence dans les relations conjugales /
Agnès Boussuge, Elise Thiébaut
Syros jeunesse, 2007 (Femmes)
Un documentaire sur les ressorts de la violence, les systèmes de domination à l'œuvre dans
les relations amoureuses, et les réponses que les sociétés leur apportent, au plan juridique et
social. L'ouvrage repose sur des témoignages de jeunes femmes qui ont été confrontées à la
violence d'un partenaire, d'un homme violent qui revient sur son expérience et d'un entretien
avec 2 experts.
(à partir de treize ans)

Le Pacte d’Awa : pour en finir avec les mutilations sexuelles / Agnès
Boussuge, Elise Thiébaut
Syros, 2006 (J’accuse !)
Pour permettre aux adolescents de comprendre ce qu'est vraiment l'excision, des Africains
témoignent, puis un dossier de six chapitres tente de répondre aux questions les plus
complexes.
(à partir de treize ans)

La Prostitution / Claudine Legardinier
Milan, 1996 (Les Essentiels)
Résultat d'un travail mené avec les associations agissant pour la prévention de la
prostitution, la réinsertion des personnes prostituées et contre le trafic humain des êtres
humains, cet ouvrage restitue ce phénomène dans ses véritables dimensions : celles d'un
système organisé, d'une entreprise internationale soucieuse d'exploiter la détresse et la
misère sexuelle.
(à partir de treize ans)

La Joue bleue / Hélène Leroy, ill. Sylvie Serprix
Talents Hauts, 2009 (Livres et égaux)
Dans une préhistoire symbolique, cet ouvrage expose les violences faites aux femmes et leur
rébellion.
(à partir de sept ans)
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Du côté des filles

Comment survivre quand on est une fille / Emmanuelle Rigon,
Bernadette Costa-Prades, ill. Jacques Azam
Albin Michel jeunesse, 2003
Un psychanalyste répond aux questions que se posent les filles à propos des garçons, de
l'amour, du corps et de la famille, illustrées par 50 dessins humoristiques.

Du côté des garçons

Billy Elliot / Stephen Daldry
Universal, 2000
DVD (1h45min)
Billy, onze ans, découvre avec surprise qu’un cours de danse partage désormais les mêmes
locaux que son club de boxe. Fasciné, il abandonne les gants de cuir pour assister
secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève, n’acceptent pas
qu’il puisse se livrer à des activités aussi peu viriles…
(à partir de huit ans)

Nous les garçons : le guide des préados / Olivier Lhote, collab.
Séverine Clochard, ill. Magali Fournier…
Milan, 2006
Guide présenté en sept chapitres : Ton corps et toi ; Découvre ta personnalité ; L'amitié, c'est
sacré ; Tu es amoureux ? ; La vérité sur le collège ; Bien vivre en famille ; Les loisirs après
l'école. Avec des conseils d'experts (dermatologue, psychologue, nutritionniste, professeur,
etc.) des tests et des témoignages d'enfants du même âge.
(à partir de neuf ans)

Le livre des garçons / Anne Vaisman, ill. Elisabeth Ferté
De La Martinière jeunesse, 2006
Le livre propose des explications aux questionnements masculins et des conseils. Il aborde 6
grands thèmes : le corps, la famille, les copains, les filles, la première fois, la déprime et traite
différents sujets comme le sexe, les hormones, la virilité, les relations avec les parents, le
premier baiser, le désir, l'homosexualité, la rivalité entre copains, etc.

Education, école…

Bedirya la volontaire : l’éducation des filles en Afrique / Gérard Dhotel
Syros, 2004 (J’accuse !)
Dans une première partie, l'histoire de Bedirya, jeune fille erythréenne qui se bat pour
poursuivre des études secondaires. La seconde partie est composée d'un documentaire
donnant des clés sur l'histoire de l'Erythrée, la situation politique, économique et
internationale en Erythrée aujourd'hui et le problème de la famine, ainsi que des chiffres sur
la scolarisation des filles dans le monde.
(à partir de onze ans)
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Elles ont fait la littérature

Andrée Chedid ou la passion tranquille / Robert Boudet
ICEM, 1983 (BT 2)
Qui êtes-vous Andrée Chedid ? Malgré la lucidité tragique d’Andrée Chedid qui lui donne une
conscience aiguë des malheurs et des souffrances des hommes, son œuvre ne se complait
pas dans le morbide : elle exalte surtout la fraternité et l’amour.
(à partir de douze ans)

George Sand : le défi d’une femme / Séverine Forlani
Ed. du Jasmin, 2004 (Signes de vie)
Retrace la vie de G. Sand (1804-1876), née Aurore Dupin : son enfance dans la propriété de
sa grand-mère, Nohant, sa vie amoureuse, ses opinions politiques, ses débuts littéraires
avec Indiana en 1832, sa vie avec de F. Chopin de 1838 à 1846, etc.
(à partir de douze ans)

Comtesse de Ségur : biographie / Marielle Gastellier, ill. Véronique Cau
Gallimard, 1986
L'éditeur Louis Hachette proposa un jour de 1857 à Sophie de Ségur, née Rostopchine,
d'éditer ses inimitables histoires enfantines...
(à partir de huit ans)

Taslima Nasreen, une femme contre les fanatismes / Sylvie Leprince,
Benoît Mély
PEMF n° 282, 1995 (BT2)
Taslima Nasreen est une écrivaine du Bangladesh, née en 1962, romancière, journaliste et
poète. Elle a été obligée de quitter son pays en août 1994, pour échapper à une campagne
de terreur lancée par des fanatiques déterminés à la tuer au nom de Dieu.
(à partir de neuf ans)

Christine de Pizan / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’Elles)
La vie de la célèbre femme de lettres, première écrivaine à vivre de sa plume au XVe siècle,
et théoricienne de la paix.
(à partir de neuf ans)

George Sand / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2004 (Histoire d’Elles)
Raconte la vie de George Sand (1804-1876), en évoquant son caractère passionné, les
scandales de sa vie privée, ses prises de position politiques, ses livres, ses amitiés et son
influence sur la vie artistique de son époque, le 19e siècle.
(à partir de neuf ans)

Rencontre avec J. K. Rowling / Joanne K. Rowling, interview et
commentaires Lindsay Fraser
Gallimard, 2001
Harry Potter, le jeune apprenti sorcier, est devenu en quelques années un phénomène de la
littérature. Mais derrière ce personnage se cache une auteure, Joanne K. Rowling, aussi
passionnante et pétillante que son héros. Au cours de cette interview vivante, authentique,
suivie d’une brève présentation des premiers volumes de la série, faites connaissance avec
celle qui captive des millions de lecteurs à travers le monde.
(à partie de neuf ans)
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Colette / Anne Salem-Marin, ill. Dorothée Duntze
La Joie de lire, 1996 (Connus, méconnus)
Comment une petite fille heureuse devient un grand écrivain ? L'occasion de découvrir
l'auteur de Dialogues de bêtes.
(à partir de neuf ans)

Simone de Beauvoir : une femme engagée / Marianne StjepanovicPauly
Ed. du Jasmin, 2007
Femme engagée dans son époque, Simone de Beauvoir est devenue une référence de
l'émancipation féminine par ses choix de vie, son travail d'écrivain et son militantisme.
(Tout public)

Le Sévigné / Marie de Rabutin-Chantal, (marquise de) Sévigné
Mango-jeunesse, 2000 (Il suffit de passer le pont)
Dix-neuf artistes répondent à dix-neuf lettres de la marquise de Sévigné. Ils aiment écrire,
communiquer, créer et surtout, comme la marquise, ils aiment les mots.
(à partir de neuf ans)
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Elles ont fait l’histoire

Rosa Parks : “Non à la discrimination raciale” / Nimrod Bena
Djangrang
Actes Sud junior, 2008 (coll. Ceux qui ont dit non)
Cette collection s'attache à raconter des figures de révoltés sous forme romanesque, avec un
petit dossier pour redonner aux jeunes lecteurs des raisons de croire en l'engagement
politique. Volume consacré à Rosa Parks qui, la première, refusa de céder sa place à un
passager blanc, et devint ainsi le symbole de la lutte contre la politique ségrégationniste aux
Etats-Unis.
(à partir de onze ans)

Louise Michel, une femme libre / Lucile Chastre
Oskar jeunesse, 2009 (Histoire & société)
L. Chastre romance la vie de Louise Michel, institutrice arrêtée pendant la semaine sanglante
de la Commune de Paris, condamnée à mort mais finalement déportée en NouvelleCalédonie au terme d'un procès. Elle y ouvre une école pour les Canaques. En 1880,
amnistiée, elle revient en France. Victime d'une tentative d'assassinat et d'incarcérations
successives, elle émigre à Londres.
(à partir de neuf ans)

Victoria et son temps / Jean-Loup Chiflet
Mango, 1996 (Regard d’aujourd’hui)
Le destin d'une femme hors du commun, la reine Victoria, dont le règne fut le plus long de
l'histoire de la monarchie anglaise.
(à partir de neuf ans)

La Métamorphose d’Helen Keller / Margaret Davidson, ill. Georges
Lemoine
Gallimard, 1999 (Folio cadet)
L'histoire vraie d'une femme née en 1880 et devenue sourde et muette à la suite d'une
maladie à dix-huit mois. Repliée sur elle-même, elle rencontre Annie Sullivan qui va faire
d'Helen Keller une femme intelligente, écrivaine et conférencière. Une leçon de courage et de
ténacité.
(à partir de huit ans)

Elizabeth Ire : Reine d’Angleterre / Béatrice Fontanel, ill. Maurice
Pommier
Gallimard, 2007 (Souverains d’Europe)
Elizabeth monte sur le trône à 25 ans, en 1558, après la mort de son frère et de sa sœur
aînée. Son règne, long de 44 ans, correspond à l'âge d'or de l'Angleterre. C'est l'époque des
grandes explorations et des pirates. Chef de l'Eglise anglicane, Elizabeth prône la tolérance
en pleine guerre de religion où protestants et catholiques se déchirent.

(à partir de neuf ans)

Des femmes dans l’histoire : du IXe siècle à nos jours / Philippe
Godard
Autrement, 2001 (Junior, série Histoire)
Reines, saintes, révolutionnaires, ou femmes anonymes en lutte contre la dictature ou la
misère, ces portraits de femmes pris à différents moments de l'histoire, permettent au jeune
lecteur de réfléchir au rôle de chacun dans la société.
(à partir de neuf ans)
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Sarraounia, la reine magicienne du Niger / Halima Hamdane, ill.
Isabelle Calin
Cauris, 2004 (Lucy)
A la fin du XIXe siècle, dans l'ancienne Haute-Volta, une jeune femme courageuse s'opposa
avec son peuple à la colonisation française. Elle s'appellait Sarraounia, elle était reine, et sa
lutte devint un symbole pour les peuples d'Afrique.
(à partir de neuf ans)

Destins de Femmes au XVIIIe siècle / Nadine Hua-Ngoc, Marie-Claude
Rouquet
PEMF, n° 1170, 2005 (BT)
Au XVIIIe siècle en France, le statut de la femme, même noble, est très inférieur à celui de
l’homme. Les aristocrates et les femmes de la riche bourgeoisie, comme les femmes du
peuple, sont avant tout destinées à fonder une famille et à se tenir éloignées de tout métier…
(à partir de neuf ans)

A l’abordage ! : les femmes pirates / Sara Lorimer, ill. Susan Synarski
Chronicle books Seuil, 2002
Décrit la terrible vie, pleine d'aventures et de dangers, que menèrent jadis les femmes
pirates. En quête de butins faciles ou simplement d'aventures, ces femmes truculentes
dépassaient parfois leurs collègues masculins. Un précis sur la vie de pirates s'ajoute aux
récits et aux illustrations.
(à partir de dix ans)

Alexandra David-Néel / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’Elles)
Raconte la vie de la célèbre exploratrice et aventurière. Des informations sur la culture
chinoise, sur les autres femmes aventurières (Isabelle Eberhardt, Mary Kingsley, Karen
Blixen) au début du siècle...
(à partir de neuf ans)

Flora Tristan / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de Flora Tristan (1803-1844) en évoquant son destin de femme aussi
contradictoire qu'insoumise. Jeune fille sans instruction élevée dans le Paris des artisans,
elle devient femme de lettres et militante socialiste, amie de Marie Dorval, rivale de G. Sand.
Mère de trois enfants, elle voyage jusqu'au Pérou pour y trouver ses origines.
(à partir de neuf ans)

Geneviève De Gaulle Anthonioz / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2004 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002), nièce du général de Gaulle,
marquée par son engagement auprès des personnes les plus démunies. Présidente d'ATD
Quart-monde en 1964, elle fut la première femme à recevoir le grade de Grand-Croix de la
Légion d'honneur en 1997.
(à partir de neuf ans)

Louise Michel / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2002 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de Louise Michel (1830-1905), son enfance, son travail d'institutrice et son
engagement révolutionnaire, sa participation à la Commune, son emprisonnement au
bagne...
(à partir de neuf ans)
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Marguerite de Valois / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de la reine Margot, fille de Henri II et de Catherine de Médicis et femme de
Henri de Navarre, futur Henri IV, avec des documents biographiques, et des informations
littéraires et artistiques de son époque.
(à partir de neuf ans)

Olympe de Gouges / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2002 (Histoire d’elles)
Evoque la vie d'Olympe de Gouges (1748-1793) son combat contre l'esclavage, ses
pamphlets, et sa rédaction de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
(à partir de neuf ans)

Il était une fois… l’Histoire des femmes / Michelle Perrot
Lunes, 2001
Afin de comprendre l'actualité, cet ouvrage propose de mettre en perspective la place des
femmes dans la société du Moyen Âge à nos jours à travers dix grands thèmes.
(à partir de neuf ans)

Simone Veil : “Non aux avortements clandestins” / Maria Poblete
Actes Sud junior, 2009 (Ceux qui ont dit non)
Cette collection s'attache à évoquer des figures de révoltés sous forme romanesque, avec un
petit dossier pour redonner aux jeunes lecteurs des raisons de croire dans l'engagement
politique. Volume consacré au combat de Simone Veil pour mettre fin à l'avortement
clandestin jusqu'à la légalisation de l'IVG en 1975.
(à partir de onze ans)

Olympe de Gouges : “Non à la discrimination des femmes” / Elsa Solal
Actes Sud junior, 2009 (Ceux qui ont dit non)
De naissance illégitime, la petite Marie Gouze a très tôt conscience des implications de son
statut d'enfant adultérin. Ce même statut lui sert d'arme pour défendre son droit et celui des
autres femmes sous la Révolution, combat qui la mène à la guillotine.
(à partir de onze ans)

La Femme dans l’histoire de France / Jean Talimi
PEMF, n° 484, 2003 (BTJ)
L’Histoire oublie les femmes qui ont contribué à son évolution. Elle ne retient souvent que
des images incomplètes qui ne reflètent pas le rôle politique qu’elles ont pu jouer.
(à partir de huit ans)

Votre histoire à vous, les filles / Florence Vielcanet, ill. Ixène
De La Martinière jeunesse, 2002 (Oxygène)
Après avoir rappelé l'histoire des femmes dans les siècles précédents et ce que les
féministes ont obtenu par leur combat, les points à améliorer dans la situation des femmes
sont abordés, comme l'égalité dans les salaires et la répartition du travail à la maison. Pour
faire prendre conscience aux adolescentes du combat mené par les femmes pour la
reconnaissance de leurs droits.
(à partir de onze ans)
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Elles ont fait les sciences

Les Passions d’Emilie : la marquise du Châtelet, une femme
d’exception / Elisabeth Badinter, ill. Jacqueline Duhême
Gallimard-jeunesse, 2006
Le destin d’une femme de science française. En 1706, Emilie naît dans une famille noble et
cultivée et rêve d'être une savante. Elle se marie avec le marquis du Châtelet et devient
l'élève de Maupertuis. Maîtresse de Voltaire, elle vit une passion sentimentale et
intellectuelle. Elle excelle dans le domaine des sciences et, après sa mort, Voltaire publiera
son ouvrage sur Newton.
(à partir de neuf ans)

Marie Curie / Brigitte Labbé, Michel Puech, ill. Jean-Pierre Joblin
Milan jeunesse, 2004 (De vie en vie)
Biographie de Marya Sklodowska, née à Varsovie en 1867. Elle fait en Pologne de brillantes
études et commence à enseigner. Puis en 1891 elle vient à Paris continuer ses études de
physique et de mathématique. Elle rencontre et épouse Pierre Curie, qui a déjà fait des
découvertes fondamentales. Ensemble ils étudient la radioactivité.

(à partir de neuf ans)

Marie Curie et le Radium / Steve Parker
Sorbier, 1992 (Eurêka)
La vie et l'œuvre de la première femme de sciences en France.
(à partir de neuf ans)

Marie Curie / Xavier-Laurent Petit
L’Ecole des Loisirs, 2005 (Belles vies)
Récit de la vie de Marie Curie, qui quitta la Pologne pour rejoindre sa sœur en France en
1891 et fit la découverte du radium après plusieurs années de recherches.
(à partir de sept ans)

Ada de Lovelace et la programmation informatique / Jean-Paul Soyer
Sorbier, 1998 (Eurêka)
La vie et les travaux d'une pionnière de l'informatique : Ada de Lovelace, fille du poète Byron
et mathématicienne.
(à partir de neuf ans)
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Elles et le sport

Monelle et les footballeurs / Geneviève Brisac
Ecole des loisirs, 2000 (Neuf)
En sixième, il y a plein d’activités. Céramique, judo, ping-pong, poterie… Monelle est la seule
fille de l’école à avoir choisi football.
(à partir de neuf ans)

Joue-la comme Beckham / Gurinder Chadha
Seven 7, 2003
DVD (1h48min)
Jess, jeune Anglaise dorigine indienne, a pour passion le foot et pour héros David Beckham.
Assez douée, elle est remarquée par Jules, qui linvite à rejoindre léquipe féminine régionale.
Mais les parents de Jess, épris de tradition, voient pour elle un tout autre destin : les études
et surtout, un beau mariage ! Jess décide alors de passer outre et de jouer en secret...

Filles de foot / Patrick Chuizzi
C Productions chromatiques, 2006
Ce feuilleton documentaire montre de jeunes joueuses entre 7 et 13 ans et leur passion du
football. Ces filles jouent leurs matchs contre des garçons. Cette mixité, si rare dans le sport,
bouscule les idées reçues et permet aussi d’aborder la question de ce que les garçons
pensent des filles et vice versa. Filmées sans commentaires off, les sensations des joueuses
au stade, dans les vestiaires ou chez elles sont vécues en direct.
(tout public)

Hélène Boucher / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2005 (Histoire d’elles)
Hélène Boucher (1908-1934), brillante aviatrice, a battu de nombreux records du monde
entre juillet et novembre 1934. Elle mena une vie intense et passionnée jusqu'au jour où elle
trouva la mort, à l'âge de 26 ans, aux commandes de son avion lors d'un vol d'entraînement
à Guyancourt.
(à partir de neuf ans)

Les femmes dans le sport / Etienne Labrunie, Olivier Villepreux
Actes sud junior, 2010 (Le sens du sport)
Longtemps, les femmes ont été tenues à l’écart des sports officiels, jugés peu seyants pour
le “sexe faible”. L’évolution de la société leur a permis d’accéder à ces bastions masculins,
non sans difficultés.
(à partir de douze ans)
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Femmes et filles du monde

Nakusha, l’indésirable / Laurence Binet
Syros jeunesse, 1997 (J’accuse)
A Kaboul, en Afghanistan, l'histoire de Latifa ressemble à un conte d'horreur. Infirmière avant
la guerre qui a commencé en 1980, elle est aujourd'hui cloîtrée dans sa maison et ne peut en
sortir que vêtue d'une burka, qui recouvre son corps des pieds à la tête.
(à partir de neuf ans)

Jamila, de la terre berbère / Anne-Marie de Pascale
Le Sablier, 2003 (A saute-monde junior)
L'histoire de Jamila, une enfant berbère : la découverte d'un ailleurs, une terre gorgée de
soleil, d'un habitat, d'un mode de vie et d'un paysage modelé par les montagnes, les champs,
les moissons et les troupeaux.
(à partir de sept ans)
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Les Femmes et la société

Si j’étais présidente : des femmes en politique / Agnès Boussuge, Elise
Thiébaut
Syros, 2007 (Femmes !)
Pourquoi les femmes sont-elles encore si peu nombreuses à exercer le pouvoir ? L'ouvrage
tente d'expliquer la nécessité d'une plus grande mixité en politique et d'encourager les jeunes
femmes à prendre leur part dans ce processus à travers des témoignages de femmes
politiques engagées, en France et en Europe.
(à partir de treize ans)

Mademoiselle Zazie et les femmes nues / Thierry Lenain, ill. Magali
Schmitzler
Où sont les enfants ?, 2006 (Chahu-Bohu)
Zazie trouve que dans la rue il y a trop d'affiches avec des femmes nues. Avec ses amies
elle décide de recouvrir de tissus toutes ces photos qui les gênent.
(à partir de six ans)

Y a-t-il encore des préjugés sur les filles ? / Clara Mankowski, ill.
Sandrine Lemoult
De La Martinière jeunesse, 2006 (Hydrogène)
Des études récentes montrent que des différences subsistent entre l'éducation donnée aux
filles et celle donnée aux garçons et dans ce qui est attendu de chacun. En 7 chapitres,
l'auteure tente de démonter la manière actuelle d'envisager les filles et donne aux lectrices
des pistes pour ne plus se laisser guider par ces préjugés. Comporte de nombreux chiffres et
sondages.
(à partir de douze ans)

Et Dieu créa les femmes : la religion et les femmes / Laure Mistral
Palette, 2004 (Nos religions)
Pour mieux comprendre le rapport de la religion aux femmes, plusieurs grands thèmes sont
abordés : égalité-inégalité des sexes, les grandes figures féminines, les femmes au
quotidien, saintes et sorcières, les femmes et la religion aujourd'hui.
(à partir de neuf ans)

Filles-Garçons, les mêmes droits ? / Hélène Montardre, ill. Sandrine
Gayet
De la Martinière jeunesse, 2003 (Hydrogène)
Présente l'ensemble des différences qui existent entre les filles et les garçons au sein de leur
famille, à l'école et dans leur future vie professionnelle et pose la question de savoir pour les
jeunes où se situe la limite entre le respect de la différence et l'inégalité.
(à partir de douze ans)

Ils disent que je suis une beurette… / Soraya Nini
Fixot, 1993
Un premier roman, largement inspiré de l'expérience familiale et professionnelle de l'auteure :
la vie dans une cité HLM à dominante émigrée. C'est aussi le cri de révolte d'une génération
d'adolescentes, d'une femme qui s'insurge contre tout ce que l'intégration a d'illusoire
aujourd'hui.
(tout public)

Filles = garçons ? / Béatrice Vincent, Sophie Dieuaide, ill. Bertrand
Dubois
Autrement.- Junior. Société, 2001
Des questions d'enfant sur les inégalités entre hommes et femmes, les mots, les différences
corporelles, la loi concernant la parité en France et le mariage.
(à partir de neuf ans)
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Les Femmes et leurs droits

Le Droit de choisir : l’IVG en France et dans le monde / Catherine
Gentile
Syros jeunesse, 2008 (Femmes !)
Des témoignages de femmes qui ont avorté, depuis 1940, en Angleterre et en France,
permettent de mieux comprendre dans quelles conditions elles ont vécu cette expérience,
que ce soit à une époque où l'IVG n'était pas encore légalisée, ou aujourd'hui. Après avoir
donné la parole aux femmes, l'auteure retrace ensuite les principales étapes de la
légalisation française de l'avortement.
(adolescent-es)

Il n’y a pas si longtemps… / Thierry Lenain, ill. Olivier Balez
Sarbacane, 2005
Sensibilise les enfants aux différentes sortes de maltraitance et de violence : humiliations
corporelles, psychiques, peine de mort, etc.
(à partir de six ans)

Filles et garçons, la parité à petits pas / Carine Rouart, ill. Pénélope
Paicheler
Actes Sud junior, 2008 (A petits pas)
Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans le monde
occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les mentalités ou
la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles et garçons naissent
avec des chances égales.
(à partir de neuf ans)

La Citoyenneté des femmes en France / Marie-Claire Roux
PEMF, 2000 (Regards sur le monde)
Parmi les dernières Européennes à acquérir des droits de citoyenne à part entière, les
Françaises semblent avoir gagné leur place dans la société, pourtant il a fallu une loi sur la
parité...
(à partir de douze ans)
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Filles et Garçons

Idées reçues sur les filles et les garçons / Agnès Aziza, ill. Manu
Boisteau
Oskar jeunesse, 2010 (Des mots pour réfléchir)
Cet ouvrage s'interroge sur les préjugés qui circulent, dans les cours de récréation, sur les
filles et les garçons. L'éducation est différente pour chacun d'eux. S'il est dit par exemple aux
garçons de ne pas pleurer, les filles apprennent, elles, à ne pas exprimer leur colère.
(A partir de huit ans)

Le Grand livre des filles et des garçons / Brigitte Bègue, Anne-Marie
Thomazeau, Alain Serres
Rue du monde, 2001
Donne des repères (histoire, biologie, parité, femmes dans le monde...) pour mieux
comprendre l'autre et mieux savoir qui l'on a envie d'être, en réalisant une synthèse de
l'histoire contrastée qui unit les deux sexes.

Garçons et filles : tous égaux ? / Magali Clausener-Petit
Milan, 2002 (Les essentiels junior)
En quoi filles et garçons sont-ils différents physiquement ? Comment ces différences ontelles marqué l'histoire de la société, notamment dans le rôle attribué à chacun ? Autant de
questions pour apprendre aux enfants à lutter contre tous les clichés sexistes.
(à partir de neuf ans)

Le Mélange des sexes / Geneviève Fraisse, ill. El don Guillermo
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2006 (Chouette penser !)
Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les filles et les garçons.
(à partir de onze ans)

La Différence des sexes explique-t-elle leur inégalité ? / Françoise
Héritier
Bayard, 2010 (Les petites conférences)
Les différences objectives entre les sexes entraînent-elles des différences d'aptitudes, des
différences dans le domaine juridique, professionnel, et la domination d'un sexe sur l'autre ?
Ces différences sont-elles naturelles ou culturelles ? Ces questions sont abordées dans une
démonstration de l'égalité entre homme et femme, condensé de l'œuvre de cette
intellectuelle du XXe siècle.
(à partir de neuf ans)

Les Garçons et les filles / Brigitte Labbé, Michel Puech, ill. Jacques
Azam
Milan, 2001 (Les goûters philo)
Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques pour apprendre aux
enfants à réfléchir par eux-mêmes. Ici, la différence entre les sexes : la nature a décidé qu'il y
aurait des hommes et des femmes, alors qu'il est possible de concevoir des dizaines de
sexes différents ou même aucun.
(A partir de six ans)

Le Guide du respect / Mouvement Ni Putes Ni Soumises
Le Cherche Midi, 2005
Banalisée, la notion de respect paraît aujourd'hui vidée de son sens alors que l'on assiste à
une forte dégradation dans les relations filles-garçons. Fort de ce constat, le mouvement Ni
putes ni soumises a rédigé cet outil éducatif et pédagogique destiné aux adolescents.
(pour les adolescent-es)
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La première fois / Denise Stagnara, ill. Xavier Gorce
La Martinière, 2002 (Hydrogène)
Conseils concrets pour les adolescents qui se posent de nombreuses questions sur la
première expérience sexuelle. Aborde la progression de la relation amoureuse (avant,
pendant, après), les maladies sexuellement transmissibles, la contraception.

L’amour c’est génial, mais… : 60 questions d’ados sur le sexe et
l’amour… et comment y répondre / Denise Stagnara
InterEditions, 2005 (Vivre en famille)
Les adolescents ont ancré au fond d'eux-mêmes le désir d'aimer et d'être aimé. Mais le
chemin de la découverte amoureuse est semé de difficultés : pressions sociales, amicales,
familiales, interdits, incitations, manque de confiance en soi, climat de violence et d'incivilité...
Les lettres présentes dans ce livre reprennent les principales questions qui se posent dès
que l'on commence à aimer.
(A partir de treize ans)
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Homoparentalité, Homosexualité

Dans la peau d’un jeune homo / Hugues Barthe
Hachette littératures, 2007 (La Fouine illustrée)
Hugo, 14 ans, se demande s'il est gay : il préfère la compagnie des filles et se retourne sur
les garçons. Comment et à qui en parler ? Tenter une expérience ou espérer que ses
penchants lui passent ? Inspiré de la propre expérience de H. Barthe, cet album évoque
l'épreuve que peut être la découverte de son homosexualité, jusqu'à la tentation du suicide.

L’Homosexualité : entre préjugés et réalité / Jean-Baptiste Coursaud
Milan, 2002 (Les Essentiels)
Replace l'homosexualité dans la société actuelle, dans le contexte social, politique et
médiatique, en apportant des réponses et en débarrassant l'homosexualité des préjugés qui
l'encombrent.
(à partir de treize ans)

J’ai 2 papas qui s’aiment / Morgane David
Hatier, 2007 (Ethique et toc !)
Titouan a deux papas qui s'aiment. Cette situation pas courante, il va devoir la faire accepter
par ses copains. Un album pour aider les enfants concernés par l'homoparentalité à trouver
leur place parmi les autres.
(à partir de six ans)

Homosexualité : dix clés pour comprendre, vingt textes à découvrir /
Bruno Perreau
Librio, 2005 (Document)
Retrace la vision de l'homosexualité à travers les âges et selon les civilisations, dresse un
panorama des droits des homosexuels dans différents pays du monde, etc.
(à partir de treize ans)

L’Homosexualité à l’adolescence / Anne Vaisman, ill. Daniel Maja
La Martinière, 2002 (Hydrogène)
Aborde le thème de l'homosexualité du point vue de l'identité sexuelle, de son acceptation
(étape importante vers une plus juste perception de soi) et de la vie au quotidien : faire des
rencontres, faire l'amour, tomber amoureux...
(à partir de treize ans)
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Pour les Enfants,
les adolescent-es
La fiction…
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Albums
A partir de 3 ans :

Rita et Machin / Jean-Philippe Arrou-Vignod, ill. Olivier Tallec
Gallimard jeunesse, 2006
Pour son anniversaire, Rita reçoit un chien. Elle décide de l'appeler Machin.

Voilà maman ! / Kate Banks, ill. Tomek Bogacki
Gallimard jeunesse, 2003
Sur les pages de gauche se déroule l'histoire du père et des enfants qui s'activent à la
maison, et sur les pages de droite c'est le trajet du retour de la mère de famille, jusqu'au
moment où tout le monde se retrouve ! Présente une image de la société actuelle et d'une
famille où les rôles ont évolué.

Un papa sur mesure / Davide Cali, ill. Anna-Laura Cantone
Sarbacane, 2004
Une petite fille n'a pas de papa. Elle passe une annonce dans le journal afin de trouver un
papa à la hauteur. Quand le défilé des candidats commence, elle se montre impitoyable.
Arrive alors le petit dernier, celui qu'elle n'attendait pas...

Lola lune / Philippe Corentin, Elizabeth Baguley, ill. Grégoire Mabire
Gründ, 2005. (Le coin des histoires)
Nino et Milo ne sont pas ravis de voir une fille arriver sur le terrain vague qui leur sert de
repère. Mais, lorsque Lola construit un fantastique bolide et un bateau de pirate, ils sont
obligés d'admettre qu'elle a de bonnes idées.

Roulé le loup ! / Praline Gay-Para, ill. Hélène Micou
Didier, 1999 (A petits petons)
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise un
loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner. Un loup pittoresque et une
grand-mère impertinente dans un paysage coloré et un décor en bas-relief.

Un bus pour Hawaï / Ingrid Godon, André Sollie
Etre, 2004
Sam et Geneviève s'aiment mais parfois Geneviève s'imagine que leur bonheur serait parfait
si elle était plus grande. De son côté, Sam pense que ce qui leur manque, c'est un temps
comme à Hawaï. Un matin, Geneviève se retrouve grande et ne voit plus Sam, devenu tout
petit. Elle l'emporte dans sa valise pour Hawaï. Et ils s'aimeront toujours.

Le papa qui avait dix enfants / Bénédicte Guettier
Casterman, 1997
Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa vie ressemblait à une table de multiplication.
En secret, il se construisait un beau bateau pour partir tout seul pendant au moins dix mois...

Anton et les filles / Ole Könnecke
Ecole des Loisirs, 2005
Attirer l’attention des filles, ce n’est pas du gâteau. Anton est prêt à tout. Il a des accessoires,
des idées et de grands projets. Mais les filles ne le regardent pas. Les filles ne le regardent
jamais. Anton a du courage, Anton est persévérant,...
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La Toute petite, petite bonne femme / Jean-Louis Le Crever, ill.
Delphine Grenier
Didier, 1998 (A petits petons)
Le petit, tout petit, univers d'une toute petite bonne femme, comprenant une maison, un
poulailler, une poule et ses œufs... Tout y est minuscule, à l'exception d'une mouche au
grand appétit et d'un gendarme débonnaire.

La Vague / Suzy Lee
Kaléidoscope, 2009
Sur la plage, une petite fille est fascinée par la vague. Elle s'approche de l'eau, se laisse
surprendre par la vague, voudrait la dompter et se retrouve trempée. Une histoire sans
paroles.

Imagier renversant / Mélo, Sébastien Telleschi
Talents Hauts, 2006
Imagier qui met en scène des hommes et des femmes dans des situations inverses aux
clichés habituels.

La Princesse coquette / Christine Naumann-Villemin, ill. Marianne
Barcilon
Kaléidoscope, 2002
Eliette est pleine de coquetterie et elle n'a pas très envie de sortir avec les vêtements chauds
que sa maman lui impose pour aller dans la neige. Le thème du choix de l'habillement traité
avec humour.

La Tétine de Nina / Christine Naumann-Villemin, ill. Marianne Barcilon
Kaléidoscope, 2002
Malgré l'insistance de Maman, Nina a décidé qu'elle ne se séparerait jamais de sa tétine. Elle
l'emmènera partout avec elle : au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande et
même à son mariage !

Bouh ! / Christine Palluy, ill. Catherine Proteaux-Zuber
Milan jeunesse, 2005
Marilou est une petite fille espiègle et très courageuse. Lorsqu'un loup très effrayant se
présente devant elle, elle contient sa peur et garde son calme. Le loup décontenancé finit par
perdre sa confiance en lui et par ne plus faire peur du tout.

A quoi tu joues / Marie-Sabine Roger, illustrations Anne Sol
Sarbacane, 2009
Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la corde et
surtout, ne pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas bricoler, ne
peuvent pas piloter d'avion, et bien sûr, ne font pas la guerre. Cet album, une série de photos
à l'effet pied de nez radical, cachées sous des rabats, démontre avec humour et réalisme
l'absurdité des idées reçues.

Mon zamie / Brigitte Smadja, ill. Alan Mets
Ecole des loisirs, 2006
Tous les jours, maman oblige Adonis à prendre l'air. Puis elle lui dit d'aller jouer avec ses
petits amis pendant quelle parle avec les siens. Mais Adonis n'a pas d'amis. Tout ce qu'il a,
ce sont ses trésors: des brindilles-soldats et des cailloux en forme de coeur. Et une envie
terrible de jouer au ballon avec les autres. Mais les autres ne le voient même pas.
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Frida / Jonah Winter, ill. Ana Juan
Gautier-Languereau, 2006
Cet album biographique raconte la vie de Frida Kahlo, artiste mexicaine au destin incroyable.
Née en 1907, Frida est une enfant brillante mais fragile. Alitée pendant de longs mois, elle
occupe ses journées en peignant.

Bijou casse-cou / Hiawyn Oram, ill. Tony Ross
Talents Hauts, 2007
Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait Bijou à cause de sa beauté. Ses
parents avaient décidé qu'elle épouserait un prince qui la garderait enfermée dans un écrin
de soie. Bijou ne l'entend pourtant pas de cette oreille et décide de s'échapper de ce sort en
devenant casse-cou.

Zuza vous aime / Anaïs Vaugelade
Ecole des loisirs, 2001
Trois nouvelles histoires de Zuza : voulez-vous savoir comment elle s'occupe de sa petite
sœur ? Ce qu'elle fait quand elle est vraiment fâchée ? Et à qui elle présente son crocodile ?

Guili Lapin / Mo Willems
Kaléidoscope, 2007
Une petite fille qui ne sait pas encore parler, accompagne son papa à la laverie. Mais en
repartant ils oublient le doudou de Trixie. Celle-ci tente désespérément de le faire
comprendre à son père...

A partir de 4 ans :

Hector, l’homme extraordinairement fort / Magali Le Huche
Didier jeunesse, 2008
Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à
laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine
Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le
ridiculiser.

A partir de 5 ans :

Vite, vite, chère Marie ! / N.M. Bodecker, ill. Erik Blegvad
Autrement jeunesse, 2000
Une comptine absurde et drolatique où la chère Marie croule sous les tâches domestiques.
Mais quel sort réservera-t-elle à son tyran de mari ?

A calicochon / Anthony Browne
Kaleidoscope, 2010
Toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle fait la
cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux fils Simon et Patrick, passe l'aspirateur, fait la
vaisselle, lave le linge, range, sans que jamais personne ne lui témoigne la moindre
reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable. Aussi n'a-t-elle plus qu'une
solution.
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Billy se bile / Anthony Browne
Kaléidoscope, 2006
Billy perd le sommeil car il est inquiet pour tout. Sa grand-mère lui confie alors des poupéestracas, qui sont là pour porter son inquiétude à sa place et le laisser dormir en paix.

Mademoiselle Sauve-qui-peut / Philippe Corentin
Ecole des loisirs, 2005
C'est l'histoire d'une petite fille qui ne songeait qu'à jouer de mauvais tours à tout le monde.
Des tours qui ne faisaient plus rire qu'elle.

Jeanne / Thierry Dedieu
Seuil jeunesse, 2004
La vaillante petite Jeanne a quitté ses brebis pour sauver son pays. Mais les jaloux sont
partout. On lui fait un procès, et comme on ne trouve rien à lui reprocher, on la condamne au
bûcher pour avoir porté un pantalon. La vie de Jeanne d'Arc revisitée avec humour pour
dénoncer en douceur l'absurdité de sa mort dans l'histoire de France.

En vacances chez Tata Lucienne / Aurélia Grandin
Actes Sud Junior, 2008
Tata Lucienne habite Saint-Ouen, elle se maquille pour ressembler à une fée, fait le ménage
en écoutant Tino Rossi à fond et joue du rock avec Tonton Gaston. C'est un peu la honte !
Elle a été gardienne de but, mécanicienne, vendeuse de sardines, magicienne et trapéziste.
Malgré tout, Gontran aime bien sa Tata et passer des vacances dans son petit pavillon...

Akiko la curieuse / Antoine Guilloppé
Picquier jeunesse, 2004
Akiko est une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji. Avide d'aventure, elle se lance
dans une courte quête qui lui apprendra à ne pas faire demi-tour au premier obstacle venu, à
affronter le danger et à maîtriser ses peurs si elle veut parvenir au bout du chemin, là où
l'attend une belle surprise.

Akiko l’amoureuse : petit conte zen / Antoine Guilloppé
P. Picquier, 2008
Akiko, une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji, rencontre une nuit Takiji, un
jeune garçon qui ne peut pas sortir le jour depuis que la sorcière Sayoko lui a jeté un sort.
Akiko se rend chez la sorcière qui lui révèle le secret qui peut délivrer Takiji de sa peur :
l'amour.

Le Secret de Mikissuk : un voyage au pays des Inuits / Isabelle
Lafonta, ill. Barroux
Hatier, 2006 (Albums du monde)
Mikissuk aimerait bien partir chasser sur la banquise mais son grand frère ne veut pas
l'emmener. Que faire pour le convaincre qu'elle n'est plus une petite fille ? Mikissuk a un
projet qu'elle met à exécution en grand secret.

Quatre poules et un coq / Lena Landström, Olof Landström
Ecole des loisirs, 2005
Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et
exige le silence des poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans
la mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. Les poules en ont assez et décident de se
révolter : à force de boissons énergétiques et de gonflage de plumes, elles vont trouver la
voie de l'égalité.
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Didi Bonbon / Olga Lecaye
Ecole des loisirs, 1994
Au cours d'une promenade dans les bois pour cueillir des fraises des bois pour faire des
bonbons à ses parents, Didi Bonbon perd l'un de ses chaussons rouges et alors se retrouve
en danger.

La belle lisse poire du prince de Motordu / Pef
Gallimard-jeunesse, 2001 (Folio benjamin)
Le prince de Motordu mène une très belle vie, mais il n'a jamais réussi à parler comme tout le
monde. Dans sa bouche, un château devient chapeau. Un jour, il rencontre la princesse
Dézécolle et doit retourner à l'école.

Irène la courageuse / William Steig
Gallimard, 2003 (Folio benjamin)
La maman d'Irène, couturière, est malade et ne peut pas amener la robe qu'elle a
confectionné à la duchesse. Irène décide de l'apporter elle-même pendant que sa mère se
repose. Mais le froid et le vent lui jouent bien des tours.

A partir de 6 ans :

Armeline fourchedrue / Quentin Blake
Gallimard, 1996 (Folio benjamin)
Armeline, qui ne manque pas d'ingéniosité, ne cesse de vouloir améliorer sa bicyclette...

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon / Christian Bruel, Anne
Galland, Anne Bozelec
Etre, 2009
Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses parents ont vite fait de la
traiter de garçon manqué. Un jour, elle découvre que son ombre a l'apparence d'un garçon et
veut à tout prix s'en débarrasser. Elle fait alors la connaissance d'un jeune garçon dans le
parc, qui est malheureux car tout le monde trouve qu'il ressemble à une fille.

Péronnille la chevalière / Marie Darrieusecq, ill. Nelly Blumenthal
Albin Michel-jeunesse, 2009
Péronnille la chevalière est amoureuse du prince à la mandoline. Pour pouvoir l'épouser, elle
doit passer trois épreuves : pourfendre le dragon, répondre à l'énigme des sept sages et
acheter de la mousse à raser au pays des barbiers. Elle sort victorieuse de ces défis, mais le
prince fait des manières. Lassée, elle repart en célibataire mais fière de ses exploits.

Prince Arthur et Princesse Leïla / Béatrice Deru-Renard, ill. Kristien
Aertssen
Pastel, 2003
La reine Irène a beau ressembler à une sorcière, elle aime beaucoup son fils, le prince
Arthur, et veut lui trouver une épouse parfaite. De son côté, la princesse Leïla pleure car elle
doit épouser un homme choisi par son père et qu'elle ne connaît pas. Une histoire d'amour à
venir pour ces personnages de contes.
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La Sérénade d’Elena / Campbell Geeslin, ill. Ana Juan
Gautier-Languereau, 2006
Elena rêve de devenir souffleur de verre comme son père, mais on n'a jamais vu de petite
fille faire ça. Elle décide donc de se déguiser en garçon et de partir en apprentissage chez
les meilleurs souffleurs de la région. Le chemin est long mais Elena sait chanter pour se
donner du courage et en donner à ceux qu'elle rencontre. Et si chanter et souffler faisaient
naître les mêmes petits miracles ?

La Femme phoque / Catherine Gendrin, ill. Martine Bourre
Didier jeunesse, 2008
Un chasseur inuit assiste à l'incroyable métamorphose d'un groupe de phoques en femmes
et tombe amoureux de l'une d'elles. Il vole sa peau et l'épouse. Mais peut-on empêcher
définitivement quelqu'un d'être ce qu'il est ?

La Reine de Saba / Mohamed Kacimi, ill. Alex Godard
Milan jeunesse, 2006
L'histoire de la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. L'un est puissant, renommé,
et règne avec sagesse sur la grande Jérusalem, l'autre, mystérieuse, passante éphémère,
semble régner par sa seule présence au monde, par ses mots et son regard. Ils se plaisent,
s'admirent, se séduisent et se défient.

Marre du rose / Nathalie Hense, ill. Ilya Green
Albin Michel jeunesse, 2009
Une petite fille en a plus qu'assez du rose et elle refuse d'être enfermée dans des goûts qui
ne sont pas les siens. Elle se compare à Carl, un petit garçon sensible qui peint des fleurs
sur ses voitures... Un récit illustré d'images aux couleurs explosives.

Un bon point pour Zoé / Peter Hamilton Reynolds
Milan, 2004
Cette histoire aborde le thème de la créativité et de l'expression artistique. C'est une fable sur
la découverte de soi et de ses talents cachés où tous les enfants pourront apprendre à avoir
confiance en eux et en leurs ressources.

La Balade du crocodile amoureux / Daniela Kulot
Autrement jeunesse, 2007
Dans la rue, être amoureux d'une personne plus grande ou plus petite que soi crée
l'étonnement et parfois la méchanceté. Dans Crocodile Ville comme dans Girafe Ville, rien
n'est adapté au couple que forment Crocodile et Girafe. Les railleries et les reproches se
succèdent sur leur passage, jusqu'à ce que leurs différences se révèlent être
complémentaires. Une leçon de tolérance.

Le Crocodile amoureux / Daniela Kulot
Autrement jeunesse, 2000
Depuis plusieurs jours, Crocodile ne tient pas en place. Parfois, il a froid, parfois il a chaud,
parfois, il a le cafard, parfois il pourrait embrasser le monde entier tellement il est content.
C'est clair : Crocodile est amoureux. Mais, et c'est souvent le cas quand on est amoureux, il y
a un petit problème...

La Maison du crocodile amoureux / Daniela Kulot
Autrement jeunesse, 2005
Crocodile et Girafe s'aiment, ils ont décidé de vivre ensemble mais ne trouvent pas de
maison qui leur convienne à tous les deux. Ils finissent par construire une maison-piscine qui
convient aux besoins de chacun. Sur l'amour et la vie de couple.
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La Revanche de Lili Prune / Claude Ponti
Ecole des loisirs, 2003
Lorsque Lili Prune est née, elle inventa toutes sortes de choses pour faire rire ses amis : les
biberons gonflables, le jet d'eau en l'air, le manège... Mais cela n'intéressait personne, alors
elle partit, sans savoir qu'elle reviendrait un jour et que toutes ses inventions serviraient à
sauver son village d'un terrible monstre. Un album sur les maints apprentissages de
l'enfance.

Titiritesse / Xerardo Quintiá, ill. de Maurizio A. C. Quarello
OQO, 2008 (Contes Pile-Poil)
Titiritesse vit dans le royaume d'Avant-hier. Sa mère veut lui donner une éducation digne
d'une princesse et engage une institutrice. Mais la jeune fille s'enfuit et va vivre des
aventures fantastiques et amusantes... Un album évoquant l'homosexualité féminine.

L’Histoire vraie des bonobos à lunettes / Adela Turin, ill. Nella Bosnia
Actes Sud junior, 2000. (Les grands livres)
Les Bonobos passaient leur temps à manger et à bavarder dans le bouquet de palétuviers
qu'ils partageaient avec les Bonobées chargées, elles, d'élever leurs petits et de cueillir des
fruits pour le repas de tous. Lassées par la monotonie de leur vie, les Bonobées, leurs petits
Bonobins sous le bras, s'en furent ailleurs goûter une vie plus douce. Pour faire réfléchir les
Bonobos.

Le Temps des pommes / Adela Turin, ill. Sophie Giles
Actes Sud junior.- coll. Les grands livres, 2000
Au palais du belliqueux roi Kublai, personne ne se souvient de la paix, car la vingt et unième
guerre dure encore. La reine Delphine s'ennuie, derrière ses fenêtres blindées, et la
princesse Philippine rêve de croquer de vraies pommes rouges et appétissantes. Alors la
reine décide d'écrire un livre qui raconte aux enfants la vie paisible et joyeuse, la vie sans
combats et sans soldats...

La Bibliothécaire de Bassora : une histoire vraie / Jeanette Winter
Gallimard jeunesse, 2005
Alia Muhammad Baker est la bibliothécaire de Bassora en Irak. Avec la guerre, elle redoute
que ses 30.000 livres soient perdus à jamais et décide de les mettre à l'abri chez elle avec
l'aide de quelques amis. C'est alors qu'une bombe ravage la bibliothèque maintenant vide.
Depuis, Alia attend la fin de la guerre en rêvant à une nouvelle bibliothèque. Récit tiré d'une
histoire vraie.

Rendez-vous en Antarctique / Nurit Zarchi, ill. Batia Kolton
Actes Sud junior, 2006
Monsieur Zoum se retrouve avec un colis qui parle sur les bras. Dedans, il y a un œuf que
Monsieur Zoum va couver. Il va en sortir un petit pingouin qui voudrait bien retrouver sa
maman au Pôle Sud.

La Fille du pays des neiges / He Zhihong
Sorbier, Amnesty international, 2007. (Les ethniques)
Fang vit dans un village tout au nord de la Chine. Elle aide ses parents aux tâches
domestiques et rêve d'aller à l'école. Elle écoute parfois les leçons de la maîtresse sous les
fenêtres de l'école et les recopie dans la neige. L'institutrice remarque son manège et
stupéfaite par son intelligence, demande aux parents de Fang de l'envoyer à l'école. Récit de
l'enfance de la mère de l'auteure.
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A partir de 7 ans :

Lalita / Jocelyne Sauvard, Anne-Laure Witschger
Sorbier, 2009
Une histoire pour illustrer le problème de la naissance des filles en Inde. La mère de Lalita
part pour l'hôpital où elle doit mettre au monde un petit garçon. Dans une société où les filles
sont malvenues, l'arrivée du petit frère est une bonne nouvelle pour cette famille qui compte
déjà trois filles. Mais lorsque Lalita arrive à la maternité, elle apprend que le nourrisson est
une fille.

A partir de 8 ans :
Jeanne et le Mokélé / Fred Bernard, ill. François Roca
Albin Michel, 2001
En 1920, le père de Jeanne, un explorateur invétéré de l'Afrique filme le Mokélé, un
animal étrange. Mais, l'aventurier disparaît, Jeanne se lance alors à sa recherche et
découvre un peuple, un continent et une nature, à la fois hostiles et fascinants,
avant de le retrouver enfin à l'intérieur d'une cabane.
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Bandes-dessinées
A partir de 6 ans

Jane des dragons / Scénario Dieter, dessin Boris Guilloteau, couleur
Delph
Delcourt, 2005 (Jeunesse)
A moi dragon ! Prépare-toi à passer un mauvais quart d’heure ! On m’appelle Jane, mais
bientôt on m’appellera Jane des Dragons !
Deux volumes

Lala / Malika Fouchier
Joie de lire, 2006 (Somnambule)
L'album fait le récit des aléas de la vie d'une petite fille. Sous forme d'images sous-titrées, le
lecteur suit le fil rouge de son quotidien : l'amitié, les vacances à la mer, les visites à la
grand-mère, etc.

A partir de 7 ans

Marion Duval / Yvan Pommaux
Bayard
Marion Duval est une jeune fille d'une douzaine d'années vivant à Paris. On ne connaît pas
sa mère mais son père Alexandre est journaliste. Ses amis sont Fil (Philibert) Égonovna et
Gaël Faou. L'intrigue est souvent une enquête policière, menée tambour battant par la jeune
héroïne, alliant émotion et quête de la justice.
Vingt volumes

Les Aventures de Charlotte / André Taymans, Rudi Miel
Casterman
Charlotte a douze ans, elle est enfant unique. Ses parents, séparés, l'ont confiée à l'une de
ses grands-mères. Son père est installé au Laos : Elle embarque sur un paquebot à Marseille
pour le rejoindre.
Cinq volumes

A partir de 8 ans

Marine / Scénario François Corteggiani, dessins Pierre Tranchand
Clair de lune
Marine est orpheline, fille du Caïman, le plus fameux des pirates. Tafia, vieux flibustier, va lui
rendre son rang en lui révélant ses origines.
Neuf volumes

Maïa / Scénario Brigitte Luciani, dessin Colonel Moutarde
Dargaud
A la suite du décès de ses parents, Maïa découvre au milieu de leurs affaires un livre sur la
mythologie romaine. En le consultant, quatre dieux apparaissent et lui demandent de
retrouver la boîte de Pandore qui n'est plus en sécurité en Turquie. Maïa accepte la mission.
Deux volumes

Vilaine / Scénario de Gérard Moncomble, dessins d’Alain Grand
Treize étrange, 2007
Au Moyen Age dans la région toulousaine, Louise dite Vilaine, jeune orpheline de 10 ans,
vole par nécessité jusqu'au jour où elle est recueillie par une troupe de saltimbanques. Elle
promet de ne plus commettre de rapines. Mais son passé la rattrape en la personne de
Kamlo, un brigand qui la conduit de force au Mont-Borgne où elle est enrôlée dans une
troupe d'enfants-voleurs.
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Nathalie / Sergio Salma
Casterman (Première ligne)
Le grenier de Nathalie, c'est l'Annapurna, la cave, c'est la fosse des Mariannes, le
congélateur, c'est la banquise et l'eau de son bain, c'est l'océan. Ni la chaleur insupportable
de la Vallée de la mort, ni le froid insoutenable de l'Antarctique ne l'effraient.
Dix-neuf volumes

A partir de 9 ans

Henriette / Scénario Philippe Dupuy, dessin Charles Berberian
Humanoïdes associés
Henriette est une ado mal dans sa peau, qui souffre de ses kilos en trop, de parents qu'elle
trouve ternes, de copines nunuches, d'un physique disgracieux et d'une personnalité assez
effacée.
Henriette se venge de tout cela par sa vie intérieure : la rédaction de son journal intime lui
donne l'occasion de s'imaginer en super héroïne, en écrivaine à succès, en femme courtisée
par le monde du show-biz.
Trois volumes

Yoko Tsuno / Roger Leloup
Dupuis
Ingénieure en électronique, Yoko Tsuno est également une sportive accomplie. Ceinture
noire en aïkido, elle ne s'en laisse pas imposer par la gent masculine dans les situations les
plus critiques, que ce soit sur ou sous terre, ou dans l'univers de planètes inexplorées…
Vingt-cinq volumes

Gemma / Nadje, ‘Fane
12 bis
Alice est une femme ordinaire. Elle est mère au foyer, elle a un mari, deux filles, un père
retraité... Alice fait les courses, le ménage, le repassage... Gemma travaille pour les services
secrets. Alice passe l'aspirateur, s'occupe du linge... Gemma travaille pour les services
secrets... Alice est Gemma...
Deux volumes parus

Mamette / Nob
Glénat (Tchô ! La collec…)
Mamette est une grand-mère toute en rondeurs au chignon vissé sur la tête qui tente de
rester connectée au monde moderne. Si les SMS des bambins du quartier ne sont pas
toujours facile à comprendre, elle a plus d'un tour dans son sac pour leur apprendre les
bonnes manières. Et sur le banc du square où Mamette rejoint la revêche Mam'zelle Pinsec
et les autres, les discussions sont rarement tristes.
Quatre volumes parus

A partir de 10 ans

Mafalda / Quino
Glénat
Les aventures de Mafalda, une petite fille plus mûre que la majorité des adultes. A travers ce
personnage, l'auteur dénonce les travers de la société, ses aberrations et ses injustices, et
de manière humoristique les rend plus supportables.
Douze volumes
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A partir de 11 ans

Quatre sœurs : 1. Enid / Scénario de Malika Ferdjoukh, dessin de Cati
Baur
Delcourt, 2011
Orphelines depuis peu, les sœurs Verdelaine vivent dans une grande maison et tentent tant
bien que mal de joindre les deux bouts. Enid est la plus jeune. Lorsqu'un jour elle dit avoir
entendu un fantôme hurler dans le parc, aucune de ses trois sœurs ne la croit. Adaptation du
roman de M. Ferdjoukh.
Quatre volumes

A partir de 12 ans

Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec / Jacques Tardi
Casterman
Dotée d'une personnalité hors du commun, Adèle évolue dans un univers mystérieux -dans
lequel Paris occupe une place de choix- peuplé de monstres et d'êtres étranges.
Neuf volumes

Marzi / Scénario Marzena Sowa, dessins Sylvain Savoia
Dupuis (Expresso)
Courts récits inspirés de l'enfance de la scénariste, née en 1979 en Pologne. Marzi, une
petite fille, regarde le monde normalisé par le stalinisme avec ses yeux d'enfant. Elle vit dans
une HLM de la ville industrielle de Stalowa Wola, et aime par-dessus tout l'aventure et le
mystère.
Six volumes

A partir de 13 ans

Le Chant d’Excalibur / Christophe Arleston, Eric Hübsch
Soleil
Au Ve siècle, l'enchanteur Merlin, en voulant aider Arthur, avait fini prisonnier au cœur d'un
rocher. Plusieurs siècles plus tard, en plein Moyen Age, Merlin est libéré. Mais le monde a
bien changé : les hommes de l'an mil ne s'intéressent plus à la magie et partout, les
chapelles chrétiennes remplacent les dolmens. Avec l'aide de pintes de bière et de la jeune
Gwynned, il parcourt l'Irlande.
Six volumes

Eclipse / Scénario Antoine Ozanam, dessin Sébastien Vastra, couleurs
Christophe Lacroix
Vents d’Ouest
En 2372, alors qu'une guerre sanglante débute entre les Terriens et les Extraterrestres, le
gouvernement mondial lance un programme de défense basé sur des droïdes, des machines
dotées de cerveaux humains prélevés sur des cobayes de l'armée. En 2388, Mika une jeune
orpheline, apprend que son père a fait partie de cette armée de robots. Elle part alors à sa
recherche à travers la galaxie...
Trois volumes
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Romans
A partir de 6 ans

La princesse qui n’aimait pas les princes / Alice Brière-Haquet, ill.
Lionel Larchevêque
Actes Sud junior, 2010 (Benjamin)
Les princes de la Terre entière défilèrent un à un pour demander la main de la princesse.
Aucun d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse...

La meilleure entraîneuse de foot : une aventure de Mademoiselle
Charlotte / Dominique Demers, ill. Tony Ross
Gallimard 2010 (Folio cadet)
Mlle Charlotte est la nouvelle entraîneuse de l'équipe de L'Anse-aux-Canards. Mais elle
utilise des moyens particuliers pour aider son équipe…

La nouvelle maîtresse : une aventure de Mademoiselle Charlotte /
Dominique Demers, ill. Tony Ross
Gallimardn 2010 (Folio cadet)
Mademoiselle Charlotte est une nouvelle maîtresse, sympathique, drôle et attachante, mais
elle est très différente et son non-conformisme ne plaît pas beaucoup aux parents d'élèves.
Pourtant, certain-es vont se mobiliser pour qu'elle ne soit pas renvoyée.

Je veux une quiziiine ! / Sophie Dieuaide, ill. Mélanie Allag
Talents Hauts, 2008 (Livres et égaux)
A la grande surprise de ses parents et de son grand frère Thomas, Baptiste veut une cuisine
pour ses 3 ans. Thomas qui a peur que les invités se moquent de Baptiste et de lui décide de
le dissuader de choisir un cadeau qu'il trouve réservé aux filles. Mais le jour de la fête tous
s'extasient devant la cuisine de Baptiste.

Louis des sangliers / Ludovic Flamant, ill. Emilie Seron
Pastel, 2007
Louis est un homme à part : il vit dans la forêt, auprès des sangliers. Ce sont ses vrais seuls
amis, libres et sauvages, comme lui. Un jour pourtant, un dramatique accident va bouleverser
sa vie.

Les Baisers de Mademoizelle Zazie / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2009. (Nathan poche 6-8 ans. C’est la vie !)
Zazie a décidé que Max devait l'attendre tous les jours sur les marches de l'escalier qui mène
aux toilettes. Comme ça, si elle veut l'embrasser, elle sait où le trouver ! Mais le problème,
c'est qu'elle n'est pas allée l'embrasser depuis quelques jours, et Max commence à trouver le
temps long. Max parle de ses ennuis à sa maîtresse d'école qui va le faire réfléchir et réagir.

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2009 (Poche. 6-8 ans. C’est la vie !)
Max a tout de suite repéré Zazie puisqu'elle fait tout comme les garçons.
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Mademoiselle Zazie a trop d’amoureux / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2009 (Poche. 6-8 ans. C’est la vie !)
Max, amoureux de Zazie, est jaloux. Il n'est pas au bout de ses peines car Zazie pose son
regard sur un autre garçon, Karim.

Mademoiselle Zazie et la robe de Max / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2010 (Poche. 6-8 ans. C’est la vie !)
Max veut faire essayer une robe de princesse à Zazie. Celle-ci accepte à la condition qu'il la
mette aussi !

Menu fille ou menu garçon ? / Thierry Lenain, ill. Catherine Proteaux
Nathan, 1996 (Première lune)
Des poupées pour les filles, des fusées pour les garçons! Et si les filles veulent des fusées
avec leur menu, alors?...

Le Domaine des dragons / Lenia Major, ill. Marie-Pierre Oddoux
Talents Hauts, 2008. (Livres et égaux)
Flaia la dragonne de Joanna a été enlevée par les Black Knights. Joanna affronte en duel
leur chef pour la délivrer. Un combat sans merci s'engage mais Joanna a mis au point une
stratégie.

C’est même pas un perroquet ! / Rafik Schami, ill. Wolf Erlbruch
Actes Sud junior, 2007. (Les premiers romans)
Louise est la seule à avoir deviné pourquoi le perroquet que ses parents viennent d'acheter
refuse de parler : ce n'est pas un perroquet ! Mais le problème, c'est que certains parents
n'écoutent pas ce que disent leurs enfants...

Joli-Cœur / Jo Witek, Benjamin Strickler
Talents Hauts, 2010. (Livres et égaux)
Parce qu'il aime les histoires d'amour, les fleurs et pleure facilement, les copains de Jojo se
moquent de lui. Mais le jour de son anniversaire, tous vont comprendre que c'est une grande
qualité d'avoir du cœur...

A partir de 7 ans

Club poney et clan vélo / Léna Ellka, ill. Caroline Modeste
Talents Hauts, 2010 (Livres et égaux)
Matthias part pour la première fois en colonie de vacances. Il choisit de faire du poney avec
les filles, alors que les garçons font tous du vélo. Après une nuit sous la tente, une chasse au
dahu et une belle peur avec un taureau, tous et toutes finissent par choisir leurs activités
selon leurs goûts et non par conformisme.
(à partir de sept ans)
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Combinaison gagnante / Jane Singleton Paul, ill. Sébastien des
Déserts
Talents Hauts, 2010. (Livres et égaux)
Axelle échange son rôle avec celui de son frère Guillaume, pour qu'elle puisse courir en
formule 1, comme tous les hommes de la famille...

A partir de 8 ans

Le Maillot de bain / Florence Hinckel, ill. Elodie Balandras
Talents hauts, 2009 (Livres et égaux)
Margaux, 11 ans, rêve d'un deux-pièces sexy pour attirer les regards de Valentin à la piscine.
Elle suit les conseils d'une amie et d'un magazine pour partir à la chasse au maillot qui ne lui
rapporte que des ennuis. Elle raconte ses déboires sur son blog et c'est finalement sa plume
qui séduit Valentin.

Pitié, pas cette fille ! / Sylvaine Jaoui, ill. Nicolas Julo
Rageot, 2010 (Rageot romans. Humour)
Arthur est furieux : il est obligé d'accueillir une correspondante anglaise à la maison ! Il s'allie
avec son copain Victor pour se débarrasser d'elle. Mais ce n'est pas si facile, car finalement
Jenny est une fille très sympa ! Un roman moderne sur le thème des préjugés.

A partir de 9 ans

Les Garçons se cachent pour pleurer / Elisabeth Brami, ill. Peggy
Adam
Actes Sud junior, 2008 (Cadet)
Perdre sa grand-mère, c'est beaucoup de chagrin. Et il n'y a pas de honte à pleurer, même
pour un garçon. Si Enzo le sait, c'est justement parce que sa grand-mère le lui a appris, celle
avec qui il a vécu une belle et forte complicité. Enzo sait qu'elle restera toujours au fond de
lui, avec les souvenirs, comme ceux d'une escapade à deux à Dieppe.

Billy Elliot / Melvin Burgess, scénario original de Lee Hall
Gallimard, 2001 (Folio Junior)
Billy Elliot vit dans une ville minière d’Angleterre. Dans la famille Elliot, on est mineur de père
en fils, et depuis de longues semaines, on se bat pour que le gouvernement ne ferme pas les
mines. Dans la famille Elliot, on fait de la boxe de père en fils mais, sur le ring, Billy esquive
les coups, fait des pirouettes. On dirait qu’il danse…

Matilda / Roald Dahl, ill. Quentin Blake
Gallimard-Jeunesse, 2007 (Folio junior)
Avant même d'avoir 5 ans, Matilda dévorait Kipling, Steinbeck, Hemingway : son existence
n'en est pas pour autant plus facile. Sa mère est indifférente, abrutie par la télévision, et son
père malhonnête. Madame Legourdin, la redoutable directrice de l'école, ne lui facilite pas les
choses.

Pome / Marie Desplechin
Ecole des loisirs, 2007 (Neuf)
Verte, l'apprentie sorcière se sent seule car Soufi déménage et Gérard a un père, Raymond,
un ancien commissaire de police. Cependant une fille vient d'emménager dans le bâtiment B.
Elle se prénomme Pome et Verte voit en elle l'alter ego parfait.
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Verte / Marie Desplechin
Ecole des loisirs, 2009 (Neuf)
La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant elle veut être normale
et sa mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une
journée à Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques tours.

Momo / Michael Ende
Bayard jeunesse, 2009 (Estampille)
Dans une ville du Sud, la petite Momo, une orpheline, s'installe dans un amphithéâtre en
ruines. Avec ses amis, Beppo, le vieux balayeur de rues, et Gigi, un jeune homme à la
langue bien pendue, elle va tenter de redonner aux gens le goût de la vie en luttant contre les
hommes gris, des voleurs de temps qui trompent la population.

Fifi Brindacier : l’intégrale / Astrid Lindgren
Hachette jeunesse, 2007
Fifi Brindacier est loin d'être une petite fille comme les autres : d'abord, elle vit toute seule
dans une grande maison avec un poney et un singe, ensuite, elle est dotée d'une force
incroyable, a un cœur en or et une fantaisie sans limite... Ce qui fait que tout le monde
l'adore.

Suzie la rebelle / Sophie Marvaud
Nouveau monde, 2008 (Toute une histoire)
Suzie a 16 ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Alors que les hommes partent
au front, elle décide de rester en Charente pour aider sa famille aux travaux agricoles. Avec
la guerre, le monde de Suzie bascule. Elle découvre la souffrance des hommes, les horreurs
du front, la difficulté d'être libre en tant que femme, la mort des êtres aimés, et bientôt
l'amour.
3 volumes

Devi : bandit aux yeux de fille / Christel Mouchard
Flammarion, 2010. (Grands formats jeunesse)
En Inde, Phoolan Devi, née dans une famille de basse caste, fuit son destin pour s'engager
auprès d'une troupe de bandits qui défend les pauvres contre les riches. Cette grande rebelle
dite reine des bandits est assassinée en 2005. Elle représente aujourd'hui la lutte pour le
droit des femmes et des basses castes. Une histoire vraie.

Cascades et gaufres à gogo / Maria Parr
Thierry Magnier, 2009 (Roman)
Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la boulangerie.
Mais ce changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son meilleur ami.

Les Filles du samouraï / Maya Snow
Flammarion, 2009 (Grands formats jeunesse)
Kimi et sa soeur Hana rêvent de manier le sabre, mais leur père est gouverneur de province.
Lors d'une cérémonie, leur oncle tue leur père et met à feu et à sang leur maison. Restées
seules, les deux sœurs se réfugient dans une école de samouraïs et y apprennent les
techniques de combat dans l'espoir de se venger.
3 volumes
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Le Jour où je me suis déguisé en fille / David Walliams, ill. Quentin
Blake
Gallimard jeunesse, 2010
Dennis,12 ans, vit avec son père et son frère. Sa mère lui manque. Il a le sentiment de se
sentir différent. Grâce à Lisa, une élève plus âgée, il découvre qu'il aime autant jouer au
football que mettre des robes. Elle décide de l'emmener en classe. Trahi par son
déguisement, Dennis est renvoyé de l'école.

Papa-Longues-Jambes / Jean Webster
Gallimard jeunesse, 2007 (Folio Junior)
A 17 ans, Judy est distinguée par un bienfaiteur du foyer John Green. Elle entre à l'université
grâce à la générosité de ce dernier. En contrepartie, elle devra lui écrire les faits marquants
de sa vie nouvelle. Elle ne sait rien de cet homme, et se souvient uniquement d'avoir entrevu
autrefois une silhouette démesurément longue. Dans sa correspondance, elle le surnomme
Papa-longues-jambes.

Liu / Carole Wilkinson
Bayard jeunesse (Estampille)
En 141 av. J.-C., Liu, jeune orpheline chinoise, travaille en tant qu'esclave dans un château
isolé. Elle doit s'occuper des dragons impériaux de son maître. Ceux-ci meurent les uns
après les autres, et le dernier, Danzi, supplie Liu de lui sauver la vie. Elle entreprend alors un
voyage avec lui jusqu'à l'océan pour qu'il se régénère. Une amitié naît entre eux.
3 volumes

A partir de 10 ans

Pourquoi pas moi ? / Jeanne Benameur
Hachette, 1997 (Le livre de poche. Senior)
Yasmina vit avec ses parents dans une cité de la banlieue parisienne. Elle rêve d'appartenir
à la bande des Buttes-Rouges. Pour cela, il faut passer l'épreuve : poser sa marque au plus
haut du mur de l'école. Mais la bande n'est pas ouverte aux filles. Yasmina ira jusqu'à mettre
sa vie en danger pour y parvenir.

A partir de 11 ans

The Agency / Y.S.Lee
Nathan, 2010 (Grand format)
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de Sa Majesté :
s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné de trafic
d'œuvres d'art. Mais, dans cette mission où se croisent membres et amis de la famille - dont
le troublant James -, elle n'est pas la seule à masquer ses véritables intentions...
2 volumes

Les Cauchemars de Cassandre / Béatrice Nicodème
Nathan jeunesse, 2003.(Histoires noires de la mythologie)
Cassandre, fille de Priam le roi de Troie, a le don de prédire l'avenir. Mais pour avoir refusé
son amour Apollon l'a maudite et personne ne la croit quand elle annonce que la ville va être
détruite. A la fin de l'ouvrage un dossier apporte des informations sur la mythologie et le
personnage de Cassandre pour éclairer l'histoire.

A partir de 12 ans

Garçon ou fille / Terence Blacker
Gallimard, 2005 (Scripto)
Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est envoyé en Angleterre chez son oncle et sa
tante. Il a du mal à s'intégrer, et son cousin Matthew, lassé de ses frasques, lui propose un
défi : se faire passer pour une fille pendant toute la première semaine d'école afin
d'espionner leurs ennemies, le clan des trois garces. L'opération Samantha est lancée, et va
rapidement se retourner contre eux.
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Noire lagune / Charlotte Bousquet
Gulf Stream, 2010 (Courants noirs)
Venise, décembre 1579. Le corps sans vie d'un imprimeur est retrouvé derrière un étal de
marché, tordu dans une affreuse posture, une salive noirâtre aux commissures des lèvres.
Ce n'est que le premier cadavre aux lèvres noircies, la peste est de retour en ville. Peste ou
complot ? Seule Flora, une jeune courtisane, entrevoit la vérité.

Le Worldshaker / Richard Harland
Hélium, 2010
Col Porpentine, 16 ans, apprend qu'à sa majorité il devra succéder à son grand-père aux
commandes du Worldshaker, gigantesque unité à vapeur où il a toujours vécu aux côtés de
l'élite britannique. Persuadé qu'il fera mieux que son père, qu'il juge faible, il est bouleversé
par l'irruption de Riff, jeune fille de la classe des Immondes, vivant dans la cale, assoiffée de
justice...

Bloody Jack : ou le Récit des Curieuses Aventures de Mary Faber, la
Fille Moussaillon / Louis A. Meyer
Rocher jeunesse, 2008
A Londres, au début du XVIIIe siècle, Mary Faber est une jeune orpheline. Elle a néanmoins
survécu en rejoignant d'autres enfants des rues qui lui ont appris à voler et à mendier. Mais
contrairement aux autres enfants pauvres, elle a aussi un autre talent, elle sait lire et écrire,
et lorsque son chef de bande disparaît, elle décide de réaliser son rêve : prendre la mer pour
partir loin.

La Face cachée de Luna / Julie-Anne Peters
Milan, 2005 (Macadam)
La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour emprunter les
vêtements et le maquillage de sa sœur Regan. Seule sa sœur, adolescente qui se pose des
questions existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. Mais un
jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de changer de
sexe.

Les Filles sont bêtes, les garçons sont idiots / Vincent Ravalec
Ed. du Panama, 2006
Arthur, 12 ans, propose à ses camarades de percer le mystère qui conduit irrémédiablement
les garçons à être attirés par les filles. Après une étude empirique de la psychologie féminine
et la lecture de nombreux magazines, il décide de passer à la question pratique. Arthur se
transforme en reporter. Les cheveux en bataille, il porte des lunettes. Micro à la main, il
interroge la gent féminine...

La Balade de Sovay / Celia Rees
Seuil jeunesse, 2009
En 1794, en Angleterre, Sovay Middleton a 17 ans. Fille d'un riche aristocrate, elle doit
prouver que son frère et son père ne sont pas des traîtres et se déguise pour cela en bandit
de grands chemins. Son périple la mène à Londres et dans le Paris de la Révolution où,
aidée de ses amis, elle doit déjouer les plans de sir Robert Dysart. Roman inspiré d'une
chanson traditionnelle anglaise.

Le Garçon bientôt oublié / Jean-Noël Sciarini
Ecole des loisirs, 2010. (Medium)
Toni sait qu'il est un garçon mais quand il se regarde dans le miroir, il voit un étranger. Alors,
penché au neuvième étage de sa chambre, il rêve de se laisser tomber dans le lac Léman.
Pour ne pas devenir fou, il décide de découvrir qui il est réellement et entreprend d'étudier sa
vie et le monde qui l'entoure. Pour ses 16 ans, il veut trouver la chanson qui changera sa vie.
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A partir de 13 ans

Soleil cou coupé / Bénédicte Heim
Les Contrebandiers, 2009
A 14 ans, l'héroïne de ce roman découvre l'amour et l'homosexualité : elle tombe amoureuse
de sa professeure d'anglais, un amour sans retour et sans espoir.

Les Filles ne mentent jamais / Flo Jallier
Sarbacane, 2010 (Exprim)
Des années 1970 à nos jours, quatre filles racontent tour à tour leur histoire commune et
leurs expériences, des bancs de l'école à l'âge adulte. Il y a Fatou, Nadia, Marie-Jo et
Katérina l'Ukrainienne, toutes vivant en banlieue parisienne. Des existences chahutées et
lumineuses, entre désillusions et espoirs.

Oublie les mille et une nuits / Marco Varvello
Bayard Jeunesse, 2009 (Millézime)
Salima, 17 ans, habite Londres où elle est née. D'origine pakistanaise, son père lui annonce
qu'ils vont partir au Pakistan voir son grand-père malade. Dès son arrivée, elle déchante
quand elle se rend compte que ses parents veulent la marier de force à Rachid. Elle résiste
mais ne récolte que des coups. Elle fuit avec Shazia, sa petite sœur…

-----Fin
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