
 

Exposition  

Info Cdi 
Février/Mars 2020 

N°5 

Exposition 

 

 

Infos    

1 

Sélection du mois 2 

3 

4 

5 

6 

SOMMAIRE 

Lycée  

Paul 

Gauguin 

 

Infos  
 

Semaine  
des mathématiques  

au Cdi  
du 9 au 13 mars 

 
 
 

➢Thème du mois 
d’avril : 

La protection  
de  

l’environnement 
 

Droits de la femme  
et  

dessin de presse 
 
 

Thème de la Journée internationale  
des femmes 2020 :  

«  Je suis de la Génération Égalité :  
Levez-vous pour les droits des femmes  » 

 
 
 
 
 

 
Thème de la semaine  
   de la presse 2020 : 
L’information sans frontière 



 
INFO CDI 

Bandes dessinées 
➢Bagieu, Pénélope. Culottées, tomes 1 et 2 : Des femmes qui ne font que ce qu'elles 

veulent. Gallimard jeunesse, 10/2018. 144 p. ; ill. en couleur.  
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, 
gynécologue ou impératrice, les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. 
Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin. 
Cote : BD BAG 
 
➢Bresson, Pascal / Duphot, Hervé. Simone Veil : L'immortelle. Marabulles, 07/2018. 176 

p. ; ill. en couleur.  
Cet album est un vibrant hommage à Simone Veil, figure féministe populaire et discrète. 
Le récit s’attache aux temps forts de sa vie, de la loi pour l’IVG défendue à l’assemblée 
nationale, à son enfance à Nice avant d’être déportée avec sa famille. 
Cote : BD BRE 
 
➢Gosnon, Claire. Liberté, égalité, fous-moi la paix ! Petit guide de survie contre les harce-

leurs de rue. Atlande, 02/2018. 48 p. ; ill. en couleur.  
Qui ne s'est jamais retrouvée sans voix, face à un relou ? Dans l'impossibilité de réagir, 
faute de répondant ? Pour que cesse l'impunité des agresseurs, réagissons ! "Liberté, 
égalité, fous-moi la paix !" donne des trucs et astuces expérimentés par des femmes, 
pour les femmes ! Julie Clavier est réalisatrice de documentaires. Claire Gosnon est illus-
tratrice. Ensemble, elles ont recueilli et retranscrit des témoignages de femmes, drôles, 
utiles, et proposent toutes sortes de conseils contre le harcèlement de rue. A chacune sa 
stratégie ! 
Cote : BD GOS 

 
➢Goust, Mayalen / Matz. Vies volées : Buenos Aires, Place de mai. Rue de Sèvres, 

01/2018. 80 p. ; ill. en couleur.  
"Les parents, ce sont ceux qui mettent à manger sur la table, qui te racontent une his-
toire le soir avant de dormir ou te filent une baffe quand tu franchis les limites. Pas ceux 
qui te mettent au monde et t'abandonnent. - Je suis d'accord avec toi mais là, on parle 
d'enfants volés, de parents assassinés. Ce n'est quand même pas tout à fait la même 
chose qu'une adoption, non ?" De 1976 à 1983, la dictature militaire qui régit l'Argentine 
fait disparaître près de 30 000 opposants politiques, pour la plupart assassinés. Parmi 
eux, des jeunes femmes enceintes auxquelles leurs enfants seront arrachés à la nais-
sance. Depuis 1977, leurs grands-mères recherchent ces 500 bébés volés... 
Cote : BD GOU 
 
➢Zidrou / Édith. Emma G. Wildford. Soleil, 2017. 1 vol. (102 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm ; 1 

photo. Noctambule.  
Il y a quatorze mois, son fiancé, Roald Hodges, membre de la National Geographic Socie-
ty, a embarqué à bord du Kinship en direction de la Norvège, et depuis... elle est sans 
nouvelles de lui. Elle questionne régulièrement les autres membres, en vain. Avant de 
partir, Roald a confié à Emma une mystérieuse enveloppe à n'ouvrir que dans le cas où il 
lui arriverait malheur. Réfutant cette éventualité, elle décide de tout quitter, sa vie, son 
confort, l'Angleterre, pour se rendre en Laponie. Et en chemin, elle va peu à peu perdre 
ses certitudes... Plus qu'une quête à la recherche de son fiancé, Emma va vivre une véri-
table quête personnelle. 
Cote :  / BD ZID 
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Romans  
➢Colombani, Laetitia. La tresse. Grasset, 01/01/2017. 224 p ; 20 cm.  
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde : Smita est une In-
touchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Si-
cile : Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle dé-
couvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada : Sarah, avocate réputée, va être promue 
à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. Liées sans le sa-
voir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le 
sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent 
une tresse d’espoir et de solidarité. 
Cote : R COL 
 
➢Djura. Le voile du silence. Librairie générale française, 01/01/1994. 189 p.. Le livre de 

poche, 7343.  
Une jeune Kabyle se voit condamnée à mort par sa famille, parce qu'elle a pris un Français 
pour compagnon et conçu un enfant avec lui. Cela se passe à Paris en 1987 et la victime de 
cette " expédition punitive " n'est autre que l'auteur de ce livre, fondatrice du groupe musical 
bien connu Djurdjura. Autour de ce témoignage hallucinant, Djura nous entraîne des mon-
tagnes de Kabylie aux cités d'urgence pour immigrés, dans un monde où le déracinement 
culturel va de pair avec un incroyable archaïsme de la condition féminine. 
Cote : R DJU 
 
➢Lurie, Alison. La vérité sur Lorin Jones. Rivages, 01/01/1992. 405 p.. Rivages poche. Biblio-

thèque étrangère.  
Véritable chronique de mœurs, roman policier, comédie baroque, La Vérité sur Lorin Jones 
est un miroir tendu à toute une génération de femmes qui jonglent avec le féminisme, le mi-
litantisme, les grands principes et les grands sentiments. 
Cote : R LUR 

 
➢Morrison, Toni / Laferrière, Christine. Délivrances. Christian Bourgois éditeur, 
01/01/2015. 196 p. 
Bride est une femme magnifique. La noirceur de sa peau lui confère une beauté 
hors norme. Pourtant, elle a aussi été un choc à sa naissance pour ses parents. La 
jeune fille est prête à tout pour gagner l'amour de sa mère, même à commettre 
l'irréparable. Au fil des années, Bride connaît doutes, succès et atermoiements. 
Mais une fois délivrée du mensonge et du fardeau de l'humiliation, elle saura se 
reconstruire et envisager l'avenir avec sérénité. 
Cote : R MOR 
 

➢Schlogel, Gilbert. Victoire ou la douleur des femmes. Librairie générale française, 
01/01/1999. 502 p.. Le livre de poche, 14734.  

Suite à l'échec de son avortement, dans le Paris de l'occupation, Victoire connaît la honte de 
sa condition de fille-mère. Devenue gynécologue, elle consacre sa vie à lutter pour le droit 
des femmes à la contraception et à l'avortement, affrontant l'hostilité de nombre de ses col-
lègues, risquant même l'emprisonnement. De la fondation du Planning familial à la législation 
de la pillule et de l'IVG, revivent autour d'elle trois générations de femmes éprises de liberté. 
Cote : R SCH 
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Livres documentaires 
➢Vidal, Catherine. Féminin Masculin: mythes et idéologies. Belin, 01/01/2006. 123p..  
Qu'est-ce qui nous fait homme ou femme? Cette question agite le monde scientifique et 
philosophique depuis plus d'un siècle. Etude pluridisciplinaire qui fait appel aux sciences 
dures et aux sciences humaines sur les fondements de l'identité de femmes et 
d'hommes. 
Cote : 305.3 FEM 
 
➢Marzano, Maria Michela. Papa, maman, le genre et moi. Albin Michel, 2017. 1 vol. (209 

p.) ; 20 cm. . Glossaire.  
Résumé : Réflexions autour de la notion de genre : différence entre genre et sexe, la 
question de l'identité, les querelles du genre... 
Cote : 305.3 MAR 
 
➢Badinter, Elisabeth / Cartooning for peace. Place aux femmes ! : 60 des-

sins de presse. Paris : Cartooning for peace / Gallimard, 2017. 1 vol. (117 
p.) ; ill. en coul. ; 19 cm.  

Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60 dessins de presse dressent un 
état des lieux international des inégalités et des violences que peuvent su-
bir les femmes, en matière d'éducation, de sexualité, de travail ou de reli-
gion. En dépit de grands progrès arrachés ici ou là, la question continue de 
se poser de la valeur et du statut des femmes.  
Cote : 305.4 CAR 
 
➢Duby, Georges. Histoire des femmes en Occident. Tome IV : le XIXe siècle. Plon, 

01/01/2002. 767 p.. tempus, 4.  
Le XIXe siècle marque la naissance du féminisme qui désigne à la fois les changements 
structurels importants comme le travail salarié, l'autonomie de l'individu civil et le droit à 
l'instruction que l'apparition collective des femmes sur la scène politique. Moment histo-
rique où la perspective de la vie des femmes change. Des textes de femmes. Une biblio-
graphie. 
Cote : 305.4 DUB 
 
➢Friedmann, Isabelle. Liberté, sexualités, féminisme - 50 Ans de combat du Planning 

pour les droits des femmes. La Découverte, 01/01/2006. 277p..  
Dans cet ouvrage passionnant et extrêmement documenté, les militantes racontent ce 
combat qu'elles livrent depuis un demi-siècle à la domination masculine, à ses lois et à 
ses mentalités. Des photographies inédites viennent illustrer leurs propos. 
Cote : 305.4 FRI 
 
➢Langevin, Christine. Tahitiennes de la tradition à l'intégration culturelle. L'Harmattan, 

01/01/1990. 188 p.. Connaissance des hommes 
L'analyse de l'évolution historique de la condition féminine à Tahiti et l'approche sociolo-
gique du milieu féminin contemporain, tant dans son organisation interne, économique 
et familiale que dans ses relations avec le reste de la société tahitienne, permettent de 
jeter un nouvel éclairage sur la sociologie de ce territoire et de mettre en évidence la spé-
cificité du rôle des femmes, à la fois transmettrices de modèles traditionnels et média-
trices entre les maisonnées et la société complexe et mouvante qui caractérise le monde 
tahitien d'aujourd'hui. 
Cote : FP 305.4 LAN  

Suite... 
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➢Latifa / Hachemi, Chékéba. Visage volé : avoir vingt ans à Kaboul. Librairie générale fran-
çaise, 01/01/2003. 251 p. ; carte, couv. ill. en coul. ; 18 cm. Le livre de poche. Glossaire.  

Le 27 septembre 1996, jour de l'entrée des taliban dans Kaboul, Latifa avait seize ans et des 
rêves plein la tête. A partir de cette date, les écoles ont été fermées et, comme toutes les 
femmes, Latifa a été humiliée, insultée, obligée de vivre en recluse et de porter le tchadri. 
Latifa a fui son pays incognito avec une partie de sa famille. Ce livre est le récit de sa vie sous 
les taliban, de ses espoirs brisés vrais aussi de son combat pour que les femmes afghanes 
retrouvent leur liberté et leur dignité. 
Cote : 305.4 LAT 
 
➢Ozouf, Mona. Les mots des femmes : essai sur la singularité française. Gallimard, 

01/01/1999. 420 p.. 
Dix portraits, dix voix de femmes qui donnent à entendre "les mots des femmes", ceux 
qu'elles ont choisis elles-mêmes pour décrire la féminité, à travers la diversité de leurs che-
minements . 
Cote : 305.4 OZO 
 
➢Attané, Isabelle / Brugeilles, Carole / Rault, Wilfried / Marin, Cécile. Atlas mondial des 

femmes : les paradoxes de l'émancipation. 2e éd.. Editions Autrement, 2015. 1 atlas (96 
p.) ; cartes et ill. en coul. ; 25 cm. Collection Atlas-monde. Bibliogr. et webliogr. p. 90-93.  

Les femmes et leurs droits dans le monde : le droit de disposer de son corps, la sphère pri-
vée, la socialisation, la question des stéréotypes, travail et (in)dépendance économique, la 
lutte contre les inégalités. 
Cote : 305.42 ATT 
 
➢Steinem, Gloria / Lalechère, Karine. Ma vie sur la route. HarperCollins publ., 2019. 1 vol. 

(393 p.) ; ill. ; 21 cm. .  
Gloria Steinem, aujourd'hui âgée de 83 ans, est une icône féministe américaine, inscrite au 
Women's National Hall of Fame. Ma vie sur la route est le récit extraordinaire, profondément 
humaniste, d'une femme qui a passé sa vie à sillonner les États-Unis et à militer. Cette auto-
biographie en forme de road trip se lit comme la  chronique de cinq décennies d'histoire 
américaine, depuis le discours de Martin Luther King jusqu'à l'évolution des droits de la com-
munauté gay en passant par l'avortement ou la cause amérindienne.  
Cote : 305.420 STE 
 
➢Cerf, Patrick. La domination des femmes à Tahiti : des violences envers les femmes au dis-

cours du matriarcat. Au vent des îles, 01/01/2007. 1 vol. (521 p.) ; 23 cm. . Bibliogr. p.  
Cet ouvrage révèle une étude mesurant précisément la violence faite aux femmes longtemps 
cachée par le déni et la honte, il explore les multiples causes locales, sociales et «culturelles» 
de ce phénomène et aborde les raisons de son universalité. 
Cote : FP 306 CER  
 
➢Autain, Clémentine. Les droits des femmes. L'inégalité en question. Toulouse : Milan, 

01/01/2003. 63 p.. Les Essentiels, 228.  
Au XXème siècle la place de la femme dans la société a été bouleversée : scolarisation, droit 
de vote, entrée dans le monde du travail, droit à la contraception et à l'avortement. Mais il 
n'y a pas d'égalité encore : face à l'emploi, à la violence, en passant par l'éducation, la fa-
mille, la vie publique. L'accent est mis sur l'écart entre l'égalité juridique et les inégalités so-
ciales. Une bibliographie et des adresses utiles. 
Cote : 331.4 AUT 
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➢Pierrat, Emmanuel. Les femmes et la justice : Les avocates, les magistrates et les accu-
sées passent à la barre. Éditions de La Martinière, 2016. 1 vol. (175 p.) ; ill. en coul. ; 33 
cm. . Contient des documents anciens reproduits en fac-similé sous pochettes.  

Avocats et juges sont aujourd'hui, dans une très grande majorité, des femmes. Si les places 
les plus en vue sont toujours occupées par une poignée d'hommes qui portent la robe, plu-
sieurs femmes de loi ont déjà marqué l'histoire de leur empreinte. Il en est ainsi des pre-
mières avocates de France qui ont su se battre pour obtenir, à l'instar de Jeanne Chauvin, 
au début de xxe siècle, de prêter serment. Les femmes de loi sont également des juges, de 
Simone Rozès, qui a siégé comme plus haute magistrate de France, à Eva Joly, longtemps 
juge d'instruction. Le genre féminin siège enfin, depuis bien longtemps cette fois, du côté 
du... box des accusées : Marie-Antoinette, Thérèse Humbert, sans oublier les sürs Papin, 
Simone Weber, ainsi qu'Henriette Caillaux, ou encore Florence Rey. Dans une salle d'au-
dience, il n'y a pas de sexe faible, mais des femmes qui sont passées du rôle d'accusées à 
celui d'acteurs majeurs de la justice. C'est le portrait de 18 de ces femmes que brosse Em-
manuel Pierrat. 
Cote : 347 PIE 
 
➢Amnesty International. Les violences faites aux femmes en France. Autrement, 

01/02/2006. 202 p.. Mutations (Paris. 1988), 241.  
Les violence faites aux femmes violent les principes de bases des droits de l'homme. Trois 
thèmes sont abordés : les violences au sein du couple, la traite des femmes aux fins de 
prostitution et les obstacles spécifiques liés au contexte de l'immigration. 
Cote : 362.83 AMN 
 
➢Vidal, Catherine. Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ?. Paris : Éditions le 

Pommier, 01/01/2007. 1 vol. (56 p.) ; couv. ill. en coul. ; 16 cm. Les Petites pommes du 
savoir. Bibliogr. p. 55-56.  

Le cerveau a-t-il un sexe ? Lle cerveau n’est pas un organe comme les autres, il est le siège 
de la pensée. Grâce à ses formidables propriétés de "plasticité", celui-ci fabrique sans cesse 
des nouveaux circuits de neurones en fonction de l'apprentissage et de l'expérience vécue. 
Garçons et filles, éduqués différemment, peuvent montrer des divergences de fonctionne-
ment cérébral, mais cela ne signifie pas que ces différences sont présentes dans le cerveau 
depuis la naissance. 
Cote : 612.82 VID 
 
Cojean, Annick. Je ne serais pas arrivée là si.... . Grasset, 2018. 1 vol. (316 p.) ; 21 cm. . Re-
cueil d'entretiens de l'auteur avec 27 femmes pour le journal "Le Monde".  
Je ne serais pas arrivée là si... Histoires de 27 femmes sur leurs parcours de vie : Amélie No-
thomb, Christiane Taubira, Patti Smith,  
Juliette Gréco, Virginie Despentes , Marianne Faithfull, 
Agnès b. , Claudia Cardinale, Joan Baez, Delphine Horvil-
leur, Asli Erdogan, Vanessa Redgrave, Hélène Grimaud, 
Anne Hidalgo, Shirin Ebadi, Eve Ensler, Nicole Kidman, Do-
minique Blanc, Cécilia Bartoli, Michaëlle Jean, Marie-
Claude Pietragalla, Hiam Abbass, Véronique Sanson, Va-
nessa Redgrave, Angélique Kidjo, Laura Flessel, Brigitte 
Bardot, Françoise Héritier. 
Cote : 920.72 COJ 
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