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➢Thème du mois  
de novembre : 

 
Lutter contre le 

harcèlement 
 
 

➢Exposition  
 

Tous migrants ! 
 

du  
9 au 27  

novembre 
 
 

 

Du 21 septembre 
au 9 octobre 

au Cdi 
 

A travers le regard de dessina-
trices et de dessinateurs inter-
nationaux, l’exposition pédago-
gique itinérante, Dessins pour 
la paix, composée de 11 pan-

neaux, aborde des thématiques 
fondamentales de société : la 

liberté d’expression, la censure, 
les droits des femmes et des 
enfants, les discriminations ou 
encore l’avenir de notre pla-

nète.  
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Bandes dessinées 
 

➢Corbeyran / Horne / Chalandon, Sorj. Le quatrième mur. Marabout, 2016.  

1982. A la demande de son ami Sam, metteur en scène grec mourant, le narrateur prend 

le relais de son rêve : monter Antigone à Beyrouth, en plein coeur de la guerre, avec des 

acteurs de tous les camps. Obtenir une trêve de chacun, jouer une seule fois. Georges ne 

sait pas qu'il vient alors de vivre le début d'un long périple dont personne ne sortira in-

demne. 

Cote : BD CHA 

 

➢Dauvillier, Loïc / Chapron, Glen / Khadra, Yasmina. L'attentat. Glénat, 2012.  

Résumé : Amine Jaafari, arabe et israélien, est un chirurgien reconnu à Tel Aviv où il vit 

avec son épouse. Un jour, après un attentat meurtrier, la police israélienne l'informe que 

la kamikaze est… sa femme. Brisé par cette révélation, Amine décide d'aller à la ren-

contre de ceux qui l'ont poussée à commettre le pire. 

Cote : BD KHA 

 

➢Lebhour, Karim / Massot, Aude. Une saison à l'ONU : Au coeur de la diplomatie 

mondiale. Steinkis, 2018.  

Tout le monde a entendu parler de l'ONU, mais combien savent exactement ce qu'elle 

fait et comment elle fonctionne ? Et 70 ans après sa fondation, difficile de dire que les 

Nations Unies ont rempli leur ambition de départ : maintenir la paix et la sécurité dans le 

monde ! Pendant quatre ans, Karim Lebhour a observé comme correspondant de presse 

l'impuissance du Conseil de sécurité, le recul de la domination occidentale, et l'avène-

ment d'une nouvelle guerre froide avec la Russie et les nombreux travers et défaillances 

de l'ONU.  

Cote : BD LEB 

 
➢Louis / Marty, Lionel. L'amour est une haine comme les autres. Bamboo édition, 

2017.  

"Amis pour la vie", rien ne semble pouvoir séparer Will, un jeune blanc pas fait pour les 

études, et Abe, son copain noir à l'esprit vif : ni l'hostilité de leur famille respective ni le 

racisme haineux qui gangrène l'ensemble de la société américaine. Un pacte est même 

scellé : Abe aidera Will pour ses devoirs, et Will trouvera toujours du travail à Abe. Au 

fil des ans, malgré la pression et la violence du racisme quotidien qui les entourent, les 

deux hommes s'attachent à rester amis. Mais ce fragile équilibre risque d'être mis à mal. 

Responsabilités écrasantes, familles oppressantes, femmes... Une amitié d'enfance, si forte 

soit-elle, peut-elle survivre à de telles pressions dans cette Amérique là ? 

Cote : BD LOU 

 

➢Lupano, Wilfrid / Moreau, Jérémy. Le singe de Hartlepool. Delcourt, 119 p.  

En pleine guerre napoléonienne, un navire français fait naufrage au large de Hartlepool. 

Parmi les débris, un seul survivant: un chimpanzé, mascotte de l'équipage portant l'uni-

forme tricolore. Mais, dans ce petit village d'Angleterre, où personne n'a jamais vu de 

Français, l'animal correspond assez bien à l'idée qu'on se fait de l'ennemi. Aussitôt, le 

singe est traîné en justice, et accusé d'espionnage... 

Cote : BD LUP 

 

➢Lewis, John / Powell, Nate / Béguerie, Basile. Wake up America, Tome 1 : 1940-

1960. Tome 2 : 1960-1963. Tome 3 : 1963-1968. Rue de Sèvres, 01/01/2014.  

Une peinture de la société américaine des années 1960, racontée à partir de la vie du 

député John Lewis, démocrate, icône américaine – seul membre encore vivant des Big 

Six, dont faisait partie Martin Luther King.  
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Romans  
 

➢Cadier, Florence. Le rêve de Sam. Gallimard, 01/01/2008.  

Entouré de ses parents et de Josh, son petit frère, Sam est un gamin irréprochable. Pourtant, 

le jour où il s'assoit sur le mauvais banc, dans un square, il se fait arrêter par la police. Car 

Sam est noir. Et, en 1952 dans le Sud des Etats-Unis, un noir ne peut pas s'asseoir n'importe 

où. Plus tard, quand ses parents ont assassinés pour avoir voulu voter, le jeune Sam s'ac-

croche à un rêve : devenir juge pour combattre les lois anti-noirs par la légalité... Folie ? Pas 

pour des hommes comme Martin Luther King. A travers le quotidien de Sam, découvrez les 

étapes de la lutte non violente de Martin Luther King pour les droits des Noirs aux Etats-

Unis. Racontée comme un témoignage vécu, l'histoire de Sam donne envie de soulever des 

montagnes !. 

Cote : R CAD 

 

➢Colombani, Laetitia. La tresse. Grasset, 01/01/2017.  

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 savoir 

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 

 

➢Daeninckx, Didier. Cannibale. Magnard, 01/01/2001.  

Gocéné, le vieux Kanak, a vu beaucoup de choses. Mais il y en a une, plus surprenante que 

les autres, dont le souvenir le ramène à Paris, en 1931, l'année où les siens furent échangés 

contre des animaux. On était à la veille de l'inauguration de l'Exposition coloniale et tous les 

crocodiles du marigot venaient de mourir... Que faire ? Pourquoi ne pas troquer des " canni-

bales " fraîchement arrivés de Nouvelle-Calédonie contre des reptiles croupissant au fond 

d'un cirque allemand ? Cannibale, écrit à partir d'un fait divers réel, leur permettra d'aborder 

les thèmes du colonialisme et de la discrimination raciale, à travers l'histoire méconnue du 

peuple kanak. 

Cote : R DAE 

 

➢Daeninckx, Didier. Le retour d'Ataï. Verdier, 01/01/2001.  

Lorsque Gocéné pose le pied sur le sol de la métropole, un quart de siècle après son pre-

mier séjour forcé en 1931, il sait seulement qu'il est venu pour honorer un engagement... 

Cote : R DAE 

 

➢Fontenaille, Élise. Dorothy Counts : Affronter la haine raciale. Oskar éditeur, 2019. 

Dorothy Counts se prépare pour son premier jour au lycée. Elle est une des premières filles 

noires a pouvoir intégrer cette école jusque-là réservée aux blancs. 

Sa famille est fière de son courage mais aussi très inquiète pour sa sécurité. 

Dès le premier jour, des cris et des insultes, des crachats et des coups lui sont portés. Seules 

deux jeunes filles tentent de l'aider mais elles sont aussitôt prises à partie. 

La situation devient en quelques jours à peine intenable... 

Un épisode de l'histoire de l'Amérique ségrégationniste. 

Cote : R FON 
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➢Guven, Mahir. Grand frère. Philippe Rey, 2017.  

Grand frère est chauffeur de VTC. Enfermé onze heures par jour dans sa carlingue, bran-

ché en permanence sur la radio, il rumine sur sa vie et le monde qui s'offre à lui de l'autre 

côté du pare-brise. Petit frère est parti par idéalisme en Syrie depuis de nombreux mois. 

Engagé comme infirmier par une organisation humanitaire musulmane, il ne donne plus 

aucune nouvelle. Ce silence ronge son père et son frère, suspendus à la question restée 

sans réponse : pourquoi est-il parti ? Cote : R GUV 

 

➢Lee, Harper. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Librairie générale française, 

01/01/2006.  

Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève 

seul ses deux enfants, Jem et Scout. Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis 

d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Cote : R LEE 

 

➢Morrison, Toni. Délivrances. Christian Bourgois éditeur, 01/01/2015.  

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 

 

➢Porter, Regina. Ce que l'on sème. Gallimard, 08/2019.  

Alors que l'Amérique panse encore la plaie ouverte de la Seconde Guerre mondiale, la 

destinée de deux familles se met en marche. James Vincent, d'ascendance irlandaise, fuit 

un foyer familial chaotique pour faire des études de droit à New York où il deviendra un 

brillant avocat. De son côté, Agnes Miller, une jeune femme noire à l'avenir prometteur, 

voit son rendez-vous amoureux tourner au cauchemar lorsque la police arrête sa voiture 

sur une route déserte en lisière d'un bois de l'État de Géorgie. Les conséquences de 

cette nuit funeste influeront inexorablement sur sa vie et celle de ses descendantes. 

Cote : R POR 

 

➢Sabolo, Monica. Éden. Gallimard, 08/2019.  

Dans une région reculée du monde, à la lisière d’une forêt menacée de destruction, gran-

dit Nita, qui rêve d’ailleurs. Jusqu’au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la 

ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s’aventure dans les bois 

et y découvre des choses, des choses dangereuses… 

La faute, le châtiment et le lien aux origines sont au cœur de ce roman envoûtant sur 

l’adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du paradis perdu. 

Cote : R SAB 

 

➢Thomas, Angie. The hate U give. La haine qu'on donne. Nathan, 12/2018. 

Starr a seize ans, elle est noire et vit dans un quartier difficile, rythmé par les guerres 

entre gangs, la drogue et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée 

blanc situé dans une banlieue chic ; tous les jours, elle fait le grand écart entre ses deux 

vies, ses deux mondes. Mais tout vole en éclats le soir où son ami d'enfance Khalil est 

tué. Sous ses yeux, de trois balles dans le dos. Par un policier trop nerveux. Starr est la 

seule témoin. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enter-

rer l'affaire, tandis que les gangs font pression sur elle pour qu'elle se taise, Starr va ap-

prendre à surmonter son deuil et sa colère ; et à redresser la tête. 

Cote : R THO 

Suite... 
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➢Wright, Richard. Black boy. Gallimard, 01/01/1976.  

Autobiographie d'un romancier noir du sud des Etats-Unis, qui prend conscience, peu à peu, 

de ses possibilités face au mépris des Blancs. Le récit est drôle, dramatique, passionnant, plus 

que n'importe quel roman, car l'auteur a su le raconter à travers les yeux de l'enfant qu'il 

était. 

Cote : R WRI 

 

 

➢Yousafzai, Malala / Lamb, Christina. Moi, Malala je lutte pour l'éducation et 

je résiste aux talibans. Calmann-Lévy, 01/01/2013.  

 « Je veux raconter mon histoire, mais ce sera aussi l'histoire des 61 millions d'en-

fants non scolarisés. Je veux qu'elle participe au mouvement qui donnera à chaque 

garçon et à chaque fille le droit d'aller à l'école. C'est un droit élémentaire pour 

eux. »  

Cote : R YOU 

 

Livres documentaires 

 
➢Cyrulnik, Boris. Les nourritures affectives. Odile Jacob, 01/01/2000.  

Etude, depuis le stade foetal jusqu'à la vieillesse, des pathologies affectives qui sont à l'origine 

des troubles de la socialisation des individus et donc des maux les plus flagrants de nos socié-

tés : violence, racisme, déviances juvéniles, transgressions sexuelles... 

Cote : 152.4 CYR 

 

➢Kahn, Axel. Et l'homme dans tout ça ? Plaidoyer pour un humanisme moderne. Nil édi-

tions, 01/01/2000.  

Débat sur le devenir de l'homme : les biotechnologies, le clonage humain, l'assistance médi-

cale à la procréation, les essais sur l'être humain, la place de notre espèce dans la nature, le 

déterminisme et la liberté, le racisme, la sexualité... 

Cote : 174.9 KAH 

 

➢Godard, Philippe / Chéreau, Antoine. Faire face aux intolérances : racisme, sexisme, 

préjugés. La Martinière, 01/01/2008.  

Notre monde serait de plus en plus " intolérant ". Voilà ce que l'on entend partout dans les 

médias. et le constat est hélas assez juste... Comment réagir face à une société qui glisse vers 

l'intolérance ? Se montrer encore plus " fort ", c'est-à-dire encore plus... intolérant que les 

autres ? Ou alors apporter un brin d'intelligence, de dialogue, de volonté de sortir des con-

frontations sans intérêt ?  

Cote : 177.5 GOD 

 

➢Benbassa, Esther. Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations. La-

rousse, 01/01/2010.  

L'absence en France, jusqu'à ce jour, d'un tel Dictionnaire dénotait un retard éloquent, s'agis-

sant de ces questions pourtant brûlantes que sont les différentes formes de racisme, d'exclu-

sion et de discrimination. Il était temps de les exposer au grand public, d'une manière claire, 

sans manichéisme et avec pondération. Ces hommes et ces femmes victimes d'injustices en 

raison de la couleur de leur peau, de leur appartenance ethno-religieuse, de leur genre, de 

leurs orientations sexuelles, de leur condition économique, de leurs différences ou de leurs 

handicaps, longtemps sans voix, ont en même temps produit des cultures plurielles, qui ont 

marqué la civilisation. Ils ont aussi mené d'incessantes luttes pour enrayer ces maux, épaulés 

par les défenseurs des libertés et de la dignité humaine. 

Cote : 305.03 BEN 
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➢Strack, Emma / Frade, Maria. Discriminations : Inventaire pour ne plus se taire. De 

La Martinière jeunesse, 2018.  

Racisme primaire, esclavage, crime contre l'humanité, discrimination à l'embauche pour 

orientation sexuelle, religieuse ou handicap, ce livre dresse un panorama très large des dif-

férentes formes de rejet de l'autre, plus ou moins violentes, qui ont entaché notre histoire 

et continuent d'imprégner notre quotidien, en France et dans le monde. Dans une présen-

tation très factuelle, s'appuyant sur des données historiques ou actuelles chiffrées et incon-

testées, cet inventaire ouvre les yeux et fait la part belle aux grandes figures qui ont fait 

bouger les lignes. Une incitation à agir, et ne plus subir !. 

Cote : 305.08 STR 

 

➢Loncle, Patricia. Les Jeunes: questions de société, questions de politique. La Documen-

tation française, 01/09/2007.  

À partir d'un croisement des approches sociologique, économique, de santé publique et de 

science politique, il introduit des nuances, présente des données permettant de mieux 

comprendre la situation des jeunes dans la société française aujourd'hui. En développant 

des éléments d'analyse récents sur les relations des jeunes avec leurs familles, les modalités 

d'accès au marché du travail et au système de soins, les formes d'engagement politique et 

associatif, les politiques publiques, nationales et européennes, en leur direction, cet ouvrage 

offre un tour d'horizon des débats actuels sur les jeunes. 

Cote : 305.23 JEU 

 

➢Ben Jelloun, Tahar. Le racisme expliqué à ma fille. Seuil, 01/01/1998.  

« Ce livre, qui essaie de répondre aux questions de ma fille, s'adresse aux en-

fants qui n'ont pas encore de préjugés et veulent comprendre. Quant aux 

adultes qui le liront, j'espère qu'il les aidera à répondre aux questions, plus 

embarrassantes qu'on ne le croit, de leurs propres enfants. » T.B.J. 

Cote : 305.8 BEN 

  

➢Coates, Ta-Nehisi. Une colère noire. J'ai lu, 01/01/2017.  

Dans une lettre adressée à son fils de 15 ans, Ta-Nehisi Coates revient sur la condition de 

l'homme noir aux Etats-Unis. Une ode à l'humanité, un cri de colère contre ce mal qui gan-

grène la société américaine depuis des siècles. "Je me suis demandé qui remplirait le vide 

intellectuel après la mort de James Baldwin. Sans aucun doute, c'est Ta-Nahisi Coates...Une 

lecture indispensable." Toni Morrison. 

Cote : 305.8 COA 

 

➢Collectif / Plantu. 70 Citations pour la paix/70 Quotes for Peace. Gallimard, 

01/01/2015.  

Conçu à l’occasion des 70 ans de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO), cet ouvrage rassemble 70 citations d’artistes, d’intellec-

tuels, de militants, de politiciens et d’hommes d’États. 

Chacune à leur manière, elles témoignent de la conviction 

que pour être durable, la paix doit se construire sur la 

compréhension mutuelle des peuples et la solidarité intel-

lectuelle de l’humanité. Cote : 327.17 CIC 

 

➢Doucey, Bruno / Kobel, Bruno. Chants du métissage. 

Bruno Doucey, 01/01/2015. 128 p. 

Une internationale de la solidarité humaine traverse ces 

pages ; et l’on se plaît à découvrir les liens fraternels qui 

unissent les poètes d’hier (Césaire, Senghor, Jabès, 

Desnos) à ceux d’aujourd’hui (Andrée Chedid, Tahar 

Ben Jelloun, Nimrod, Maram al-Masri, Michel Baglin). 

Cote :  841 DOU 
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