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"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui 
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'ex-
pression que ce soit."  
 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948, article 19)  
 
 

La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nom-
breux pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont 
reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, 
qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, éco-
nomiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur 
les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'ave-
nir et les opportunités qui attendent les futures générations de 
femmes.  
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Bandes dessinées et romans 
➢Bagieu, Pénélope. Culottées, tome 1 : Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Gallimard 

jeunesse, 10/2018. 144 p.  
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynéco-
logue ou impératrice, les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. 
Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin. 
Cote : BD BAG 
 
➢Bagieu, Pénélope. Culottées, tome 2 : Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Gallimard 

jeunesse, 01/2018. 168 p.  
Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes ; Nellie, 
journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète marathonienne ; Phulan, reine des bandits 
et figure des opprimés en Inde... Les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze nouveaux 
portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin. 
Cote : BD BAG 
 
➢Breen, Marta / Jordahl, Jenny / Pasquier, Aude. Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour 

leur liberté et leurs droits. Larousse, 2019. 1 vol. 128 p. 
De Harriet Tubman à Malala Yousafzai en passant par Olympe de Gouges et bien d'autres encore, 
cet album raconte sans détour, avec humour et émotion, les incroyables histoires parfois tragiques 
des femmes de l'ombre qui se sont battues pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le 
monde. Des luttes qui inspirent encore aujourd'hui... !. 
Cote : BD LAR 
 
➢Colombani, Laetitia. La tresse. Grasset, 01/01/2017. 224 p. 
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita est une Intou-
chable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Sicile. Giulia 
travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entre-
prise 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 
 
➢Hirsi Ali, Ayaan. Ma vie rebelle. Pocket, 01/01/2008.. 
Fille d'un opposant célèbre à la dictature de Siyad Barré, en Somalie, Ayaan Hirsi Ali a connu l'exil 
très jeune, puis la détresse d'une vie de réfugiée. Contrainte à l'excision, vouée à un mariage forcé, 
elle s'échappe pour trouver asile aux Pays-Bas. Elle y deviendra une femme libre, défiant, en même 
temps que les lois des siens, les barrières politiques, raciales et les menaces d'islamistes fondamen-
talistes. Elle est aujourd'hui une figure emblématique de la lutte pour un " islam des Lumières ". De 
son enfance dans la misère de Mogadiscio au Parlement néerlandais où elle fut élue en janvier 
2003, l'itinéraire extraordinaire, à la fois intime et intellectuel, d'une jeune rebelle. 
Cote : R HIR 
 
➢Olmi, Véronique. Bakhita. Albin Michel, 01/01/2017. 464 p. 
Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes les horreurs et les 
souffrances de l’esclavage. Rachetée à l’adolescence par le consul d’Italie, elle découvre un pays 
d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion. Affranchie à la suite d’un procès retentissant à Venise, elle 
entre dans les ordres et traverse le tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant 
sa vie aux enfants pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui 
fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. 
Cote : R OLM 
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➢Porter, Regina. Ce que l'on sème. Gallimard, 08/2019. 1 vol. 361 p. 
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 chao-
tique pour faire des études de droit à New York où il deviendra un brillant avocat. De son côté, Agnès 
Miller, une jeune femme noire à l'avenir prometteur, voit son rendez-vous amoureux tourner au cau-
chemar lorsque la police arrête sa voiture sur une route déserte en lisière d'un bois de l'État de Géor-
gie. Les conséquences de cette nuit funeste influeront inexorablement sur sa vie et celle de ses des-
cendantes. Pendant plus de six décennies de changements radicaux - de la lutte pour les droits ci-
viques aux premières années de la présidence d'Obama, en passant par le chaos de la guerre du Viet-
nam -, les familles de James et Agnès demeureront inextricablement liées. 
Cote : R POR 
 

Livres documentaires 
➢Adler, Laure. Françoise. Pluriel, 01/01/2012. 1 vol. (496 p.) : couv. ill. ; 18 cm. Pluriel. Bibliogr. p. 491

-494.  
Françoise Giroud fut sans conteste l'une des journalistes politiques les plus talentueuses de son 
temps : engagée par Hélène Lazareff à la création de Elle, puis cofondatrice de L'Express, et enfin chro-
niqueuse au Nouvel Observateur, l'ex- script-girl de Jean Renoir avait le sens des phrases assassines : 
la griffe sous le sourire enjôleur.  
 Cote : 074.092 ADL  
 
➢Beauvoir, Simone de. Le deuxième sexe Tome 1. Gallimard, 01/01/1988. 408 p. 
Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, 
le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite positivement comment la "réalité fé-
minine" s'est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l'Autre et quelles en ont été les con-
séquences du point de vue des hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde 
tel qu'il leur est proposé… 
Cote : 305.4 BEA 
 
➢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 
 
➢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 cheminements. 

Cote : 305.4 OZO 

 

➢Delavaux, Céline. La voix des femmes : Ces grands discours qui ont marqué l'histoire. La Martinière 
jeunesse, 2019. 1 vol. 191 p. 

À toutes les époques, partout dans le monde, elles ont pris la parole pour faire avancer de grandes 
causes, dénoncer les injustices ou les pires erreurs de l'humanité. Leurs mots ont permis de déplacer 
des montagnes et continuent de résonner aujourd'hui, certains demeurant d'actualité, plus que ja-
mais. Emmeline Pankhurst, Louise Michel, Eleanor Roosevelt, Simone Veil, Malala Yousafzai, Naomi 
Wadler, et bien d'autres, parfois injustement oubliées. Cet ouvrage leur rend hommage, en rappelant 
la puissance du langage et de l'espoir. 
Cote : 305.4 TAU 
 
➢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. 
Les femmes et leurs droits dans le monde : le droit de disposer de son corps, la sphère privée, la socia-
lisation, la question des stéréotypes, travail et (in)dépendance économique, la lutte contre les inégali-
tés. 
Cote : 305.42 ATT 
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➢Du Chenet, Céline. Les sorcières : Une histoire de femmes. Michel Lafon, 1 vol. 191 p. 
Un véritable voyage dans le temps pour explorer la figure de la sorcière à travers les âges... 
C'est une histoire de femmes dont les pouvoirs dérangent. 
Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres, la sorcière a toujours 
peuplé notre imaginaire collectif. Qu'on lui prête un balai, des potions magiques ou une sexualité dé-
bridée, elle suscite tous les fantasmes. Autrefois traquée et brûlée, elle est aujourd'hui une femme de 
savoir, indépendante et puissante. Quel est le lien qui les unit au-delà des siècles ? 
Cote : 305.42 CHE 
 
➢Chollet, Mona. Sorcières : La puissance invaincue des femmes. Zones, 2018. 1 vol. 231 p. 
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années 1970. Image repoussoir, 
représentation misogyne héritée des procès et des bûchers des grandes chasses de la Renaissance, la 
sorcière peut pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une 
puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, pos-
tent des photos de leur autel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à 
Donald Trump, les sorcières sont partout. 
Cote : 305.42 CHO 
 
➢Rémy-Leleu, Raphaëlle / Collet, Margaux. Osez le féminisme. Beyoncé est-elle féministe ? Et autres 

questions pour comprendre le féminisme. First éditions, 2018. 1 vol. 230 p. 
L'association Osez le Féminisme ! répond dans ce livre engagé et sans tabou, à 10 questions autour de 
l'égalité entre les femmes et les hommes pour lutter contre le sexisme, permettre à chacun.e de se 
réaliser sans injonction, et encourager la réussite des filles et des femmes. Et montre qu'il est possible 
de construire un monde juste et libre pour toutes et tous. 
Cote : 305.42 COL 
 
➢Despentes, Virginie. King Kong théorie. Librairie générale française, 2007. 1 vol. (151 p.) ; couv. ill. 

en coul. ; 18 cm. Le livre de poche, 30904. Bibliogr. p. 147-151.   
L'auteure relate ses traumatismes liés au viol et son expérience de la prostitution. Présenté comme un 
manifeste pour un nouveau féminisme. 
Cote : 305.42 DES 
 
➢Steinem, Gloria. Ma vie sur la route. HarperCollins publ., 2019. 1 vol. 393 p. 
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 autobiographie en forme de road trip se lit comme la 
passionnante chronique de cinq décennies d'histoire américaine, depuis le discours de Martin Luther 
King jusqu'à l'évolution des droits de la communauté gay en passant par l'avortement ou la cause 
amérindienne. Une ode au nomadisme, à l'intranquillité qui nous pousse à partir à l'aventure et, avant 
tout, à la rencontre des autres. 
 Cote : 305.420 STE 
 
➢Autain, Clémentine. Les droits des femmes. L'inégalité en question. Milan, 01/01/2003. 63 p. 
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 famille, la vie publique. L'accent 
est mis sur l'écart entre l'égalité juridique et les inégalités sociales. Une bibliographie et des adresses 
utiles. 
Cote : 331.4 AUT 
 
➢Pierrat, Emmanuel. Les femmes et la justice : Les avocates, les magistrates et les accusées passent à 

la barre. Éditions de La Martinière, 2016. 1 vol.(175 p. 
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, plusieurs femmes de loi 
ont déjà marqué l'histoire de leur empreinte. Il en est ainsi des premières avocates de France qui ont 
su se battre pour obtenir, à l'instar de Jeanne Chauvin, au début de xxe siècle, de prêter serment. Cer-
taines avocates ont défendu des causes retentissantes, telles Gisèle Halimi (plaidant pour les femmes 
ayant avorté clandestinement), Isabelle Coutant-Peyre (avocate des groupes terroristes, qui a épousé 
le terroriste Carlos en prison)...  
C'est le portrait de 18 de ces femmes que brosse Emmanuel Pierrat. 
Cote : 347 PIE 
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➢Frain, Irène. Beauvoir in love. M. Lafon, 01/01/2012. 1 vol. (423 p.) : couv. ill. ; 24 cm. . Bibliogr. p. 
415-422.  

On connaît la légende Beauvoir, intellectuelle majeure du xxe siècle, figure de proue du féminisme et 
compagne de Jean-Paul Sartre. Mais que sait-on de l'amoureuse déchirée qui se cachait derrière 
l'icône 1947. 
Cote : 840.092 BEA 
 
➢Taubira, Christiane. Nuit d'épine. Plon, 09/2019. 1 vol. 310 p. 
La nuit, chacun la voit, la vit, la sent, l'apprivoise à sa manière. De celle de Guyane, trouée d'un faible 
lampadaire sous la lueur duquel enfant, à la faveur de la moiteur et du silence, elle allait lire en ca-
chette, à celle qui lui permettait de régler ses comptes avec les péchés capitaux que les religieuses lui 
faisaient réciter dans la journée, la nuit a souvent été, pour Christiane Taubira, une complice, une al-
liée, une sorte de soeur intime, un moment particulier. C'est la nuit des chansons qu'on adore et dé-
vore, la nuit du sommeil qui refuse qu'on annonce la mort d'une mère, la nuit de études passionnées 
et des yeux en feu à force de scruter les auteurs sacrés, la nuit qui ouvre sur les petits matins des mé-
tros bougons et racistes. C'est aussi la nuit de militantismes, de la Guyane qui se révolte, des combats 
furieux à l'Assemblée autour du mariage pour tous - un cathéter au bras et le courage en bandoulière. 
C'est enfin la nuit d'un tragique vendredi 13, bientôt suivie de celle où l'on décide d'un adieu. 
Cote : 920 TAU 
 
➢Cojean, Annick. Je ne serais pas arrivée là si.... Grasset, 2018. 1 vol. 316 p. 
Je ne serais pas arrivée là si... Histoires de 27 femmes sur leurs parcours de vie : Amélie Nothomb, 
Christiane Taubira, Patti Smith, Juliette Gréco, Virginie Despentes , Marianne Faithfull, Agnès b. , Clau-
dia Cardinale, Joan Baez, Delphine Horvilleur, Asli Erdogan, Vanessa Redgrave, Hélène Grimaud, Anne 
Hidalgo, Shirin Ebadi, Eve Ensler, Nicole Kidman, Dominique Blanc, Cécilia Bartoli, Michaëlle Jean, Ma-
rie-Claude Pietragalla, Hiam Abbass, Véronique Sanson, Vanessa Redgrave, Angélique Kidjo, Laura 
Flessel, Brigitte Bardot, Françoise Héritier. 
Cote : 920.72 COJ 
 

➢Le petit manuel des formations et des métiers du journalisme. ONISEP, 01/01/2011. 49p. 
Elaboré pour les lycéens, par la Fondation Culture & Diversité et les treize formations de journalisme 
reconnues par la profession. 
Cote : KO-Information 
 
➢Carissoni, Caroline. Les clés des médias - Comment se fabrique l'information ?. Milan, 01/01/2007. 

124p. 
Les moyens technologiques permettent désormais une quasi instantanéité de l'information, faisant de 
la planète un vaste réseau de communication en temps réel. Presse, télévision, radio et Net. Tous les 
médias sont au service de notre connaissance du monde et de l'actualité qui nous entourent. Mais 
aussi rapide soit-elle, quel chemin emprunte l'information ? Qui décide de nous la transmettre ? A 
quelles fins ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans ces Clés des médias.  
Cote : 025 CLE 
 
➢Bertrand, Claude-Jean. La déontologie des médias. PUF, 01/01/1999. 127 p. 
Tout pays qui veut des médias libres et de qualité doit les fonder sur trois piliers : le marché, la loi et la 
déontologie. Les fondements de la déontologie médiatique, ses règles, les lacunes graves que présen-
tent les codes, les moyens conçus pour faire respecter la déontologie, les résistances et les obstacles 
qui ont freiné leur développement. 
Cote : 070 BER 
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➢Fottorino, Eric. Les médias sont-ils dangereux ? : comprendre les mécanismes de l'information. 

Philippe Rey, 2017. 1 vol. 95 p. 
Réflexions sur les médias : la société de l'information, l'influence des médias, les infox ou fake 
news et la vérification de l'information... 
Cote : 070 FOT 
 
➢Kleff, Patrice. Tous les chemins mènent à l'info. Flammarion, 2016. 1 vol. 156 p. 
Dans un monde hyperconnecté, réflexions autour de l'information : les sources du journalisme, le 
parcours de l'information, l'indépendance comme condition de l'information, l'objectivité en ques-
tions, le spectacle de l'information, la désinformation... 
Cote : 070 KLE 
 
➢Ockrent, Christine. La liberté de la presse. Milan, 01/01/1997. 63 p. 
La liberté de la presse est une liberté publique essentielle. Pourtant la majorité de la population 
du globe en est privée et vit sous l'emprise de la propagande. Chaque année des journalistes sont 
assassinés ou emprisonnés pour avoir tenté de s'exprimer... 
Cote : 070 OCK 
 
 
➢Gervereau, Laurent. Voir, comprendre, analyser les images. La Découverte, 01/01/2004. 198p. 
Cet ouvrage est un guide d'analyse générale des images. Il se veut résolument simple, ouvert et 
pluridisciplinaire. D'une part, il traite des types les plus variés d'images (tableaux, photos, affiches, 
vidéo, cinéma, presse, cartes, plans, nouvelles images. ). De ce fait, il prend aussi bien en compte 
l'iconographie scientifique qu'artistique, décorative, de propagande ou technique, et l'éclaire d'ex-
emples et de conseils. D'autre part, il réalise la première histoire des méthodes de compréhension 
de l'image, mettant en jeu art, histoire, sémiologie. Réunissant les préoccupations issues de ces 
disciplines diverses, l'auteur les rassemble dans une grille d'analyse générale de l'image. 
Cote : 704.9 GER 
 
➢Fournier, Pierre / Fournier, Danielle. Carnets d'avant la fin du monde. Buchet-Chastel, 

01/01/2003. 162 p. 
Longtemps ses dessins furent jugés impubliables par les rédactions parisiennes. Jusqu'au jour où 
Pierre Fournier poussa la porte de "Hara-Kiri" qui lui offrit sa première tribune. Dans Charlie Heb-
do, il fut le premier à hurler contre tous les pollueurs, des pétroliers du Torrey Canyon aux 
chimistes de l'agroalimentaire, des bétonneurs aux promoteurs du 100% nucléaire. Sa résistance 
ne s'appelait pas encore écologique, il devint pourtant le porte-parole de nombreux contestataires 
d'après 1968. Pris sur le vif dans le métro, dans les bars, dans sa famille ou en pleine nature, les 
dessins de cette époque restèrent enfermés trente ans dans des caisses. Les voici donc enfin visi-
bles.  
Cote : 741 FOU 
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