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Emma
. Un autre regard . - Massot éditions. [Paris] , DL 2017
Résumé : Une bande dessinée qui aborde sans tabou et avec humour des
sujets tels que le baby blues, la violence du monde médical envers les jeunes
mères, le clitoris et le manque d'information des femmes à son sujet ou
encore la vie des réfugiés en France. Electre 2017

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG EMM T.1

Mathieu, Thomas
. crocodiles (Les) : témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire . le Lombard. Bruxelles, [Paris] , DL 2014
Résumé : Les relations hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui
sont déclinées à travers des situations comme le harcèlement de rue, le
machisme, le sexisme, etc. Les hommes sont représentés en crocodiles,
tandis que les personnages féminins sont traités de manière plus réaliste.

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG MAT

Malle, Mirion
. Commando culotte : les dessous du genre et de la pop-culture . - Ankama
éditions. [Roubaix] , 2016
Résumé : Les clichés sexistes sont illustrés par des exemples tirés de films
ou de séries. Electre 2018

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG MAL

Husson, Anne-Charlotte
. féminisme (Le) : en 7 slogans et citations . - le Lombard. Bruxelles , DL 2016
Résumé : Cette bande dessinée retrace les grands étapes du mouvement
féministe et en explicite les concepts clés, comme le genre, la domination
masculine, le slut-shaming ou encore la double invisibilisation. Electre 2019

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG HUS
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Muller, Cathy
. Joséphine Baker . - Casterman. [Bruxelles], [Paris] , DL 2016
Résumé : Portrait d'une danseuse originaire du Mississippi devenue la
première star noire mondiale et qui s'est engagée dans la Résistance pendant
la Seconde Guerre mondiale et dans la lutte contre le racisme. Electre 2017

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG BOC

Galic, Bertrand
. Première comparution . - Futuropolis. Paris , 2018
Résumé : Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes
catégories : boxe, natation, football, athlétisme, course automobile. Elle
devient ensuite chanteuse de cabaret, mais a surtout la réputation d'être à la
solde des nazis. Le 26 avril 1944, elle meurt dans une embuscade organisée
par un groupe de résistants. Avec un dossier documentaire. Electre 2019

Livre - Espace Salon de lecture - cote : BDA KRI T.1

Blanchin, Matthieu
. Martha Jane Cannary . - Futuropolis. [Paris] , impr. 2007
Résumé : Le portrait de cette femme plus connue sous le nom de Calamity
Jane, que les auteurs dévoilent au-delà du mythe. Née le 1er mai 1852 dans
le Missouri, elle est l'aînée d'une famille de six enfants. Ses parents, de
pauvres agriculteurs, décident d'aller vers l'Ouest, à Salt Lake City, où vit la
plus grande communauté mormone. A 15 ans, ses parents meurent, et elle
élève seule sa fratrie.

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG PER T.1

Pandolfo, Anne-Caroline
. astragale (L') . - Sarbacane. Paris , DL 2013
Résumé : Récit de la cavale d'une jeune femme, dans la France d'avant
1968. Anne, 19 ans, se brise un os de la cheville appelé astragale en sautant
le mur de la prison où elle est incarcérée pour braquage. Elle rencontre
Julien, un petit voyou pour qui elle est prête à tout, même à se prostituer dans
l'espoir de vivre un jour avec lui.

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG PAN
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Montaigne, Tania de
. Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin . - Dargaud. Paris , 2019
Résumé : Neuf mois avant Rosa Parks, l'histoire de Claudette Colvin, jeune
adolescente noire, qui a refusé de se lever dans le bus le 2 mars 1955.
Elle était alors âgée de 15 ans. Après avoir été jetée en prison, elle décide
d'attaquer la ville et de plaider non coupable. C'est le début d'un itinéraire qui
la mènera de la lutte à l'oubli. Electre 2019

Livre - Espace Salon de lecture - cote : RG PLA

Miller, Bruce
. The handmaid's tale : la servante écarlate : saison 2-1 . - Video News Centre Video Distribution. Ennezat , 2017
Public : Interdit aux moins de 16 ans
Contient : Defred ; Jour de naissance ; Retard ; Nolite te bastardes
carborundorum ; Fidélité ; Place d'une femme (La) ; De l'autre côté ; Chez
Jezebel ; Pont (Le) ; Nuit ; June ; Anti-femmes ; Bagages ; Une autre femme ;
Semences ; Sang pur ; Après (L') ; Travail des femmes (Le) ; Pouvoir
inteligent ; Dernière cérémonie (La) ; Holly ; Past-partum ; Mot (Le)
Résumé : Dans une société dystopique et totalitaire au très bas taux de
natalité, les femmes sont divisées en trois catégories : les Epouses, qui
dominent la maison, les Marthas, qui l'entretiennent, et les Servantes, dont le
rôle est la reproduction. (23 épisodes).

DVD - Espace Fiction - cote : S HAN 2-1

Satrapi, Marjane
. Persepolis . - Universal Pictures Video , 2007
Public : Malentendants
Résumé : Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve
en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et
cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les
évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime
du Chah. Avec l'instauration de la République islamique débute le temps
des 'commissaires de la révolution' qui contrôlent tenues et comportements.
Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt,
la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions
de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans
un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions
rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer
en Autriche pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa
deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de lamour mais
aussi l'exil, la solitude et la différence.

DVD - Espace Fiction - cote : F SAT
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Bhansali, Sanjay Leela
. Padmaavat . - Condor Entertainment. Paris , 2018
Public : DVD à partir de 10 ans
Résumé : Rajasthan, XIVème siècle après J.-C. Reine de Mewar, Padmavati
est adulée pour sa beauté, mais surtout pour son courage et son esprit.
Mariée au roi Ratan Singh, sa renomée dépasse largement les frontières du
royaume. Mais à Delhi, avide de pouvoir et de richesses, obsédé par la jeune
Reine, le sultan Alauddin Khilji rassemble son armée et se lance à l'assaut de
la forteresse de Chittor. Padmaavat est la légende de cette reine qui ne recula
devant aucun sacrifice pour protéger son peuple de l'envahisseur.

Rajasthan, XIVème siècle après J.-C. Reine de Mewar, Padmavati est adulée
pour sa beauté, mais surtout pour son courage et son esprit. Mariée au roi
Ratan Singh, sa renomée dépasse largement les frontières du royaume. Mais
à Delhi, avide de pouvoir et de richesses, obsédé par la jeune Reine, le sultan
Alauddin Khilji rassemble son armée et se lance à l'assaut de la forteresse de
Chittor. Padmaavat est la légende de cette reine qui ne recula devant aucun
sacrifice pour protéger son peuple de l'envahisseur..
DVD - Espace Fiction - cote : F BHA

Hellbom, Olle
. Fifi Brindacier : saison 1 - DVD 1 = Pippi Lngstrump . - LCJ Editions et
Productions. Suresnes , 2011
Public : DVD famille
Résumé : Fifi est une petite fille intrépide, joyeuse et dotée d'une force
incroyable. Fille d'un pirate, elle vit dans une grande maison et entraîne ses
petits voisins dans d'extraordinaires aventures... 20 épisodes.

DVD - Espace Fiction - cote : S FIF 1-1

Noëlle, Marie
. Marie Curie . - Arcades. Chateauroux , 2018
Résumé : Découvrez l'une des plus grandes femmes de l'Histoire comme
vous ne l'avez jamais vue au cinéma. Marie Curie retrace le combat d'une
femme d'exception parvenue à s'imposer dans un monde d'hommes. Un
portrait poignant et sensible porté par un casting international remarquable.
Physicienne-chimiste d'origine polonaise, Marie Sklodowska-Curie est une
pionnière dans l'étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec
son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce
milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire
une place...

Découvrez l'une des plus grandes femmes de l'Histoire comme vous ne
l'avez jamais vue au cinéma. Marie Curie retrace le combat d'une femme
d'exception parvenue à s'imposer dans un monde d'hommes. Un portrait
poignant et sensible porté par un casting international remarquable.
Physicienne-chimiste d'origine polonaise, Marie Sklodowska-Curie est une
pionnière dans l'étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec
son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce
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milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire
une place....
DVD - Espace Fiction - cote : F NOE

Reisz, Karel
. Isadora . - Doriane Films. Paris , 1968
Résumé : Arrivée au terme de son existence, Isadora Duncan, la plus
excentrique et la plus novatrice des danseuses du début du XXe siècle,
se souvient de sa vie. Isadora Duncan est à présent une vieille femme
amère et névrosée que seule l'amitié de son factotum, Roger, à qui elle
dicte ses mémoires, maintient à la surface de l'existence. Sa jeune carrière
a commencé dans les beuglants de San Francisco avant de se poursuivre
dans les meilleurs salons de la haute société londonienne. Tout à son idéal
de beauté grecque, Isadora innove, choque et provoque l'enthousiasme.
Elle refuse le mariage à son premier amant, Gordon Graig, pour rester fidèle
au voeu de célibat qu'elle a prononcé à l'âge de 12 ans. Cette liaison, du
reste, ne dure pas. Singer, le propriétaire des usines de machines à coudre,
remplace le jeune artiste dans le coeur d'Isadora...

Arrivée au terme de son existence, Isadora Duncan, la plus excentrique et la
plus novatrice des danseuses du début du XXe siècle, se souvient de sa vie.
Isadora Duncan est à présent une vieille femme amère et névrosée que seule
l'amitié de son factotum, Roger, à qui elle dicte ses mémoires, maintient à la
surface de l'existence. Sa jeune carrière a commencé dans les beuglants de
San Francisco avant de se poursuivre dans les meilleurs salons de la haute
société londonienne. Tout à son idéal de beauté grecque, Isadora innove,
choque et provoque l'enthousiasme. Elle refuse le mariage à son premier
amant, Gordon Graig, pour rester fidèle au voeu de célibat qu'elle a prononcé
à l'âge de 12 ans. Cette liaison, du reste, ne dure pas. Singer, le propriétaire
des usines de machines à coudre, remplace le jeune artiste dans le coeur
d'Isadora....
DVD - Espace Fiction - cote : F REI

Faucon, Philippe
. Fatima . - Pyramide Video. Paris , 2015
Public : Déficients visuels
Contient : Fatima ; Making-off : court-métrage
Résumé : Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente
en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine.
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses
rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur,
son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima
travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle
chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe
ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles. (76
minutes).

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte,
et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise
mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens
avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi.
Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme
de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier.
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En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été
possible de dire jusque-là en français à ses filles. (76 minutes).. Fatima.
Making-off : court-métrage.
DVD - Espace Fiction - cote : F FAU

Bercot, Emmanuelle
. La Fille de Brest . Résumé :
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct
entre des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé
depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une
bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
Document vidéo consultable en ligne sur le site de la médiathèque
(Fournisseur : Médiathèque Numérique)

Doillon, Lola
. Voyage de Fanny (Le) . - Seven 7 , 2016
Public : DVD famille
Résumé : Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout
une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents,
s'occupe de ses deux petites soeurs. Devant fuir précipitamment, Fanny
prend alors la tête d'un groupe de huit enfants, et s'engage dans un
dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière
suisse. Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues,
le petit groupe fait l'apprentissage de l'indépendance et découvre la solidarité
et l'amitié...

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune
fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s'occupe de
ses deux petites soeurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la
tête d'un groupe de huit enfants, et s'engage dans un dangereux périple à
travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. Entre les peurs,
les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait
l'apprentissage de l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié....
DVD - Espace Fiction - cote : F DOI

Melfi, Theodore
. Figures de l'ombre (Les) = Hidden figures . - Video News - Centre Video
Distribution. Ennezat , 2017
Résumé : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui
ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce
à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de
leurs collègues masculins et dans celle d'un pays en proie à de profondes
inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l'écran.

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont
permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à
la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. Maintenues dans l'ombre de
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leurs collègues masculins et dans celle d'un pays en proie à de profondes
inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l'écran..
DVD - Espace Fiction - cote : F MEL

Taylor, Tate
. Couleur des sentiments (La) = Help (The) . - Video News - Centre Video
Distribution , 2011
Résumé : Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60,
trois femmes que tout devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles
sont liées par un projet secret qui les met toutes en danger, l'écriture d'un
livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur
époque. De cette alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire.
A travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser
l'ordre établi, et d'affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du
changement...

Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois
femmes que tout devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles
sont liées par un projet secret qui les met toutes en danger, l'écriture d'un
livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur
époque. De cette alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire.
A travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser
l'ordre établi, et d'affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du
changement....
DVD - Espace Fiction - cote : F TAY

Ozon, François
. Potiche . - France Television Distribution. Issy Les Moulineaux , 2010
Public : Malentendants
Résumé : En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne
Pujol est l'épouse popote et soumise d'un riche industriel Robert Pujol. Il
dirige son usine de parapluies d'une main de fer et s'avère aussi désagréable
et despote avec ses ouvriers qu'avec ses enfants et sa femme, qu'il prend
pour une potiche. A la suite d'une grève et d'une séquestration de son
mari, Suzanne se retrouve à la direction de l'usine et se révèle à la surprise
générale une femme de tête et d'action. Mais lorsque Robert rentre d'une cure
de repos en pleine forme, tout se complique...

En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est
l'épouse popote et soumise d'un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son
usine de parapluies d'une main de fer et s'avère aussi désagréable et despote
avec ses ouvriers qu'avec ses enfants et sa femme, qu'il prend pour une
potiche. A la suite d'une grève et d'une séquestration de son mari, Suzanne
se retrouve à la direction de l'usine et se révèle à la surprise générale une
femme de tête et d'action. Mais lorsque Robert rentre d'une cure de repos en
pleine forme, tout se complique....
DVD - Espace Fiction - cote : F OZO
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Petit, Louis-Julien
. Invisibles (Les) . - Ab Video Droit Audiovisuel. La Plaine Saint Denis , 2019
Public : Déficients visuels
Résumé : Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent :
falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis !

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF,
va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsifications,
pistons, mensonges... Désormais, tout est permis !.
DVD - Espace Fiction - cote : F PET

Commentaires
Excellente comédie sociale !, 2019-09-12T12:15:49+02:00
par Anne
Sans misérabilisme, ni trop de légèreté, ce film traite de la condition des femmes
dans la rue. Avec de vraies femmes SDF dans leur propre rôle. Epatantes !

Rayhana
. A mon âge, je me cache encore pour fumer . - Arte Video. Issy Les
Moulineaux , 2017
Résumé : Au coeur du hammam loin du regard accusateur des hommes,
mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de
Dieu se confrontent, s'interpellent entre fous rires, pleurs et colères, Bible et
Coran...

Au coeur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères,
amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de
Dieu se confrontent, s'interpellent entre fous rires, pleurs et colères, Bible et
Coran....
DVD - Espace Fiction - cote : F RAY

Saccomanno, Fanny
. 99 femmes et nous . - Milan. Toulouse , DL 2013
Résumé : 99 portraits de femmes à travers 10 thématiques : travail, pouvoir,
art, sexualité, etc. L'auteure aborde également les 10 étapes de la liberté de
créer, de s'exprimer, de se dépasser, d'être soi, de dénoncer, de militer, de
savoir, etc.

Livre - Espace Documentation - cote : 305.4 SAC

8

Export PDF

. Elles risquent leur vie : cinq femmes reporters de guerre témoignent . Tallandier. Paris , DL 2019
Résumé : Le récit de cinq correspondantes de guerre envoyées dans
des zones de conflit comme le Mali, Haiti, l'Afghanistan ou la Libye. Elles
témoignent de la peur et de la solitude qu'elles ont dû affronter pour pouvoir
effectuer leurs reportages, ainsi que la difficulté d'être une femme dans des
territoires en guerre. Electre 2019

Livre - Espace Documentation - cote : 070 ELL

Lower, Wendy
. furies de Hitler (Les) : comment les femmes allemandes ont participé à la
Shoah . - Tallandier. Paris , DL 2014
Résumé : Une approche du fonctionnement du régime nazi à travers la place
des femmes dans la Shoah. W. Lower analyse leur rôle dans la machine
de guerre et le génocide, ainsi que leur participation aux crimes de masse,
en tant qu'infirmières, enseignantes, secrétaires ou simples épouses. Elle
évoque leurs milieux d'origine, leurs itinéraires, leurs profils, etc.

Livre - Espace Documentation - cote : 943 LOW

Lajeunie, Claire
. Sur la route des invisibles . - Michalon éditeur. Paris , DL 2015
Résumé : L'auteure est partie durant six mois en quête des femmes qui
vivent dans la rue, pour témoigner de leur vécu et leur donner la parole. Elle
décrit leur quotidien, marqué par la faim, le mépris, la solitude, le froid, la
peur, la violence ou les nuits sans sommeil, leur combat pour ne pas sombrer
dans la folie, leurs passages par des structures d'hébergement, etc. Electre
2016

Livre - Espace Documentation - cote : 305.5 LAJ

. livre noir de la condition des femmes (Le) . - XO Ed.. [Paris] , impr. 2006
Résumé : 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.

Livre - Espace Documentation - cote : 305.4 LIV
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. Amazones de la Révolution : des femmes dans la tourmente de 1789 :
exposition, Versailles, Musée Lambinet, du 5 novembre 2016 au 19 février
2017 . - Gourcuff Gradenigo. Montreuil (Seine-Saint-Denis) , 2016
Résumé : La présentation d'objets, d'oeuvres et de documents d'archives
permet d'envisager la Révolution française par le prisme de la participation
féminine et de s'interroger sur le rapport des femmes à la violence. Les
mythes associés à de grandes figures comme C. Corday ou O. de Gouges
sont examinés, ainsi que les représentations collectives (insurgées,
suppliciées, etc.) qui ont inspiré les artistes. Electre 2017

Livre - Espace Documentation - cote : 944.04 AMA

Morin-Rotureau, Evelyne
. Flora Tristan : un roman document . - PEMF. Mouans-Sartoux (AlpesMaritimes) , 2005
Résumé : 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.

Livre - Espace Documentation - cote : 305.4 TRI J

Boni, Tanella S.
. Wangari Maathai : celle qui guérit la Terre . - Editions A dos d'âne. [Paris] ,
DL 2016
Résumé : Une invitation à découvrir celle qui était appelée Mère des arbres
en swahili, qui fut professeure d'université, femme politique et militante
écologiste au Kenya, et qui a passé sa vie à protéger les ressources
naturelles. Combats pour lesquels elle a été récompensé d'un prix Nobel de la
paix. Electre 2018

Livre - Espace Documentation - cote : 577 MAA FD

Andrews, Sandrine
. Femmes peintres : elles ont marqué l'histoire de l'art . - Palette. [Paris] , DL
2018
Résumé : Douze portraits de femmes peintres à l'influence et au
rayonnement encore sous-estimés, présentes sur la scène artistique depuis le
XVe siècle : Artemisia Gentileschi, Hilma af Klint, Sophie Taeuber-Arp, Sonia
Delaunay, etc. Electre 2019

Livre - Espace Documentation - cote : 759 AND J
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Labbé, Brigitte
. Anne Frank . - Milan jeunesse. Toulouse , DL 2007
Livre - Espace Documentation - cote : 940.53 FRA J

Foenkinos, David
. Charlotte . - Gallimard. [Paris] , impr. 2014
Résumé : L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive
allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte.
Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, principalement
autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam.

Livre - Espace Fiction - cote : RA FOE

Postorino, Rosella
. goûteuse d'Hitler (La) : roman . - Albin Michel. [Paris] , DL 2019
Résumé : Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme,
vit chez ses beaux-parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis
que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un
important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à
l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois
par jour ses repas. Prix Campiello 2018. Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : RA POS

Hickok, Lorena A.
. histoire d'Helen Keller (L') . - PKJ-Pocket jeunesse. [Paris] , DL 2019
Résumé : L'histoire de la jeune Helen Keller, future militante politique
américaine. Aveugle et sourde, elle sort de son isolement grâce aux efforts
d'Ann Sullivan, une éducatrice qui, à force de persévérance, lui permet de
faire de vaincre son handicap. Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : RD HIC
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Colin, Fabrice
. Rester debout . - Albin Michel. Paris , DL 2018
Résumé : Récit de la jeunesse de Simone Veil, des premières années
commençant sous le signe de l'harmonie familiale à la tragédie de la guerre et
de la Shoah. Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : RD COL

Saint Pern, Dominique de
. Edmonde . - Stock. Paris , DL 2019
Résumé : Edmonde Charles-Roux, étourdie, se remémore sa vie, son
enfance, ses amours, mais aussi le souvenir des années de guerre, le décès
de son fiancé sur le front albanais, la séparation forcée avec sa soeur et
la Résistance. Prix Simone Veil 2019, Grand prix de l'héroïne de Madame
Figaro 2019 (document). Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : RA SAI

Bousquet, Charlotte
. jour où je suis partie (Le) . - Flammarion jeunesse. Paris , DL 2016
Résumé : S'opposant à la volonté de son père qui veut la marier, Tidir
s'engage à Rabat, au Maroc, auprès d'un groupe de femmes qui se battent
pour leur émancipation et leur liberté. Electre 2017

Livre - Espace Fiction - cote : RD BOU

Féret-Fleury, Christine
. maux bleus (Les) . - Gulf Stream. Nantes , 2018
Résumé : Armelle, une adolescente, préfère les filles. Dans son carnet
bleu, elle note ses sentiments, ses peurs et ses espoirs. Au lycée, elle est
attirée par Inès. Cette dernière la rejette et Armelle devient la risée de ses
camarades. Lorsque ses parents découvrent son homosexualité, Armelle est
mise à la rue. Avec des numéros d'urgence et des adresses utiles pour les
adolescents victimes d'homophobie. Electre 2018

Livre - Espace Fiction - cote : RD FER
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Ahina, Guzel Samilevna
. Zouleikha ouvre les yeux . - les Editions Noir sur blanc. Lausanne, [Paris] ,
DL 2017
Résumé : Dans les années 1930, au Tatarstan, Zouleikha, mariée à 15
ans à un homme bien plus âgé qu'elle, a perdu ses quatre filles en bas âge.
Pendant la dékoulakisation menée par Staline, son mari est assassiné et la
famille expropriée. Zouleikha est déportée en Sibérie. Avec ses compagnons
d'exil, elle fonde une colonie sur la rivière Angara. Prix Transfuge du meilleur
roman russe 2017. Premier roman. Electre 2018

Livre - Espace Fiction - cote : RA IAK

Stockett, Kathryn
. couleur des sentiments (La) . - J. Chambon. [Paris] , impr. 2010
Résumé : Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin Luther
King marchera sur Washington pour défendre les droits civiques. Mais dans
le Sud, toutes les familles blanches ont encore une domestique noire. Quand
deux d'entre elles, aidées par une journaliste, décident de raconter leur vie au
service des Blancs, elles ne se doutent pas que la petite histoire s'apprête à
rejoindre la grande.

Livre - Espace Fiction - cote : RA STO

Brennan, Marie
. Une histoire naturelle des dragons . - l'Atalante. Nantes , DL 2016
Résumé : Isabelle Trend, naturaliste anglaise, a consacré sa vie à l'étude
des dragons. Ses voyages dans le monde entier lui ont permis de rassembler
de nombreuses données sur ces créatures. Dans ce tome, elle relate
sa jeunesse, sa rencontre avec son mari et leur première expédition en
Vystranie, où ils découvrent les coutumes funéraires de ces animaux. Electre
2016

Livre - Espace Fiction - cote : RA BRE T.1

Gilman, Charlotte Perkins
. Herland . - Robert Laffont. Paris , DL 2019
Résumé : Quelque part sur la Terre, un pays complètement isolé n'est peuplé
que de femmes depuis plus de deux mille ans. Leur société est bienveillante,
calme et écologique, tournée vers le bien-être des générations futures. Trois
jeunes explorateurs arrivent un jour, chargés des clichés du monde moderne
et de leurs préjugés misogynes. Cette découverte remet en cause leurs
convictions. Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : RA GIL
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Dalcher, Christina
. Vox : quand parler tue . - NIL. Paris , 2019
Résumé : Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste,
le Mouvement pur, met un terme à toute idée de féminisme, excluant les
femmes de la société et limitant leur droit de s'exprimer à un quota de
cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences
et spécialiste de l'aphasie, est autorisée à reprendre ses recherches pour
soigner le frère du président. Premier roman. Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : RA DAL

Reed, Amy
. Nous les filles de nulle part . - Albin Michel jeunesse. Paris , DL 2018
Résumé : Grace fait son entrée au lycée de Prescott après avoir déménagé.
Très vite, elle réalise que les filles de l'établissement sont victimes de sexisme
et de harcèlement : les garçons notent leur physique et la ligne éditoriale du
blog à la mode considère les femmes comme des objets. Mais ses amies et
elle sont décidées à agir. Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : RD REE

Murata, Kiyoko
. Fille de joie : roman . - Actes Sud. Arles , DL 2017
Résumé : 1903. Ichi, vendue par ses parents, entre dans la communauté
des courtisanes. L'adolescente suit, comme la loi l'impose aux tenanciers de
maison close, la formation du corps et de l'esprit requise pour exercer son
nouveau métier. Mais l'institutrice qui apprend à lire et à écrire aux jeunes
filles leur insuffle aussi des valeurs qui remettent en cause leur place dans la
société. Electre 2017

Livre - Espace Fiction - cote : RA MUR

Schwartz, Violaine
. Comment on freine ?. suivi de Tableaux de Weil : théâtre . - POL. Paris , DL
2015
Résumé : Un couple, en pleine crise conjugale, emménage dans son nouvel
appartement, dans lequel s'accumulent des piles de cartons pleins de
vêtements. C'est alors qu'une ouvrière, morte dans l'incendie de son usine
de textile au Bangladesh, prend la parole et raconte ses conditions de vie et
de travail. La pièce est suivie de trois pièces brèves mettant en scène des
ouvrières du textile en France. Electre 2019

Livre - Espace Fiction - cote : T SCH
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Winckler, Martin
. Le Chœur des femmes . - POL Editeur , 2011
Résumé : «Je m'appelle Jean Atwood. Je suis interne des hôpitaux et major
de ma promo. Je me destine à la chirurgie gynécologique. Je vise un poste
de chef de clinique dans le meilleur service de France. Mais on m'oblige, au
préalable, à passer six mois dans une minuscule unité de «Médecine de La
Femme», dirigée par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas gynécologue,
mais généraliste! S'il s'imagine que je vais passer six mois à son service,
il se trompe lourdement. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il va m'enseigner mon
métier? J'ai reçu une formation hors pair, je sais tout ce que doit savoir un
gynécologue chirurgien pour opérer, réparer et reconstruire le corps féminin.
Alors, je ne peux pas – et je ne veux pas – perdre mon temps à écouter des
bonnes femmes épancher leur cœur et raconter leur vie. Je ne vois vraiment
pas ce qu'elles pourraient m'apprendre.»
Livre numérique empruntable sur le site de la médiathèque

Hashimi, Nadia
. perle et la coquille (La) . - Milady. Paris , 2015
Résumé : Kaboul, 2007. Née dans une famille de filles, Rahima a rarement
l'autorisation de sortir de chez elle selon la loi des Talibans. La vieille coutume
des bacha posh pourrait lui permettre de s'émanciper en tolérant qu'elle
s'habille en garçon et soit traitée comme tel jusqu'à sa puberté. Elle découvre
que l'une de ses aïeules, Shekiba, avait déjà fait ce choix, un siècle plus tôt.
Premier roman.

Livre - Espace Fiction - cote : RA HAS

NDiaye, Marie
. Trois femmes puissantes . - Gallimard. [Paris] , impr. 2009
Résumé : Trois récits entre lesquels courent des liens ténus. Au centre
de chaque récit, une femme qui dit non. Elle s'appellent Norah, Fanta et
Khady Demba. Chacune des trois femmes se bat pour préserver sa dignité
contre les humiliations que la vie inflige avec une obstination méthodique et
incompréhensible.

Livre - Espace Fiction - cote : RA NDI
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par Lecteur anonyme
Le prix Goncourt 2009...
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Zouari, Fawzia
. corps de ma mère (Le) : récit . - Editions Joëlle Losfeld. [Paris] , DL 2016
Résumé : La narratrice évoque sa mère et, à travers elle, la vie des femmes
bédouines de Tunisie. Elle relate comment celle-ci est parvenue à se libérer
d'une longue tradition ancestrale particulièrement contraignante pour les
femmes et décrit les bouleversements survenus avec la révolution de jasmin.
Prix des Cinq continents de la francophonie 2016. Electre 2017

Livre - Espace Fiction - cote : RA ZOU

Sicotte, Anne-Marie
. déroute (La) : roman . - Pocket. Paris , impr. 2014
Résumé : Pendant que Léonie désespère de réussir à assurer la pérennité
de son savoir, sa fille Flavie cherche à s'affranchir des conventions qui
constituent une entrave aux ambitions des femmes. Des opposants espèrent
leur défaite : le groupe des hommes de l'art qui cherche à favoriser l'essor
d'une science obstétricale naissante et une opinion publique accrochée à une
morale victorienne triomphante.

Livre - Espace Fiction - cote : RA SIC T.3

Baron, Clémentine V.
. Simone Veil . - Quelle histoire. Paris , DL 2019
Public : premiers documentaires
Résumé : La vie de la femme politique française racontée aux petits, avec
des repères chronologiques et géographiques. Electre 2019

Livre - Espace Enfance - cote : BAR

Sanchez Vegara, Maria Isabel
. Coco Chanel . - Kimane. Paris , DL 2018
Public : premiers documentaires
Résumé : Un récit poétique qui dévoile comment la petite Gabrielle est
devenue la grande styliste Coco Chanel Electre 2019
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Sanchez Vegara, Maria Isabel
. Mère Teresa . - Kimane. Paris , DL 2019
Public : premiers documentaires
Résumé : Un récit poétique qui dévoile comment la petite Agnès, née en
Macédoine, est devenue une missionnaire chrétienne qui dédia sa vie aux
malades et aux pauvres du monde entier. Electre 2019

Livre - Espace Enfance - cote : 280 TER

Bazaille, Bénédicte
. incroyable destin de Camille Claudel (L') : la rage de sculpter . - Bayard
jeunesse. Montrouge , DL 2019
Résumé : La jeune Camille se passionne dès son enfance pour la sculpture.
Elle devient l'élève du sculpteur A. Boucher puis d'A. Rodin. Cette dernière
rencontre change sa vie. Avec des pages documentaires en fin d'ouvrage.
Electre 2019

Livre - Espace Enfance - cote : R BAZ

Crété, Patricia
. Mère Teresa . - Quelle histoire. Paris , DL 2019
Public : premiers documentaires
Résumé : La vie de mère Teresa, originaire de Macédoine, partie en Inde
fonder des hôpitaux, des orphelinats et des écoles afin d'aider les pauvres et
les nécessiteux. Pour son action, elle obtient le prix Nobel de la paix en 1979.
En fin de volume, des jeux et des coloriages. Electre 2019

Livre - Espace Enfance - cote : 280 TER

Winter, Jonah
. Frida . - Gautier-Languereau. [Paris] , DL 2006
Résumé : 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.
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