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À mains nues. [Tome I], [1900-1921] /
scénario, Leïla Slimani
Livre
Slimani, Leïla (1981-....). Auteur
Edité par les Arènes - 2020
« Monsieur, ce sont des idées bien rétrogrades que vous exposez là. Bientôt
les femmes seront médecins, ingénieures, avocates… Aucune nation
moderne ne peut se priver de l'intelligence de la moitié de sa population. »

Voir la collection «Les Arènes BD, 2020»Voir la série «A mains nues»
Autres documents dans la collection «Les Arènes BD»Autres documents de la
série «A mains nues»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (98 p.) ; ill. ; 27 cm
Date de publication
2020
Collection
Les arènes BD
Série
A mains nues, 1
Contributeurs
• Oubrerie, Clément (1966-....). Illustrateur
Cotes
• BD OUBR
Sections
Adultes
ISBN
979-10-375-0264-3
EAN
9791037502643
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

1

Emplacement

Cote
BD OUBR
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La naissance d'une Femen / un récit de
Simon Rochepeau avec Inna Shevchenko
Livre
Rochepeau, Simon. Auteur | Shevchenko, Inna (1990-....). Auteur
Edité par Futuropolis - 2021
Voir la série «Prénom : Inna»
Autres documents de la série «Prénom : Inna»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (85 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2021
Collection
Prénom, Inna
Série
Prénom : Inna, 2
Contributeurs
• Azuélos, Thomas (1972-....). Illustrateur
Cotes
• BD AZUE
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7548-2741-6
EAN
9782754827416
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD AZUE

À volonté : tu t'es vue quand tu manges ? /
Mademoiselle Caroline & Mathou
Livre
Mademoiselle Caroline (1974-....). Auteur | Mathou (1983-....). Auteur
Edité par Delcourt ; Impr. PPO - 2020
« Avortez. », « Il va falloir faire un autre sport, votre fille n'est pas assez
gracieuse pour la danse. », « On ne va pas avoir votre taille en rayon. »,
« T'as de la chance d'être grosse, au moins t'existes. »... Les journées de
Mathou et Mademoiselle Caroline sont remplies de ces petites phrases,
parfois anodines mais toujours assassines à propos de leur poids. Si l'une
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essaie désormais de s'accepter, l'autre fera toujours en sorte d'essayer de
mincir mais ensemble, les deux autrices nous livrent leurs expériences et
nous font prendre conscience que la grossophobie est un mal sociétal.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (117 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD MADE
Sections
Adultes
ISBN
978-2-413-02433-0
EAN
9782413024330
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD MADE

Débutante / Florence Dupré La Tour
Livre
Dupré La Tour, Florence (1978-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2020
Voir la série «Pucelle»
Autres documents de la série «Pucelle»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (179 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2020
Collection
Pucelle
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Série
Pucelle, 1
Cotes
• BD DUPR
Sections
Adultes
ISBN
978-2-205-07649-3
EAN
9782205076493
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD DUPR

La charge émotionnelle : et autres trucs
invisibles / Emma
Livre
Emma (1980?-....). Auteur
Edité par Massot éditions ; Impr. Clerc - 2018
« Je lis plein de choses et je les regroupe par thèmes. Au bout d'un moment,
j'ai le sentiment qu'un des thèmes mérite d'être porté au public. Je résume
et ancre ce thème un peu théorique dans nos vies privées : ces expériences
personnelles qui permettent de toucher chaque femme. C'est vraiment ça
que j'ai vécu quand je me suis éveillée à la politique, qui a longtemps été
pour moi un truc un peu chiant. J'ai trouvé dans des articles féministes des
scènes que j'avais vécues. Il n'était pas possible que ce soit arrivé à plein
de femmes, même à l'autre bout du monde, et qu'il n'y ait pas de lien ! J'ai
ensuite lu des articles expliquant ce qui fait que des catégories de personnes
vivent des choses similaires : il existe un système. Partir de ces événements
que l'on vit seule, montrer qu'on les vit toutes, et faire apparaître l'importance
du contexte : de cette façon, on peut agir sur le contexte pour changer son
expérience personnelle. »

Voir la série «Un autre regard»
Autres documents de la série «Un autre regard»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (111 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2018
Collection
Un autre regard
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Série
Un autre regard
Cotes
• BD EMMA
Sections
Adultes
ISBN
979-10-97160-35-7
EAN
9791097160357
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Femmes -- Conditions sociales
• Harcèlement sexuel
• Violence policière
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD EMMA

Sea, sexisme and sun : chroniques du
sexisme ordinaire / Marine Spaak
Livre
Spaak, Marine. Auteur
Edité par First éditions - 2019
Un roman graphique puisssant qui décrypte les situations sexistes que vivent
toutes les femmes au quotidien ! La honte des premiers poils sur nos corps
de filles, l'urgence que l'on ressent à tomber amoureuse d'un garçon, les
repas de famille au cours desquels nos mères, nos grand-mères et nos tantes
s'affairent en cuisine pour découper, rincer, faire cuire, puis débarasser, laver,
essuyer, ranger... Le sexisme, nous l'expérimentons d'abord intimement, au
sein de notre famille, au travers de notre rapport aux autres et à nous-mêmes,
dans la rue : nous grandissons avec, sans même nous en rendre compte.
Mais le sexisme n'est pas qu'une affaire personnelle, il est aussi politique !
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le nommer, le décrire, le comprendre. Et
surtout, unir nos incroyables forces de femmes pour le faire tomber ! À travers
ses planches drôles et intelligentes, Marine Spaak réfléchit à l'émancipation
des femmes et questionne les injonctions auxquelles elles font face tous les
jours. Un livre qui bouscule les idées reçues, avec humour et douceur.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 139-143
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
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Date de publication
2019
Cotes
• BD SPAA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-412-04669-2
EAN
9782412046692
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Sexisme
• Féminisme
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD SPAA

Des princes pas si charmants, et autres
illusions à dissiper ensemble / Emma
Livre
Emma (1980?-....). Illustrateur
Edité par Massot éditions ; Impr. Clerc - 2019
Voir la série «Un autre regard»
Autres documents de la série «Un autre regard»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 110-111
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (111 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2019
Série
Un autre regard
Cotes
• BD EMMA
Sections
Adultes
ISBN
979-10-97160-98-2
EAN
9791097160982
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Sujets
• Féminisme -- France -- 2000-....
• Discrimination sexuelle dans l'emploi -- France -- 2000-....
• Sexisme -- France -- 2000-....
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD EMMA

Amy Johnson / idée originale et dossier
historique, Emmanuelle Polack
Livre
Polack, Emmanuelle. Auteur | Hautière, Régis. Auteur | Laboutique, Francis.
Auteur
Edité par Casterman. [Bruxelles], [Paris] - 2013
L'itinéraire de l'aviatrice britannique Amy Johnson.

Voir la série «Femmes en résistance»
Autres documents de la série «Femmes en résistance»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (60 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2013
Collection
Femmes en résistance
Série
Femmes en résistance, 1
Contributeurs
• Wachs, Pierre (1957-....). Illustrateur
Cotes
• BD WACH
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-05339-7
EAN
9782203053397
Sujets
• Johnson Amy (1903-1941)
• Guerre mondiale (1939-1945) -- Participation des femmes
• Aéronautique -- Grande-Bretagne -- 1900-1945
Classification
BD
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Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD WACH

Drôles de femmes / Julie Birmant
Livre
Birmant, Julie. Auteur | Meurisse, Catherine (1980-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris, Barcelone, Bruxelles [etc.] - 2010
Dix portraits de femmes célèbres ou singulières, aux destins contrariés ou
aux carrières réussies. Chacune d'elles accueille la journaliste chez elle et se
souvient du chemin qu'elle a parcouru. Avec S. Joly, M. Pacôme, T. Chelton,
Y. Moreau, D. Lavanant, F. Cestac, M. Bernier, J. Balasko, Anémone et A.
Nothomb.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (92 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2010
Cotes
• BD MEU
Sections
Adultes
ISBN
978-2-205-06387-5
EAN
9782205063875
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD MEU

Woman world
Livre
Dhaliwal, Aminder (05/12/1988) - Auteur du texte
Edité par éditions la ville brûle. Montreuil - 2020
Woman World est la première BD de l'autrice canadienne Aminder Dhaliwal,
qui frappé fort en proposant une œuvre extrêmement originale, drôle et
féministe, qui suscite le rire autant que la réflexion. L'action se déroule dans le
futur, alors que les hommes ont progressivement disparu de la surface de la
Terre et que les catastrophes écologiques s'enchaînent. Nous suivons la vie
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d'une communauté de femmes qui vivent, aiment, créent, font des blagues,
travaillent, s'inquiètent de leur survie et de celle de l'humanité, fouillent les
décombres du monde d'avant à la recherche des traces de la culture du
XXIe siècle… Woman World est une BD hilarante... mais pas seulement !
C'est aussi un conte philosophique audacieux qui manie brillamment et
avec subtilité les concepts féministes, une métaphore de notre inertie face
à l'urgence climatique… et un hommage à la pop culture du XXIe siècle.
Aminder Dhaliwal est une autrice et dessinatrice canadienne qui vit et travaille
à Los Angeles, où elle dirige le studio Disney TV. Woman World est sa
première BD. Publiée par Drawn & Quaterly, éditeur de référence de la BD
indépendante nord-américaine, elle a rencontré un important succès critique
et public au Canada, où elle a été nominée aux Ignatz Awards, au Doug
Wright Spotlight Awards et au Stephen Leacock Memorial Medal for Humour.
Clémentine Beauvais, star de littérature jeunesse et traductrice hors pair, s'est
chargée de traduire cette BD bourrée de références et de gags relativement
intraduisibles.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.) ; 24 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD DHAL
Sections
Adultes
ISBN
978-2-36012-113-7
EAN
9782360121137
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD DHAL

C'est comme ça que je disparais / Mirion
Malle
Livre
Malle, Mirion (1992-....). Auteur
Edité par Éditions la Ville brûle ; Impr. Laballery - 2020
Très attendue, "C'est comme ça que je disparais" est la première fiction de
Mirion Malle, bien connue pour ses BD didactiques féministes, engagées et
aussi percutantes qu'hilarantes. "C'est comme ça que je disparais" est une
tranche de vie douce-amère, pop et très « nouvelle vague ». Mirion Malle
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nous entraîne au plus près des personnages et de leurs émotions, au plus
près aussi du mal-être et de la dépression vécue par l'héroïne, Clara, dans
laquelle nombre de jeunes adultes se reconnaîtront. Cette BD aborde en
effet des sujets graves, tels que les violences sexuelles, la santé mentale,
la dépression. Et Mirion Malle, avec le talent qui est le sien, le fait avec
énormément de sensibilité et de pudeur (avec humour aussi, bien sûr !),
par petites touches impressionnistes et sensibles composant un tableau
particulièrement touchant. On y retrouve par ailleurs l'univers et les thèmes
de prédilection de Mirion Malle (le féminisme, la sororité, le soutien, l'écoute,
le karaoké, les chansons des années 2000, la communication et les réseaux
sociaux) et l'on y découvre la vie à Montréal (et le parler québécois qui va
avec !).

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 196] p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD MALL
Sections
Adultes
ISBN
978-2-36012-120-5
EAN
9782360121205
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD MALL

Blanc autour / scénario, Wilfrid Lupano
Livre
Lupano, Wilfrid (1971-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2020
1832, Canterbury. Dans cette petite ville du Connecticut, l'institutrice
Prudence Crandall s'occupe d'une école pour filles. Un jour, elle accueille
dans sa classe une jeune noire, Sarah. La population blanche locale voit
immédiatement cette « exception » comme une menace. Même si l'esclavage
n'est plus pratiqué dans la plupart des États du Nord, l'Amérique blanche
reste hantée par le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet
esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête d'une révolte sanglante. Pour
les habitants de Canterbury, instruction rime désormais avec insurrection.
Ils menacent de retirer leurs filles de l'école si la jeune Sarah reste admise.
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Prudence Crandall les prend au mot et l'école devient la première école pour
jeunes filles noires des États-Unis, trente ans avant l'abolition de l'esclavage.
Nassées au coeur d'une communauté ultra-hostile, quelques jeunes filles
noires venues d'un peu partout pour étudier vont prendre conscience malgré
elles du danger qu'elles incarnent et de la haine qu'elles suscitent dès lors
qu'elles ont le culot de vouloir s'élever au-dessus de leur condition. La contreattaque de la bonne société sera menée par le juge Judson, qui portera
l'affaire devant les tribunaux du Connecticut. Prudence Crandall, accusée
d'avoir violé la loi, sera emprisonnée... La douceur du trait et des couleurs
de Stéphane Fert sert à merveille ce scénario de Wilfrid Lupano (Les Vieux
Fourneaux), qui s'est inspiré de faits réels pour raconter cette histoire de
solidarité et de sororité du point de vue des élèves noires.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (136 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Fert, Stéphane. Illustrateur
Cotes
• BD FERT
Sections
Adultes
ISBN
978-2-505-08246-0
EAN
9782505082460
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD FERT

Les crocodiles : témoignages sur le
harcèlement et le sexisme ordinaire / mis en
dessins par Thomas Mathieu
Livre
Mathieu, Thomas (1984-....). Auteur
Edité par le Lombard. Bruxelles, [Paris] - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (174 p.) ; ill. ; 27 cm
Date de publication
2014
Cotes
• BD MATH
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8036-3465-1
EAN
9782803634651
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD MATH

Les crocodiles sont toujours là :
témoignages d'agressions et de harcèlement
sexistes et sexuels / Juliette Boutant,
Thomas Mathieu
Livre
Boutant, Juliette. Auteur | Mathieu, Thomas (1984-....). Auteur
Edité par Casterman - 2019
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Diffusé en France
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (177 p.) ; ill. ; 27 cm
Date de publication
2019
Cotes
• BD MATH
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-17227-2
EAN
9782203172272
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Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Sexisme -- France -- 1990-2020
• Femmes -- Violence envers -- France -- 1990-2020
• Harcèlement sexuel -- France -- 1990-2020
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD MATH

Zahra's paradise / Amir & Khalil
Livre
Amir (19..-....) - scénariste de bandes dessinées. Auteur | Khalil (19..-....) dessinateur de bandes dessinées. Auteur
Edité par Casterman. [Paris] - 2011
L'histoire de la recherche de Mehdi, un jeune manifestant disparu après
l'élection présidentielle frauduleuse de 2009 en Iran. Sa mère refuse de
l'abandonner et son frère, blogueur, combine culture et technologie afin
d'explorer l'espace de non droit dans lequel Medhi s'est évanoui.

Voir la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002), 2011»
Autres documents dans la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (271 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2011
Collection
Écritures
Liens
• Est une traduction de : Zahra's paradise
Cotes
• BD KHAL
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-03541-6
EAN
9782203035416
Classification
BD
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Nelson
Mandela

BD KHAL

Baume du tigre / Lucie Quéméner
Livre
Quéméner, Lucie (1998-....). Auteur
Edité par Delcourt ; Aubin impr. - 2020
Ald, immigré asiatique et patriarche tyrannique, veille sur son clan avec
autorité. Aussi, lorsque sa petite-fille aînée, Edda, annonce qu'elle veut être
médecin plutôt que de travailler dans le restaurant familial, sa colère prend
des proportions terribles. Bien décidée à s'émanciper, Edda entraîne alors
ses soeurs Wilma, Isa et Etta dans un périple loin de chez elles. La route vers
l'indépendance se fera-t-elle au prix de leur héritage culturel ?

Voir la collection «Mirages (Paris. 2004), 2020»
Autres documents dans la collection «Mirages (Paris. 2004)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.) ; ill. ; 26 cm
Date de publication
2020
Collection
Mirages
Cotes
• BD QUEM
Sections
Adultes
ISBN
978-2-413-01574-1
EAN
9782413015741
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela
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Cote
BD QUEM
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Peau d'homme / Hubert, Zanzim
Livre
Hubert (1971-....). Auteur | Zanzim (1972-....). Auteur
Edité par Glénat - 2020
Sans contrefaçon, je suis un garçon&nbsp;!Dans l'Italie de la Renaissance,
Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents
lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et
plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices
même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme
dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par
les femmes de sa famille depuis des générations : une « peau d'homme » !
En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un
jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito
le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu
naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées
aux femmes et découvre l'amour et la sexualité.La morale de la Renaissance
agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions :
pourquoi les femmes devraient-elles avoir une sexualité différente de celle
des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire l'objet de
mépris et de coercition ? Comment enfin la morale peut-elle être l'instrument
d'une domination à la fois sévère et inconsciente ?À travers une fable enlevée
et subtile comme une comédie de Billy Wilder, Hubert et Zanzim questionnent
avec brio notre rapport au genre et à la sexualité… mais pas que. En mêlant
ainsi la religion et le sexe, la morale et l'humour, la noblesse et le franc-parler,
Peau d'homme nous invite tant à la libération des mœurs qu'à la quête folle et
ardente de l'amour.

Voir la collection «1000 feuilles (Grenoble), 2020»
Autres documents dans la collection «1000 feuilles (Grenoble)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
1000 feuilles
Cotes
• BD ZANZ
Sections
Adultes
ISBN
978-2-344-01064-8
EAN
9782344010648
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
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Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD ZANZ

Las Rosas / Anthony Pastor
Livre
Pastor, Anthony (1973-....). Auteur
Edité par Actes Sud. [Arles] - 2009
Las Rosas est un village de caravanes autour d'une station-service, entre les
Etats-Unis et le Mexique. C'est un village de femmes où le seul homme admis
est le shérif du comté. La principale distraction consiste à suivre les péripéties
des personnages des telenovelas. Rosa a 20 ans, des origines indiennes, un
look de punkette. Elle est enceinte. C'est la nouvelle arrivante.

Voir la collection «Actes-Sud-l'An 2, 2009»
Autres documents dans la collection «Actes-Sud-l'An 2»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (318 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2009
Collection
Actes Sud-l'An 2
Cotes
• BD PAST
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7427-8720-3
EAN
9782742787203
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela
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Emplacement

Cote
BD PAST
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Radium girls / Cy
Livre
Cy (1990-....). Auteur
Edité par Glénat - 2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (122 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD CY
Sections
Adultes
ISBN
978-2-344-03344-9
EAN
9782344033449
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD CY

Libre de choisir / scénario, Philippe Richelle
Livre
Richelle, Philippe (1964-....). Auteur | Wachs, Pierre (1957-....). Auteur
Edité par Casterman. [Paris] - 2011
1968, Anna, quinze ans, a pour petit-ami Julien, un étudiant un peu plus
âgé qu'elle. Elle est amoureuse et leur relation n'excède pas le flirt. Mais un
soir, au retour d'un concert, Julien la viole. Anna tombe enceinte et veut se
débarrasser de l'enfant. Elle va découvrir que dans la France de la fin des
années 1960, avorter est un crime odieux.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (88 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2011
Contributeurs
• Osuch, Dominique (1962-....). Collaborateur
Cotes
• BD WACH
Sections
Adultes
ISBN
978-2-20302758-9
EAN
9782203027589
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD WACH

Des salopes et des anges / Tonino
Benacquista, Florence Cestac
Livre
Benacquista, Tonino (1961-....). Auteur | Cestac, Florence (1949-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris, Barcelone, Bruxelles [etc.] - 2011
En France, au début des années 1970, trois femmes subissent une grossesse
non désirée. Elles décident de se rendre en Angleterre dans un bus affrété
par le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (46 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2011
Cotes
• BD CEST
Sections
Adultes
ISBN
978-2-205-06879-5
EAN
9782205068795
Classification
BD
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Nelson
Mandela

BD CEST

Olympe de Gouges / dessin, Catel Muller
Livre
Muller, Cathy (1964-....). Auteur | Bocquet, José-Louis (1962-....). Auteur
Edité par Casterman. [Bruxelles], [Paris] - 2012
Cette biographie de l'une des premières féministes met en avant son
engagement humaniste, au profit des femmes et des déshérités.

Voir la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002), 2012»
Autres documents dans la collection «Ecritures (Bruxelles. 2002)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 481-486
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (486 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2012
Collection
Écritures
Cotes
• BD CATE
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-03177-7 ; 978-2-203-11962-8
EAN
9782203031777 ; 9782203119628
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Gouges Olympe de (1748-1793)
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela
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Emplacement

Cote
BD CATE
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Ainsi soit Benoîte Groult / Catel
Livre
Catel (1964-....). Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - 2013
Cette biographie graphique de B. Groult revient sur les épisodes les plus
marquants de la pionnière du féminisme en France : son enfance, son
engagement en faveur du divorce et de l'avortement, la naissance de ses trois
filles, ses relations amoureuses.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (326 p.) ; ill., couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2013
Cotes
• BD CATE
Sections
Adultes
ISBN
978-2-246-78352-7
EAN
9782246783527
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Groult Benoîte (1920-2016)
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD CATE

Sorcières, mes soeurs / Chantal Montellier
Livre
Montellier, Chantal (1947-....). Auteur
Edité par la Boîte à bulles. Antony - 2006
Désignant la sorcière comme objet de scandale et symbole de la féminité
réfusée, C. Montellier met en scène une présumée sorcière, issue de l'histoire
ancienne mais aussi contemporaine, porteuse des engagements politiques et
féministes de l'auteure. Planches prépubliées dans le magazine A suivre.

Voir la collection «Champ libre (Antony), 2006»
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Autres documents dans la collection «Champ libre (Antony)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (82 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2006
Collection
Champ libre
Cotes
• BD MON
Sections
Adultes
ISBN
2-84953-033-6
EAN
9782849530337
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD MON

L'aristocrate fantôme / scénario, Wilfrid
Lupano
Livre
Lupano, Wilfrid (1971-....). Auteur
Edité par Vents d'Ouest. Grenoble - 2015
<p><b>Belle et rebelle...</b></p><p>1871. Élisabeth Dmitrieff, une belle
jeune femme russe de tout juste vingt ans arrivée à Paris depuis une semaine
à peine, devient la présidente du premier mouvement officiellement féministe
d'Europe&nbsp;: <i>l'Union des femmes pour la défense de Paris et l'aide
aux blessés</i>. Véritable passionaria socialiste et va-t-en-guerre, elle
est envoyée par Karl Marx lui-même&nbsp;! Sa beauté et sa verve, qui la
distinguent des autres insurgées, d'origines plus populaires, suscitent l'intérêt
des «&nbsp;hommes&nbsp;» jusqu'ici peu sensibles aux revendications des
communardes. Ainsi, paradoxalement, l'une des premières grandes figures du
combat pour le droit des femmes en France était... une aristocrate russe.</p>

Voir la série «Communardes !»
Autres documents de la série «Communardes !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (55 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2015
Collection
Communardes !
Série
Communardes !
Contributeurs
• Jean, Anthony (1982-....). Illustrateur
Cotes
• BD LUPA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7493-0753-4
EAN
9782749307534
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD LUPA

Le démon de midi ou "Changement
d'herbage réjouit les veaux" / Florence
Cestac
Livre
Cestac, Florence (1949-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris, Barcelone, Bruxelles [etc] - 1996
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
60 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
1996
Cotes
• BD CES
Sections
Adultes
ISBN
2-205-04442-7
Classification
BD
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Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD CES

Dessous / Leela Corman
Livre
Corman, Leela (1976-....). Auteur
Edité par Çà et là. Bussy-Saint-Georges - 2012
A New York, dans le Lower East Side, au début du XXe siècle, la vie
tumultueuse de deux soeurs jumelles. La mère dEsther et Fanya tient
un atelier de confection et trompe son mari. Les jumelles séloignent à
ladolescence. Fanya fait son éducation scolaire et politique auprès dune
avorteuse. Et Esther prend des cours de danse dans un théâtre burlesque
près d'une maison close...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (203 p.) ; ill., couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2012
Liens
• Est une traduction de : Unterzakhn
Cotes
• BD CORM
Sections
Adultes
ISBN
978-2-916207-74-2
EAN
9782916207742
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela
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Emplacement

Cote
BD CORM
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Paroles d'honneur / texte, Leïla Slimani
Livre
Slimani, Leïla (1981-....). Auteur
Edité par Éditions des Arènes. Paris - 2017
&nbsp; Une BD-REPORTAGE sur la sexualité des femmes au
Maroc&nbsp;Rabat, été 2015.Suite à la parution de son livre Dans le jardin
de l'ogre, un roman cru et audacieux qui aborde la thématique de l'addiction
sexuelle, Leila Slimani part à la rencontre de ses lectrices marocaines. Face
à cette écrivaine franco-maghrébine décomplexée qui aborde la sexualité
sans tabou, la parole se libère.&nbsp;Au fil des pages, l'auteur recueille
des témoignages intimes déchirants qui révèlent le malaise d'une société
hypocrite dans laquelle la femme ne peut être que vierge ou épouse, et
où tout ce qui est hors mariage est nié&nbsp; : prostitution, concubinage,
homosexualité. Le code pénal punit toute transgression&nbsp; : un mois à
un an de prison pour les relations hétérosexuelles hors mariage, six mois
à trois ans de prison pour les relations homosexuelles, un à deux ans de
prison pour les adultères.&nbsp;Soumises au mensonge institutionnalisé, ces
femmes nous racontent les tragédies intimes qui égrènent leurs vies et celles
des femmes qui les entourent&nbsp; : IVG clandestines, viols, lynchages,
suicides. Toutes sont tiraillées entre le désir de se libérer de cette tyrannie
et la crainte que cette libération n'entraîne l'effondrement des structures
traditionnelles.&nbsp;A travers cette BD, il s'agit de&nbsp; faire entendre
la réalité complexe d'un pays où l'islam est religion d'Etat. Et où le droit des
femmes passera, avant tout, par la défense de leurs droits sexuels.&nbsp;

Voir la collection «Les Arènes BD, 2017»
Autres documents dans la collection «Les Arènes BD»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• D'après l'essai " Sexe et mensonges" de Leïla Slimani
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (105 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2017
Collection
Les Arènes BD
Contributeurs
• Coryn, Laetitia. Illustrateur
Cotes
• BD CORY
Sections
Adultes
ISBN
978-2-35204-654-7
EAN
9782352046547
Classification
BD
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Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD CORY

Le féminisme : en 7 slogans et citations /
textes, Anne-Charlotte Husson
Livre
Husson, Anne-Charlotte. Auteur
Edité par le Lombard. Bruxelles - 2016
Voir la collection «La Petite bédéthèque des savoirs»
Autres documents dans la collection «La Petite bédéthèque des savoirs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 92-93. Glossaire
• Diffusé en France
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (95 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2016
Collection
La petite bédéthèque des savoirs
Contributeurs
• Mathieu, Thomas (1984-....). Illustrateur
Cotes
• BD MATH
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8036-3740-9
EAN
9782803637409
Sujets
• Féminisme -- Histoire
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

25

Emplacement

Cote
BD MATH
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Les jupes noires / Nadja
Livre
Nadja (1955-....). Auteur
Edité par Éd. de l'Olivier. [Paris] ; Éd. Cornélius - 2013
Ce volume permet de découvrir le passé de Rose-Aymée, la prostitution et
ses liens avec les mouvements féministes de l'époque. Garance, indécise
sur la direction à donner à sa peinture, finit par faire du nu masculin. Le père
d'Elise se remet à la peinture à l'Hôtel-Dieu et Amélie se découvre féministe et
renoue avec la littérature.

Voir la collection «Olivius, 2013»Voir la série «Les filles de Montparnasse»
Autres documents dans la collection «Olivius»Autres documents de la série
«Les filles de Montparnasse»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 204] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2013
Collection
Les filles de Montparnasse ; Olivius
Série
Les filles de Montparnasse, 3
Cotes
• BD NADJ
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8236-0159-6
EAN
9782823601596
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD NADJ

Un autre regard / Emma
Livre
Emma (1980?-....). Auteur
Edité par Massot éditions ; Impr. Clerc - 2017
Avec plus une dizaine d'histoires très variées autour du féminisme, de la
politique ou de la sexualité, cette jeune blogueuse casse les clichés sur bon
nombre de sujets. À l'opposé des stéréotypes, elle dévoile notamment son
expérience de jeune maman au travers d'une série d'anecdotes tout sauf
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édulcorées. En revisitant avec beaucoup de justesse et d'engagement, des
sujets tels que le sacro- saint instinct maternel, le baby blues, l'histoire du
clitoris ou encore les réfugiés, elle parvient à remettre en question des vérités
qui pouvaient paraître établies. Cette bande dessinée est aussi drôle que
touchante et instructive. Ces histoires, partagées par beaucoup d'internautes
au vu des 25 000 partages qu'affichent la plupart de ses publications
Facebook, sortent pour la première fois sous la forme de livre.

Voir la série «Un autre regard»
Autres documents de la série «Un autre regard»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 112] p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2017
Série
Un autre regard
Cotes
• BD EMMA
Sections
Adultes
ISBN
979-10-97160-03-6
EAN
9791097160036
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD EMMA

Féministes : récits militants sur la cause
des femmes / Annaïg, Sarah Ayadi, Aurélie
Bévière... [et al.]
Livre
Edité par Vide Cocagne. Nantes - 2018
Qu'est-ce qu'être féministe ? 16 autrices, 16 réponses différentes. Un ouvrage
collectif pour présenter ce qu'est pour elles le féminisme, ce à quoi il renvoie,
pour chacune, dans leur parcours ou dans leur vie quotidienne. Elles dressent
un tableau non-exhaustif d'un concept encore mal perçu, questionné souvent,
incompris parfois.
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Voir la collection «Soudain, (Collection)»
Autres documents dans la collection «Soudain, (Collection)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice réd. d'après la couv.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (133 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2018
Collection
Soudain,
Cotes
• BD FEM
Sections
Adultes
ISBN
979-10-90425-93-4
EAN
9791090425934
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Femmes -- Conditions sociales -- 1990-2020
• Féminisme -- 1990-2020
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD FEM

L'une d'elles / Una
Livre
Una (1965?-....). Auteur
Edité par Éditions Çà et là - 2018
Un récit personnel dévastateur sur les violences faites aux femmes sur fond
d'affaire de l'éventreur du Yorkshire, le tueur en série qui a sévi en Angleterre
et tué treize femmes entre 1975 et 1980. Nous sommes en 1977, Una a
douze ans et vit dans le West Yorkshire. Un assassin sème la panique dans
la région en s'attaquant à des femmes isolées, en majorité des prostituées.
La police peine à résoudre l'affaire - en dépit de milliers d'heures passées à
la recherche du tueur et alors que les forces de l'ordre ont interrogé plusieurs
fois le meurtrier sans le savoir. L'incapacité des policiers à trouver le coupable
soulève l'indignation à travers le pays. Dans la période où ces meurtres ont
eu lieu, Una a été victime d'une série d'agressions sexuelles, agressions dont
elle s'est par la suite sentie coupable. Retraçant son histoire personnelle,
expliquant les raisons des ratés de l'enquête, fournissant des statistiques
édifiantes sur le degré d'impunité des hommes coupables de féminicides
et d'agressions sexuelles, L'une d'elles explore ce que signifie grandir dans
une société où la violence masculine n'est jamais remise en question. Avec
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le recul, Una décrypte ce qui lui est arrivé il y a une trentaine d'années, se
demande si quelque chose a vraiment changé et questionne nos sociétés qui
imposent aux victimes de ces violences d'en payer elles-mêmes le coût.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 205-206
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; ill. ; 17 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : Becoming unbecoming
Cotes
• BD UNA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-36990-250-8
EAN
9782369902508
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Femmes victimes de violence
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD UNA

Maléfiques / Nine Antico
Livre
Antico, Nine (1981-....). Auteur
Edité par l'Association - 2019
Nom d'une coupe menstruelle ! Par la Sainte Chlamydia ! C'est quoi ce
bordel ? Depuis quand une autrice de bande dessinée peut montrer des
meufs poils des jambes à l'air et seins apparents qui parlent de sodomie,
comparent leurs godes et se moquent du yoga ? Toujours dans l'air du temps,
et intéressée par la chose, Nine Antico nous brosse le portrait en huis-clos
d'une bande de gonzesses sérieusement décomplexées, et nous agite sous
le nez la vraie nature des filles, qui pour de vrai pètent, se droguent, parlent
librement de leur corps et en rigolent. Le trait d'habitude vintage de Nine
Antico se modernise dans Maléfiques de couleurs trash à l'image de ses
heroïnes, résolument anti girly. Ces pages ont été partiellement prépubliées
par la matinale du Monde entre septembre 2017 et mars 2018.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [60] p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2019
Cotes
• BD ANTI
Sections
Adultes
ISBN
978-2-84414-759-2
EAN
9782844147592
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD ANTI

Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour
leur liberté et leurs droits / Marta Breen et
Jenny Jordahl
Livre
Breen, Marta (1976-....). Auteur
Edité par Larousse - 2019
Histoir(e)s de femmes150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits&nbsp;
Traduit du norvégien par Aude Pasquier&nbsp; &nbsp; Il y a seulement
150&nbsp; ans, hommes et femmes menaient des vies très différentes.Les
femmes n'avaient pas le droit de voter, de travailler ou de posséder leurs
propres biens, passaient de la tutelle de leur père à celle de leur mari… Ce
n'est qu'au moment où elles ont commencé à s'organiser que les premiers
changements sont arrivés.Responsabilités professionnelles, autonomie
financière, contraception, avortement, droit de disposer de leur corps, élection
d'une femme à la tête d'un état… 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.&nbsp; Des luttes qui inspirent encore
aujourd'hui…&nbsp; !&nbsp;

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Kvinner i kamp
Autre titre
• Histoires de femmes (Autre variante du titre)
• Histoire de femmes (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Jordahl, Jenny (1989-....). Illustrateur
• Pasquier, Aude (1981-....). Traducteur
Cotes
• BD JORD
Sections
Adultes
ISBN
978-2-03-596629-2
EAN
9782035966292
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Féminisme -- Histoire
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela

Emplacement

Cote
BD JORD

Saison des roses / Chloé Wary
Livre
Wary, Chloé. Auteur
Edité par Éditions FLBLB - 2019
– On nous prend pas au sérieux nous les meufs. Des fois je me dis que ce
serait plus simple si j'avais des couilles. – C'est pour ça que tu t'habilles
comme un mec. – Arrête on dirait ma mère! – T'façon même en talons tu
serais pas plus féminine… – Une gazelle, ça court pas en talons.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (227 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
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2019
Cotes
• BD WARY
Sections
Adultes
ISBN
978-2-35761-176-4
EAN
9782357611764
Classification
BD
Site
Médiathèque Nelson
Mandela
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Cote
BD WARY

