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CULTURE DE L’EGALITE ET DU RESPECT MUTUEL 
DES LECTURES POUR SENSIBILISER A L’EGALITE AVEC UN EFFET « PAPILLON » 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BD Notre Guerre contre le sexisme ordinaire 
Helen Mulane (Auteur) Kev Sherry (Auteur)  Katia Vecchio (Illustration).  
Editeur Les humanoïdes associés, 2021. 17,99 € 
EAN 9782731600704/ISBN 9782731600704 
 
En deux trois lignes : Une lycéenne humiliée dénonce les comportements sexistes, à la manière forte, 
sans « happy end ». Le choc comme un uppercut est voulu afin de provoquer la réflexion et 
d’éveiller les consciences. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  Harcèlement : répétition de propos et de 
comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela a 
des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée. Actes ou propos 
vexatoires, menaces, propos injurieux ou obscènes, appels téléphoniques, SMS ou courriers 
électroniques malveillants, visites au domicile ou passages sur le lieu de travail.  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32247 
Code pénal : art. 222-33-2 à 222-33-2-3 (jusqu’à 150 000€ d’amende et 10 ans d’emprisonnement). 
www.education.gouv.fr/non-au-harcelement 
N° pour signaler en milieu scolaire 3020 (cas de harcèlement) et 3018 (cyberharcèlement). 
 

BD  Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? 
Soledad Bravi (Illustration) Dorothée Werner (Auteur).  
Editeur Rue de Sèvres, 2021. 10,50 € 
EAN 9782810217823/ISBN 2369816104 
 
En deux trois lignes : Une chronologie de l'évolution des droits de la femme en partant du début de 
l'humanité à nos jours ; les causes et les injustices qui perdurent depuis la nuit des temps, ainsi que 
des avancées (travail et autonomie financière, divorce, droit de vote …). 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : Discrimination : défavoriser une personne pour des 
motifs interdits par la loi. Exemples : origine, sexe, âge, orientation sexuelle, convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses. Toute distinction ou différence de traitement est interdite et 
sanctionnée par la loi pénale, si elle est fondée sur l'un des motifs suivants : Âge, Apparence 
physique, Caractéristiques génétiques, Domiciliation bancaire, État de santé, Grossesse, Handicap, 
Identité de genre, Langue parlée (capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, )Lieu 
de résidence, Mœurs, Nom, Opinions philosophiques, Opinons politiques, Orientation sexuelle, 
Origine, Particulière vulnérabilité liée à la situation économique, Perte d'autonomie, Race prétendue, 
ethnie, nationalité  : appartenance ou non-appartenance, Religion : croyance ou appartenance ou non-
appartenance, Sexe, Situation de famille, Syndicalisme.  
Code pénal : art. 225-1 à 225-4 (jusqu’à 5 ans de prison, 45 000 € d’amende), art.432-7. Code du 
travail : art. L1132-1, L1133-1 et L1133-6. 
 
https://www.justice.fr/fiche/faire-cas-discrimination 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations 
N° de tél : 09 69 39 00 00. 
https//www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lutte-contre-les-discriminations/ 
 

BD Je suis top ! Liberté, égalité, parité  
Sandrine Revel, Véronique Grisseaux, Blandine Métayer (auteures) 
Editeur Delcourt, 2016. 15,95 € 
EAN 9782756083254/ISBN 9782756083254 
 
En deux trois lignes : Après de brillantes études, comment mener de front vie professionnelle et vie 
familiale, tout en subissant le machisme et des inégalités entre hommes et femmes. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
En 2017, des écarts de revenu salarial net entre hommes et femmes sont selon le diplôme de : 30,8% 
(inférieur au bac) ; 26,7% (bac à bac +2) ; 36,5% (bac +3 ou plus). Les femmes perçoivent en 
moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes. https://www.vie-
publique.fr/eclairage/19602-droits-des-femmes-ou-en-est-legalite-professionnelle 
 
Loi du 22 décembre 1972 : égalité de rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur 
égale ». Directive européenne du 09 février 1976 : égalité de traitement. Loi du 13 juillet 1983 (dite 
loi Roudy) : principe de l’égalité dans tout le champ professionnel (recrutement, rémunération, 
promotion ou formation). 27 janvier 2011 (dite loi Copé-Zimmermann) : quotas de femmes dans les 
conseils d’administration pour la féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises. 
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BD Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits 
Marta Breen, Jenny Jordahl (auteures) 
Editeur Larousse, 20169 14,95 € 
EAN 9782756083254/ISBN 9782756083254 
 
En deux trois lignes : Des femmes se sont battues pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le 
monde : droit de vote et d’éligibilité, de travailler ou de posséder ses propres biens, émancipation, 
autonomie financière, droit de disposer de son corps …  
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Pour l'autonomie financière des femmes et ne pas les priver de leur indépendance économique, en 
particulier en cas de séparation : Loi du 13 juillet 1965 : femmes autorisées à ouvrir un compte 
bancaire en leur nom et à travailler sans le consentement de leur mari). Loi du 24 décembre 2021 : 
obligation de verser le salaire ou les prestations sociales sur un compte bancaire ou postal dont le 
salarié ou le bénéficiaire est le détenteur ou le codétenteur. 
 

BD  Jujitsuffragettes, les Amazones de Londres 
Clément Xavier (Auteur) Lisa Lugrin (Dessinateur) 
Editeur Delcourt, 2020. 21,90 € 
EAN 9782413022718/ISBN 2413022716 
 
En deux trois lignes : La première formatrice d'autodéfense féministe Edith Garrud forme au jujitsu 
les gardes du corps d'Emmeline Pankhurst : ces suffragettes « Amazones de Londres » bousculent les 
mentalités. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : Aux XIXè-début XXè s., Emmeline Pankhurst est une 
Britannique engagée dans le combat politique pour défendre les droits des femmes (WSPU Women’s 
Social and Political Union), avec 5000 Suffragettes militantes. Droit de vote accordé aux femmes de 
plus de 30 ans en Angleterre en 1918. Age légal des électrices britanniques abaissé à 21 ans en 1928. 
Établi en France par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de vote n’a 
été effectif pour l’ensemble de la population qu’en 1944, avec la reconnaissance du droit de vote 
des femmes. https://www.vie-publique.fr/fiches/23881-en-quoi-consiste-le-droit-de-vote 

BD  Égaux sans ego 2.0 
5 histoires de filles & de garçons (Nouvelle édition 2022) 
Cécile Hocquet (Illustration), Tristan Pichard (Auteur)  
Editeur Locus Solus Junior, 2012. 15,90€ 
EAN 9782368340158/ISBN 2368340157 
 
En deux trois lignes : La parole est donnée à des ados sur les comportements vis-à-vis de l'égalité 
filles/garçons à l'école ou en société : look vestimentaire (la jupe), réseaux sociaux 
(cyberharcèlement), relations amoureuses, sport : lutte contre les « stéréotypes de genre ». 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : L’Egalité femmes/hommes est grande cause nationale 
du quinquennat du président Macron. Sur le réseau Canopé : fiches pédagogiques et d'activités 
accessibles en ligne sur https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/ 
https://bdegalite.org/creatrices/ est un collectif de créatrices de bande dessinée contre le sexisme. 
 

BD  Mythes et Meufs 
Blanche Sabbah (Illustratrice et auteure) 
Editeur Dargaud, 2012. 19€ 
EAN 9782205203325/ISBN 2205203320 
 
En deux trois lignes : Avec humour, l’auteure décortique et déconstruit les mythes en y interrogeant 
le rôle de la femme et la façon dont ces récits ont évolué à travers les siècles, participant à une 
éducation patriarcale. Pour aller plus loin, des réflexions sourcées en complément. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Consentement : Quand l’autre dit « non », c’est toujours « non ».  
Agression sexuelle : tout contact sexuel forcé, autre que le viol, passible de 5 ans d'emprisonnement 
et de 75 000 euros d'amende (article 222-27 du Code pénal). 
Viol. Crime. « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne 
d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » (Code pénal, 
art.222-23 à 222-26-1). Lorsque la victime est mineure au moment des faits, ce délai est porté à 30 
ans à partir de sa majorité. La victime peut déposer plainte jusqu’à ses 48 ans. Au-delà de ce délai, les 
faits sont prescrits. 
Jurisprudence 17 juillet 1984 : pénalisation du viol entre époux. Loi du 21 avril 2021 : 
pénalisation du conjoint (marié ou pacsé) ou concubin, peine majorée avec 20 ans de réclusion 
criminelle.  
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BD  Liberté, égalité, fous-moi la paix!  
Petit guide de survie contre les harceleurs de rue. 
Claire Gosnon (Auteur)  
Editeur Atlande Eds, 2010. 15€ 
EAN 9782350304977/ISBN 2350304973 
 
En deux trois lignes : Des témoignages d’un forum sur le harcèlement de femmes dans la rue et 
comment reconquérir l’espace public. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Harcèlement dans les transports en commun : compliments insistants, propositions déplacées, 
regards appuyés, fait d’être suivie, sifflements, fesses touchées lorsque le bus/le métro est bondé ... 
Exhibition, la masturbation et les gestes en direction de certaines parties précises du corps sont 
considérés comme des agressions sexuelles.  
 
N° en cas d'incivilités ou d'agressions dont on est victime ou témoin dans les transports tels que le métro 
ou le train 3117. N° à joindre par SMS uniquement :  31177.  
https://www.sncf.com/fr/engagements/nos-valeurs/diversite-mixite/comment-reagir-harcelement-
transports 
 
« Manspreading, » « l'étalement masculin » : posture de certains hommes, jambes écartées, en 
prenant toute la place aux dépens des autres, dans les transports en commun. En 2021, avec humour 
et provocation, deux artistes Berlinoises contre-attaquent avec jambes écartées, révélant sur 
l'entrejambe de leur pantalon, un slogan appelant à se remettre en question. Cela questionne sur les 
enjeux de domination et le partage de l'espace urbain entre les sexes. La question est aussi pour les 
femmes de pouvoir s’asseoir les jambes écartées sans être attaquées parce qu’une autre personne les 
sexualise.  
 
En France, l’ordonnance datant de plus de deux siècles interdisant aux femmes de porter un 
pantalon a été abrogée le 31 janvier 2013. 
https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700692.html 

BD  Silencieuse(s) 
Salomé Joly Sibylline (scénario) Sibylline Meynet (Dessin) 
Editeur Perspectivesart9, 2017. 14,95€ 
EAN 9782372450331/ISBN 2372450336 
 
En deux trois lignes : Des mots sont crachés à son passage : elle fait semblant de ne rien entendre … 
sauf qu’ « Elle », c’est la copine, la fille, la sœur, la petite amie. Ce sont des femmes. Des femmes 
qui veulent que l’on arrête de trouver normal ce qui ne l’est pas : le harcèlement de rue 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  Outrage sexiste : imposer à une personne un propos 
ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste, lui portant préjudice. Acte portant atteinte à 
la dignité de la victime, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou l'exposant à une 
situation intimidante hostile ou offensante. Exemple : faire des commentaires à connotation sexuelle 
sur une femme passant dans la rue, la poursuivre, ou lui faire des propositions sexuelles. Infraction 
750 € d’amende (peine de base), jusqu’à 3000€ en cas de récidive. Loi du 3 août 2018 (dite Loi 
Schiappa). https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34550 
 
Pour signaler une violence conjugale, sexuelle ou sexiste, portail de signalement en ligne visant à 
faciliter le dépôt de plainte : https://www.service-public.fr/cmi 
 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/associations-de-lutte-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles 
 

BD  La ligue des super féministes  
Mirion Malle (auteure) 
Editeur La Ville Brule Eds, 2019. 16€ 
EAN  9782360121120/ISBN 236012112X 
 
En deux trois lignes : Un petit manuel d'auto-défense féministe pour tous âges : représentation, 
consentement, corps, identité sexuelle, écriture inclusive, test de Bechdel. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : Test de Bechdel : outil et indicateur permettant 
d’évaluer la représentation des femmes dans une œuvre audiovisuelle, pour mesurer le degré de 
présence féminine, voire le sexisme et les stéréotypes de genre (les clichés sur les femmes et les 
hommes ; des personnages féminins dont le rôle serait de faire-valoir des personnages masculins). 
Mesures du test : il y a au moins deux femmes identifiables portant des noms (elles sont 
protagonistes), elles ont droit à un dialogue de plus de 60 secondes (elles se parlent), leur 
conversation porte sur un sujet autre qu’un personnage masculin. 
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BD  L'égalité filles-garçons pas bête 
Stéphanie Duval (Auteur) Sandra Laboucarie (Auteur) Pascal Lemaître (Illustration) 
Editeur Bayard jeunesse, 2019. 14,90€ 
EAN 9791036300332/ISBN 9791036300332 
 
En deux trois lignes : À partir de vraies questions d'enfants, un livre pour apprendre à mieux se 
connaître, respecter les autres, accepter la singularité de chacun et faire bouger les clichés. Des 
portraits de personnages qui se sont battus pour l'égalité des sexes. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Faire reculer les stéréotypes et lutter contre les dommages de l’hypersexualisation : 
https://www.education.gouv.fr/egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-9047 
https :// mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID156/eduquer-filles-et-garcons-a-l-egalite-et-
au-respect-mutuel 
En 2014 : interdiction de concours de beauté pour les enfants de moins de 13 ans (les "mini-miss").  
 
08 mars : Journée internationale des droits des femmes. 
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900 
 

BD  Si les hommes avaient leurs règles  
Eric La Blanche (Auteur) Camille Besse (Illustration) 
Editeur Le Lombard Eds, 2022. 15,45€ 
EAN 9782808205351/ISBN 280820535X 
 
En quelques lignes : Dans le registre de l’humour et de l’absurde, sur un ton disruptif, voire 
transgressif, une déconstruction des interdits liés au cycle menstruel, un monde imaginé avec des 
hommes indisposés tous les 28 jours. Quelles seraient les conséquences de ce transfert définissant les 
genres et comment les nations s’y seraient-elles adaptées ? Qu’en serait-il de l’égalité des sexes ? 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : En 2021, une entreprise de Montpellier La Collective, 
(recrutement de donateurs pour des ONG), permet à ses salariées un jour de congé par mois en cas de 
règles douloureuses. Absence non considérée comme un arrêt de travail (à la différence d’un arrêt 
maladie). Dans le Code du Travail, aucune loi française ni aucune convention collective n'abordent le 
congé menstruel pour règles particulièrement douloureuses, en cas d’endométriose.  
 
Pilules contraceptives proposées aux femmes : 
Loi 18 mai 1966 (dite Neuwirth) :  pilule légalisée. Loi du 19 décembre 1967 : accessibilité des contraceptifs sur 
ordonnances. 1999 : pilule du lendemain disponible dans les pharmacies sans prescription médicale. 2002 : pilule 
d’urgence délivrée gratuitement et anonymement par les pharmaciens aux mineures qui en font la demande. Entre 
2013-2022 : gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans. 
 
Droit à disposer de son corps : 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/category/droits-des-femmes/droit-corps/ 

BD  Les Contraceptés - Enquête sur le dernier tabou 
Guillaume Daudin (Auteur) Stéphane Jourdain (Auteur) Caroline Lee (Dessinatrice) 
Editeur Steinkis, 2021. 19€ 
EAN 9782368464304/ISBN 2368464301 
 
En quelques lignes : Une enquête sur la contraception masculine pour tenter de comprendre pourquoi 
ses méthodes sont méconnues et artisanales. Un questionnement sur la charge mentale de la 
contraception et ses effets secondaires, encore considérée comme une affaire de femmes. Des 
hommes aspirent à prendre part aux combats féministes, en se contraceptant. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : Informations sur la sexualité des jeunes, le corps, les 
relations amoureuses, la contraception, les infections sexuellement transmissibles (IST), l'orientation 
sexuelle : https://www.onsexprime.fr site sous l’égide de Santé publique France, établissement public 
sous tutelle du Ministère chargé de la santé. https://www.choisirsacontraception.fr 
 
Mieux partager les tâches/Congé parental : 
Loi du 4 août 2014 : réforme du Congé parental pour accroître le niveau d'emploi des femmes et 
favoriser le partage des responsabilités parentales. Congé réservé au second parent. Pour les parents 
ayant un enfant, durée du congé parental prolongée de six mois supplémentaires dès lors qu'ils sont 
pris par le second parent. Les parents de deux enfants continuent à bénéficier d'un congé de trois ans 
à condition que le deuxième parent utilise au moins six mois. Codes Sécurité sociale et Travail. 
Congé de paternité (ou le second parent) et d'accueil de l'enfant d'un salarié du secteur privé 
(28 jours calendaires depuis 2021, 7 jours supplémentaires pour les naissances multiples jumeaux …) 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156 
www.gouvernement.fr/actualite/la-duree-du-conge-paternite-passe-de-14-a-28-jours 
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BD  Culottées - Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent Tome 1 
Pénélope Bagieu (Auteure) 
Editeur Gallimard Bd, 2016. 19,50€ 
EAN 9782070601387/ISBN 2070601382 
 
En deux trois lignes : « Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gynécologue ou impératrice, le 
portrait de quinze femmes combattantes et hors normes qui ont bravé la pression sociale de leur 
époque et inventé leur destin ». 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Femmes savantes : Madeleine BRES (1842-1921) :  première femme à obtenir un diplôme de 
médecine. Jeanne CHAUVIN (1862-1926) : première femme à obtenir le titre de docteur en droit, 
activiste pour faire adopter la loi ouvrant aux femmes la profession d’avocat et la loi pour leur 
permettre de disposer librement de leur salaire. Marie CURIE (1867-1934) : découverte des éléments 
radioactifs, radium et polonium, fondation de l’Institut du radium avec une section de biologie et de 
médecine, prix Nobel de Physique, prix Nobel de chimie. 
 

BD  Culottées - Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent Tome 2 
Pénélope Bagieu (Auteure) 
Editeur Gallimard Bd, 2017. 20,50€ 
EAN 9782075079846/ISBN 2075079846 
 
En deux trois lignes : « Gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, 
rappeuse afghane, journaliste d'investigation ou reine des bandits... Les Culottées ont fait voler en 
éclats les préjugés. Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur destin ». 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : Orientation scolaire et professionnelle : 
Au sujet des représentations se développant autour de la représentation sexuée, de la sexuation des 
métiers et des effets négatifs que cela peut induire sur l’orientation des adolescents et leur intégration 
dans le monde du travail, aussi bien pour les jeunes filles que pour les jeunes hommes ; sur les idées 
« toutes faites » concernant les métiers occupés majoritairement par des hommes et inversement 
occupés majoritairement par des femmes :  https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/bd/course-
orientation (BD numérique). 

BD Olympe de Gouges 
José-Louis Bocquet (Scénario) Catel Muller (Dessinatrice) 
Editeur Casterman, 2021. 27,95€ 
EAN 9782203232303/ISBN 2203232307 
 
En quelques lignes : Femme de lettres, fille des Lumières, Olympe de Gouges rédige la Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Elle demande l'égalité entre les sexes et le droit de 
vote pour les femmes ; propositions restant révolutionnaires jusqu'au XXe siècle. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : Depuis 1946, égalité femmes-hommes : principe 
constitutionnel. La loi garantit dans tous les domaines des droits égaux. 
1965 : capacité juridique des femmes mariées (autonomie financière, ouvrir un compte en banque 
et signer un contrat de travail sans avoir besoin du consentement du mari). 
1970 : autorité parentale partagée. 
1983 : égalité professionnelle entre hommes et femmes (salaire égal pour un travail égal). 
Suppression de la notion de « chef de famille » en droit fiscal. 
2000 : parité en milieu politique. 
 

SCOLAIRE Français. 1ère. L'œuvre et son parcours : Olympe de Gouges - 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du "préambule" au 
"postambule") - Parcours "Ecrire et combattre pour l'égalité"  
Guillaume Bardet (Auteur) 
Editeur Ellipses, 2021. 11€ 
EAN 9782340048911/ISBN 2340048915 
 
En quelques lignes : Une mise en contexte, pour situer l’œuvre dans son temps et dans sa postérité. 
En comprendre les enjeux. Des groupements de textes, de prolongements littéraires et artistiques et 
de lectures complémentaires. Des sujets corrigés (oral et écrit). 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Evolution historique vers la liberté de divorcer : 
www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/proces-historiques-10411/quand-le-divorce-etait-
interdit-1816-1884-22402.html 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N159 (divorce et séparation de corps). 
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BD Simone Veil-L’immortelle 
Pascal Bresson (Auteur) Hervé Duphot (Illustration) 
Editeur Marabulles, 2018. 19,95€ 
EAN 9782501117821/ISBN 2501117824 
 
En deux trois lignes : Un hommage à Simone Veil, magistrate, ministre de la Santé, présidente du 
Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel et présidente d'honneur de la Fondation 
pour la mémoire de la Shoah. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Choisir sa fécondité et disposer de son corps : 
Simone Veil est ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, chargée de défendre la loi sur 
l'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse).  Loi du 17 janvier 1975 (dite loi Veil) : 
dépénalisation du recours par une femme à l’interruption volontaire de grossesse. Clause de 
conscience : possibilité de refuser de pratiquer un acte médical, tant que la santé ou la vie de la 
patiente n’est pas en danger. 
https://ivg.gouv.fr 
N° vert anonyme 0 800 08 11 11 
En 2015, suppression du délai de 7 jours de réflexion pour l’IVG. 

 

BD A mains nues - tome 1  
Leïla Slimani (Auteure) Clément Oubrerie (Auteur) 
Editeur les Arenes Eds, 2020. 20€ 
EAN 9791037502643/ISBN 1037502647 
 
En deux trois lignes La naissance de la chirurgie plastique comme spécialité médicale : héroïne 
oubliée du XXe siècle, Suzanne Noël rend leur dignité aux « gueules cassées ». Elle est une 
pionnière de la chirurgie réparatrice avec protocoles chirurgicaux.  
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Médecine : les femmes sont « 60% à accéder en deuxième année, mais on ne retrouve que 15% à 
20% de professeures femmes ». 
1913, la part des femmes docteurs en médecine :  6% ; en 2021 : 44%. Médecins généralistes : 
majoritairement des femmes.  
 
Au niveau mondial, le pourcentage de femmes parmi les diplômés en sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques (STEM) est inférieur à 15 % dans plus de deux tiers des pays. 
https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day 

BD A mains nues - Tome 2  
Leïla Slimani (Auteure) Clément Oubrerie (Auteur) 
Editeur les Arenes Eds, 2021. 20€ 
EAN 9791037504661/ISBN1037504666 
 
En quelques lignes : « J'ai trop longtemps accepté de vivre et de travailler sous la tutelle de mes 
maris. À présent, j'ai 47 ans et je ne dois plus rien à personne. Ensemble nous allons mener le 
combat d'une vie : permettre aux femmes d'être indépendantes et fortes » (Suzanne Noël pour qui la 
chirurgie est un outil d'émancipation des femmes ; elle est engagée dans le combat pour le droit de 
vote des femmes). 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : Les femmes ne représentent que 26% des promotions 
des écoles d’ingénieurs (contre 70% des promotions en licences de lettres).  
Loi du 24 décembre 2021 (loi dite Rixain) pour accélérer la participation des femmes à la vie 
économique et professionnelle : quotas de 40% aux postes dirigeants des grandes entreprises, index 
de l'égalité dans l'enseignement supérieur, meilleur accès des entrepreneures à l'investissement 
public. 
 
Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale et donc la moitié de son potentiel. 
 
28 février : Journée internationale des femmes et des filles de science.  
https://www.un.org/fr/observances/women-and-girls-in-science-day 
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BD Aya de Yopougon  
Marguerite Abouet (Auteure) Clément Oubrerie (Illustration) 
Editeur Gallimard Bd, 2022. 18€/album 
 
En quelques lignes : L’auteure Marguerite Abouet s'est souvenue de sa jeunesse pour mettre en 
scène le personnage d'Aya, une jeune fille de Yopougon, quartier populaire d'Abidjan (Côte 
d’Ivoire). Avec leurs amis, leurs familles et leurs amoureux, Aya et amies Adjoua et Bintou font 
découvrir une Afrique éloignée des clichés collant trop souvent à l'image du continent. Le premier 
tome est recommandé par l’Education nationale et a reçu le prix du meilleur premier album 
Angoulême (2006).  La série sensibilise à l’émancipation féminine, à la tolérance. Harcèlement et 
sexisme sont pointés. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  

 Journée internationale des femmes (8 mars) 
https://www.un.org/fr/observances/womens-day 

 Journée des jeunes filles dans le secteur des TIC (22 avril) 
https://www.itu.int/fr/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-
Portal/Pages/Portal.aspx 

 Journée internationale de la fille (11 octobre) 
https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day 

 Journée internationale des femmes rurales (15 octobre) 
https://www.un.org/fr/observances/rural-women-day 

 Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement (10 novembre) 
www.un.org/fr/observances/world-science-day 

 Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 
novembre) 

https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women 
 

Aya de Yopougon tome 1 
EAN 9782075171175     
ISBN 2070573117 

Aya de Yopougon tome 2 
EAN 9782075171212                                    
ISBN 207057588 

Aya de Yopougon tome 3 
EAN9782075171229 
ISBN 207061543X 

Aya de Yopougon tome 4 
EAN 9782075171236 
ISBN 2070619958 

Aya de Yopougon tome 5 
EAN 9782075171243 
ISBN 2070628035 

Aya de Yopougon tome 6 
EAN 9782075171250 
ISBN 2070695123 

Aya de Yopougon tome 7 
EAN 9782075163989 
ISBN 2075163987 
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SCOLAIRE Histoire des femmes aux XIXe et XXe siècles 
Bard Christine, avec Frédérique El Amrani et Bibia Pavard (Auteures) 
Editeur Ellipses, 2013. 14,50€ 
ISBN 9782729878955 
 
En quelques lignes : Une histoire du genre attentive aux rapports de pouvoir entre les sexes, à la 
domination masculine et à la fabrique du féminin et du masculin. Confinées dans la vie privée par 
l’idéologie dominante qui les veut épouses, mères et ménagères, les femmes sont mêlées aux 
évolutions de la société française et se libèrent de tabous. Une révolution féministe à travers l’accès 
à l’éducation, au droit de vote et la maîtrise de la fécondité. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
L’accès à l’éducation : 
Fin 19e siècle : instruction publique gratuite, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans (lois Ferry de 1881 
et 1882). « Lycées de filles » en 1880 (la loi Camille Sée). 
 
Fin XIXè-Début XXè s : enseignement différencié selon les sexes. Pour les petites filles, 
apprentissage d’activités domestiques en classe. Création d’écoles ménagères (gérer un foyer, 
couture, cuisine, hygiène).  
1919 : baccalauréat pour les filles (111 ans après celui des garçons en 1808). 
1924 : baccalauréat identique pour les deux sexes. 
1957 :  mixité dans les classes (obligatoire en 1975). 
 
1959 :  instruction obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans pour les enfants des deux sexes. 
 
1965 : collège unique.  
Années 1980 : égalité des sexes, sujet d’étude dans les manuels scolaires. 
https://www.education.gouv.fr/egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-9047 
https://eduscol.education.fr/588/citoyennete-et-valeurs-de-la-republique 
 

ESSAI Les Grandes oubliées - Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes 
Titiou Lecoq (Auteure)  
Editeur De l’Iconoclaste Eds, 2021. 20,90€ 
EAN 9782378802424/ISBN 2378802420 
 
En deux trois lignes : De tout temps, les femmes ont agi, ont régné, écrit, milité, créé, combattu. 
Pourtant, elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. Une analyse des mécanismes de 
cette vision biaisée de l’Histoire, de cette relégation. 
 
Vous reprendrez un peu … de droits ? : 
Egalité filles-garçons, 15 minutes pour comprendre : 
www.unicef.fr/sites/default/files/fiche_thematique-myunicef-legalite_filles-garcons.pdf 
 
https://www.academie-francaise.fr/sites/academie-
francaise.fr/files/rapport_feminisation_noms_de_metier_et_de_fonction.pdf 
 

ESSAI Femmes de la préhistoire 
Claudine Cohen (Auteure)  
Editeur Tallandier, 2021. 10€ 
EAN 9791021047037/ISBN 1021036889 
 
En quelques lignes : Un éclairage sous un angle neuf de la vie matérielle, familiale, sociale, 
religieuse des mondes de la Préhistoire. Une réflexion actuelle ancrée sur la différence des sexes et 
le statut social des femmes jusque dans la profondeur des millénaires. De nouvelles découvertes et 
de nouveaux questionnements rendent visibles ces femmes. 
 
Vous reprendrez un peu … de droits ? :  
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (1981) : 
www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-
discrimination-against-women 
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ESSAI L'homme préhistorique est aussi une femme –  
Une histoire de l'invisibilité des femmes 
Marylène Patou-Mathis (Auteure)  
Editeur Allary Eds, 2020. 21,90€ 
EAN 9782370733412/ISBN 2370733411 
 
En quelques lignes : Une déconstruction des processus qui ont invisibilisé les femmes à travers les 
siècles. La vision empreinte de préjugés sexistes de la Préhistoire procède des a priori des 
fondateurs de cette discipline naissant au XIXè s. Aucune donnée archéologique ne prouve que 
certaines activités étaient interdites aux femmes, qu’elles étaient considérées comme inférieures et 
subordonnées aux hommes. 
 
Vous reprendrez un peu … de droits ? : Une réécriture grâce à la science :  
Non, les femmes préhistoriques n’étaient pas frêles et sans défense, elles n’étaient pas uniquement 
occupées à materner et à attendre le retour des chasseurs, recluses dans une grotte. Entre 30 et 50 % 
des chasseurs « de gros gibiers » auraient été des femmes. 
https://www.nationalgeographic.fr/ces-chasseurs-prehistoriques-etaient-des-femmes 

ESSAI Un mot, un destin-Dans l'intimité des femmes célèbres  
Clémentine Portier-Kaltenbach (Auteure) 
Editeur Albin Michel, 2020. 19,90€ 
EAN 9782226451187/ISBN 2226451188 
 
En deux trois lignes : Dans les coulisses de l’Histoire, des faits singuliers ayant fait d’un mot un 
destin de femmes ayant marqué leur époque (Catherine de Médicis, Madame de Pompadour, 
Simone de Beauvoir, Suzanne Noël, Victoria, Geneviève de Gaulle …). 
 
Vous reprendrez un peu … de droits ? : Loi salique (des Francs Saliens, Mérovingiens, Vè-VIè s.) : 
Exclusion des femmes à régner et de la succession pour les terres de leurs pères ou frères. En raison 
de cette coutume, aucune femme n’a régné en France en tant que reine en titre. Contrairement en 
Angleterre (Elisabeth Ier XVIè s., Victoria XIXè s.) et en Chine (Wu Zetian, VIIè-VIIIè s.). 
 
Evolution et égalité des droits dans la sphère privée : 
1938 : suppression de l'incapacité juridique des femmes. Elles ne doivent plus obéissance à 
leur époux. 1965 : Egalité civile des époux dans le mariage. 1970 : suppression du statut de « chef 
de famille » et de puissance paternelle. Autorité parentale commune au père et à la mère.1975 : 
Divorce par consentement mutuel. 1985 : Egalité dans la gestion commune. 2002 : Coparentalité. 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19592-egalite-et-droits-des-femmes-dans-la-sphere-privee 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19590-chronologie-des-droits-des-femmes 

ESSAI Championnes 
Clémentine Portier-Kaltenbach (Auteure), Lorraine Kaltenbach (Auteure)  
Editeur Arthaud, 2019. 06,90€ 
EAN 9782081444973/ISBN 2081444976 
 
En deux trois lignes : Un hommage aux championnes qui se sont imposées, en dépit des limites 
fixées par la société. Il n'est pas une discipline sportive où les femmes n'aient eu à combattre pour 
faire leur place aux côtés des hommes.  
 
Vous reprendrez un peu … de droits ? : 
Alice MILLIAT (1884-1957) : création de la fédération des sociétés féminines sportives de France, 
promotion du sport féminin, comité des premiers jeux féminins, première présidente de la fédération 
sportive féminine internationale. 
 
 

ESSAI La barbe ne fait pas le philosophe –  
Les femmes et la philosophie en France (1880-1949) 
Annabelle Bonnet (Auteure) 
Editeur C.N.R.S Eds, 2022. 23€ 
EAN 9782271138484/ISBN 2271138485 
 
En quelques lignes : Une galerie de femmes philosophes s’affirmant en dépit des obstacles. La IIIe 
République perpétue la politique d'exclusion. La philosophie, élevée au rang de couronnement des 
études secondaires et de pratique culturelle républicaine et chargée de suppléer la religion dans 
l'organisation morale de la société, se trouve exclue par la loi des cours prodigués aux jeunes filles. 
 
Vous reprendrez un peu … de droits ? :  
Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient » (Le Deuxième sexe). 
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ESSAI Mozart était une femme-Histoire de la musique classique au féminin  
Aliette de Laleu (Auteure) 
Editeur Stock, 2022. 20,50€ 
EAN 9782234090583/ISBN 223409058X 
 
En deux trois lignes : Réparer des siècles d’invisibilisation en rendant hommage aux compositrices, 
instrumentistes, cheffes d’orchestre, … dont Hélène de Montgeroult qui rédige l’une des plus 
importantes méthodes d’enseignement du piano de l’histoire. 
 
Vous reprendrez un peu … de droits ? :  
« Male gaze », « point de vue masculin » : concept désignant les images imposées au public 
présentant une perspective masculine, dans le cadre de la culture visuelle dominante. Terme utilisé 
pour décrire les enjeux de pouvoir entre les sexes dans les séries télé, les jeux vidéo, la publicité 
ou l'art. Représenter le monde d’un point de vue masculin est  remis en cause, pour libérer le regard. 
 
Qui connaît les noms de ces femmes architectes, compositrices, artistes, cinéastes, écrivaines qui 
ont participé à l’édification de la culture ?  
Redonner leur place aux créatrices constituant le capital artistique et culturel de l’humanité.  
https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2021/7/9/linvisibilisation-des-femmes-dans-lart-et-la-
culture-tentatives-de-comprehension 

ESSAI Journal d'une suffragiste 
Hubertine Auclert (Auteure) 
Editeur Gallimard, 2021. 7,80€ 
EAN 9782072901546/ISBN 2072901545 
 
En quelques lignes : Les féminismes du XIX è siècle. Le journal d’Hubertine Auclert (1848-1914), 
suffragiste française engagée, militant pour le droit de vote et d’éligibilité, se battant pour la cause 
de femmes qui étaient exclues de la citoyenneté, privées de leurs droits civils, interdites de présence 
dans l'espace public et soumises à un moralisme étroit. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
L'Observatoire régional des violences faites aux femmes est intégré au Centre Hubertine Auclert 
(Région Ile-de-France) : expertise sur la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité 
femmes-hommes, études, guides, rapports et campagnes. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr  
 

ETUDE L'égalité femmes/hommes au travail de A à Z- 
Abécédaire des droits des femmes en milieu professionnel  
Mélanie Duverney Pret, Marie-Hélène Joron, Véronique Mahé (Auteures) 
Editeur Gereso Eds, 2021. 20€ 
EAN 9782378906955/ISBN 2378906951 
 
En quelques lignes : En matière de salaire, de formations, de promotions, les femmes sont toujours 
moins bien traitées que les hommes. Sous forme d'abécédaire, un recensement des lois formant le 
corpus de l’égalité femmes/hommes en milieu professionnel. Aider à mieux connaître ses droits et 
donner les outils pour mieux les faire appliquer. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? : La situation des femmes sur le marché de l’emploi est 
plus fragile que celle des hommes : elles travaillent plus souvent à temps partiel, occupent plus 
des emplois à bas salaires. Quant à l’accès aux professions supérieures, elles continuent à se heurter 
à un plafond de verre interdisant les fonctions dirigeantes.  
 

ESSAI Egalité femmes-hommes : une grande cause, et après ?- 
Les femmes d'influence qui font bouger la France  
Anne-Marie Rocco (Auteure) Patricia Chapelotte (Auteure) 
Editeur Eyrolles, 2022. 13,99€ 
EAN 9782212488227/ISBN 9782212488227 
 
En quelques lignes : Un état des lieux, une mise en perspective et une analyse de la condition 
féminine en France sous le 1er quinquennat du président Macron via les portraits et les témoignages 
de femmes d’influence (députée, dirigeante d’entreprise, ambassadrice, cheffe de service hospitalier 
…). 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Isabelle Lonvis-Rome est ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de 
la Diversité et de l’Egalité des chances au sein du gouvernement Elisabeth Borne (2nd quinquennat 
du président Macron). www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 
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ESSAI Féminicides - Une histoire mondiale 
Christelle Taraud (Direction) 
Editeur La découverte, 2022. 39€ 
EAN 9782348057915/ISBN 2348057913 
 
En quelques lignes : Dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes sont tuées parce 
qu'elles sont des femmes. Sous la direction de l'historienne Christelle Taraud, ce livre réunit les 
spécialistes mondiales de la question, des œuvres d'artistes et d'écrivaines, des témoignages et des 
archives ... pour comprendre le continuum de violences qui s'exerce contre les femmes. 
 
Vous reprendrez bien un peu … de droit(s) ? :  
Aujourd’hui des juristes s’interrogent pour savoir s’il faut introduire le mot de « féminicide » dans 
le Code pénal. 
 
Numéro national d’écoute téléphonique 3919 Violence femmes info.  
N° 17 Police secours. N° 114 pour malentendants et sourds. 
N° d’écoute européen 116 006. 
 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/l-etat-vous-protege/les-observatoires-territoriaux-des-violences-
faites-aux-femmes 
 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/informations-pratiques-3/numeros-durgence/numeros-
decoute-dinformation-et-dorientation/ 
 
25 novembre : Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
 
https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women 
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
www.onufemmes.fr/nos-actualites/2019/11/25/feminicides-etat-des-lieux-de-la-situation-dans-le-
monde 

 En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. 
 

 1 femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et/ou sexuelles à un moment 
donné dans sa vie, le plus souvent de la part d’un partenaire intime. 

 Chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. 
 Moins de 40 % des femmes subissant des violences demandent de l’aide sous une forme 

ou une autre.  

L’ONU identifie 11 formes de féminicides : meurtre à la suite de violences conjugales, torture et un 
massacre misogyne, assassinat au nom de « l’honneur, meurtre ciblé dans le contexte des conflits 
armés, assassinat lié à la dot des femmes, mise à mort des femmes et des filles en raison de leur 
orientation sexuelle, assassinat systématique de femmes autochtones, fœticide et un infanticide, 
décès à la suite de mutilations génitale, meurtre après accusation de sorcellerie, autres meurtres 
sexistes associés aux gangs, au crime organisé, au narcotrafic, ou encore à la traite des personnes et 
à la prolifération des armes légères. 

 
La France distingue 10 mobiles : dispute, séparation, maladie ou vieillesse de la victime, problèmes 
psychiatriques et dépression, jalousie, causes multiples, maladie ou vieillesse de l’auteur, difficultés 
financières, victimes de violences, inconnu. 
 


