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La journée de la
femme

Le féminisme : L'histoire du féminisme en BD; les
thématiques principales.

Chère Ijeawele : Une lettre, des suggestions pour
élever, éduquer les filles. (Par l'auteur
D'Americanah) ouvrage simple et pratique.

Guide des métiers pour les petites filles qui ne
veulent pas finir princesses : Présentation
humoristique de 48 métiers peu exercé par les
femmes. Des interviews de femmes qui les exercent.
Pour une prise de conscience

King Kong théorie : par l'auteur de Vernon Subutex. Un
ouvrage en forme de coup de poing à l'image du début :
"J'écris de chez les moches pour les moches...,"
Témoignage du parcours de l'auteur (déscolarisation,
viol, prostitution...) et prises de position fortes.

Hommes, Femmes avons-nous le même cerveau ?
Catrine Vidal neurobiologiste : sur les différences
homme, femme.

Les couilles sur la table : Prolongations des podcast
de Binge Audio, l'ouvrage interroge sur la
masculinité d'aujourd'hui : "Comment la masculinité
vient aux garçons..."

Sur la table consacrée au 8 mars,
venez lire les choix  des élèves du CVL 

Lettre d'info réalisée avec S'Adrysse Nogaus! 

Et d'autres essais...

Fictions

Culottées : le portrait de femmes qui ont osé, qui ont transformé leurs
handicaps en atout (par exemple Annette Kellerman : d'une enfant qui à

des difficultés à marcher, à une grande nageuse qui transforme les
pratiques de la natation féminine)

Femme Rebelle, l'histoire de Margaret Sanger: Le combat
d'une infirmière américaine, pour que les femmes accèdent
librement à la contraception. C'est d'ailleurs l'inventrice du
Planning Familial

Joséphine Baker : Le portrait de la  première star noire
américaine dans le Paris des années folles (1930s.) Son
engagement contre les discriminations raciales au côté
de Martin Luther King

Parole d'honneur : La sexualité dans les pays du Maghreb 

Les choses humaines : Thriller parisien : Un jeune
homme a forcé une fille ; pour lui, ce n'est pas du viol !
On suit le procès et on découvre la différence des
ressentis des deux parts 

Mer Méditerranée : le destin de 3 femmes : une
Syrienne, une Égyptienne et une Algérienne dans un
bateau en partance pour Lampedusa (italie).

Girl : le récit de l'enlèvement des écolière par Boko
Haram en 2014 au Nigéria. On plonge dans la peau
d'une adolescente. 

Et TOI quand est-ce que tu t'y mets ? BD Buzz:
Quand on est une femme doit on forcément avoir
des enfants? Comment résister à la pression sociale? 

Beauté fatale, Mona Chollet : sur les injonctions
faites aux femmes (n'existez que par la beauté.!..) 


