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ESSAIS 
 108 CHE  /  Doc n° : 22951 
Se dire lesbienne : vie de couple, sexualité, représentation de soi. 
CHETCUTI Natacha 
Payot,  2010 
Ce livre à la fois novateur, riche et subtil est le premier à s'attacher à l'intimité des lesbiennes en 
s'appuyant sur des récits de vie aussi bien hétérosexuels que lesbiens. Il décrit les trois parcours qui 
mènent à la construction de soi comme lesbienne et s'intéresse au coming out, nous apprenant 

notamment que la mise en couple est une manière privilégiée de se dire et de se révéler socialement lesbienne. Les 
modalités de la rencontre et les manières d'être en couple forment donc le cœur de cet ouvrage qui tire aussi bien 
son originalité de l'analyse des "scripts sexuels" des lesbiennes et qui comporte un très utile petit glossaire du 
vocabulaire lesbien. Si le plaisir et le désir ne se déclinent pas de la même façon chez les lesbiennes et chez les 
hétérosexuelles, reste une norme commune à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et que ce 
livre met enfin en valeur : la place donnée à l'autre. 
 
 

 108 LON  /  Doc n° : 24491 
Le manifeste lesbien. 
LONDEIX Pauline.- Altiplano,  2008 - 182 p. 
Le Manifeste lesbien, véritable boîte à outils, est un livre écrit par une lesbienne pour les lesbiennes. Il 
appelle chacune à questionner de manière radicale son identité et à s'emparer des armes politiques 
nécessaires pour combattre la lesbophobie institutionnelle et quotidienne, ainsi que l'injonction sociale 
à l'invisibilité. 

 
 

 201 WIT  /  Doc n° : 15472 
La pensée straight. 
WITTIG Monique 
Amsterdam,  1978 - 119 p.  
En 1978, Monique Wittig clôt sa conférence sur « La Pensée straight » par ces mots : « Les lesbiennes 
ne sont pas des femmes. » L’onde de choc provoquée par cet énoncé n’en finit pas de se faire 
ressentir, aujourd’hui encore, dans la théorie féministe et au-delà. En analysant l’aspect fondateur de 
la « naturalité » supposée de l’hétérosexualité au sein de nos structures de pensées, que ce soit par 

exemple dans l’anthropologie structurale ou la psychanalyse, Monique Wittig met au jour le fait que 
l’hétérosexualité n’est ni naturelle, ni un donné : l’hétérosexualité est un régime politique. Il importe donc, pour 
instaurer la lutte des « classes », de dépasser les catégories « hommes »/« femmes », catégories normatives et 
aliénantes. Dans ces conditions, le fait d’être lesbienne, c’est-à-dire hors-la-loi de la structure hétérosexuelle, aussi 
bien sociale que conceptuelle, est comme une brèche, une fissure permettant enfin de penser ce qui est « toujours 
déjà là ». 
 
 

 108 BON  /  Doc n° : 12708 
Les relations amoureuses entre les femmes, XVIe-XXe siècle. 
BONNET Marie-Jo 
Odile Jacob,  2001 - 415 pages 
Il faut se  rendre à l'évidence : l'amour entre les femmes sent le soufre. Qu'il soit combattu, nié ou même 
toléré, aujourd'hui comme hier, il dérange un certain ordre patriarcal fondé sur la famille et la 

reproduction. Rares sont les historiens qui ont eu le courage de ne pas l'exclure de leur champ. Et pourtant, l'histoire 
des relations amoureuses entre les femmes est nécessaire pour l'histoire de toutes les femmes, tant il est vrai que 
les lesbiennes ont joué un rôle prépondérant dans les mouvements progressistes politiques et artistiques, et dans 
l'évolution des mœurs et des mentalités. «Souhaitons que le présent livre rende mieux perceptible la présence des 
lesbiennes dans la cité. Peut-être alors leur amour sera-t-il enfin reconnu comme l'un des leviers de la libération des 
femmes.»  
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202 BLA  /  Doc n° : 16151 
Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. 
DORLIN Elsa / CARBY Hazel  / GUY-SHEFTALL Beverly  / HARRIS Laura Alexandra / HILL COLLINS Patricia / 
HOOKS Bell / LORDE Audrey / RIVER COLLECTIVE Combahee / SMITH Barbara / SPRINGER Kimberly / 
WALLACE Michele  
Harmattan (L') ;  Questions de femmes  ;  Bibliothèque du féminisme,  2008 - 260 p. 
"Toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à 

être courageuses". Sous ce titre magnifique paraissait en 1982 aux USA une anthologie de textes fondateurs des 
études féministes noires: un titre qui dénonçait la double exclusion des femmes noires d'un féminisme blanc et 
bourgeois et d'un nationalisme noir sexiste. 
 

 205 CHE  /  Doc n° : 17273 
Lesbianisme et féminisme. Histoires politiques.  
CHETCUTI Natacha / MICHARD Claire / BONNEAU Micheline / CAUSSE Michèle / BROSSARD Louise / 
CHAMBERLAND Lise / CHAREST Danièle / COULOMBE Johanne / CURRIEL Ochy / FALQUET Jules / 
JULIEN Jacqueline / LARROUY Michèle / LECLERE Françoise / LACELLE Nicole / LENS Marian / MATHIEU 
Nicole-Claude / PAGE Marion / SHAKTINI Namascar / SPIELVOGEL Myriam / TURCOTTE Louise 
Harmattan (L') ;  Bibliothèque du féminisme,  2003 - 314 p.  

Cet ouvrage est le premier en France ayant pour objectif de rendre compte de l'interdépendance historique des 
mouvements lesbiens et des mouvements féministes à partir du point de vue de différents courants du lesbianisme. 
Il montre que l'histoire de la pensée lesbienne et féministe, des années 1970 à nos jours, est marquée par des 
alliances, des tensions et des ruptures qui ont des répercussions tant du côté des études universitaires que du côté 
des pratiques militantes. Il montre aussi que le contenu politique du lesbianisme, dans sa mise en cause de l'ordre 
établi, est constamment occulté. 
 

108 ARC  /  Doc n° : 21558 
Les lesbiennes.  
ARC Stéphanie 
Cavalier Bleu (Le) ;  Idées reçues ,  2010 - 127 p.  
 «Ce sont des garçons manqués» - «C'est un choix féministe» - «Il y a plus de gais que de lesbiennes» - 
«Elles ont pas trouvé le bon» - «Entre femmes, ce n'est pas vraiment du sexe» - «Elles ne devraient pas 
avoir d'enfants»...  Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées 

reçues sont dans toutes les têtes. L'auteure les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage distancié et 
approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.  
 

 100.3 RIC  /  Doc n° : 20553 
La contrainte à l'hétérosexualité et autres essais.  
RICH Adrienne 
Mamamélis,  1977-2010 - 183 p.  
Dans son essai sans doute le plus célèbre – «La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne » – 

Adrienne Rich renverse les perspectives habituelles  : au lieu de voir l’existence lesbienne comme marginale et 
déviante, elle choisit de problématiser l’hétérosexualité comme quelque chose qui ne va pas de soi. Dans cette 
remise en cause des évidences naturalistes patriarcales, elle se demande comment les femmes sont contraintes aux 
normes hétérosexuelles, et comment l’institution politique de l’hétérosexualité féminine, clef du maintien de la 
suprématie masculine, se perpétue. Une des originalités d’Adrienne Rich a été aussi d’avoir développé dans ce texte 
le concept de «  continuum lesbien  ». Elle nous fait réfléchir à la situation que les femmes auraient, si leurs désirs 
étaient libérés de la contrainte à l’hétérosexualité et à la procréation. Cet essai avait déjà été traduit par Christine 
Delphy et Emmanuèle de Lesseps et fut publié en 1981 dans le premier numéro des Nouvelles Questions Féministes. 
Depuis 1981, aucun texte d’Adrienne Rich n’avait été traduit et publié en français. 
Adrienne Rich fait une analyse implacable de la société, de la place des femmes, du colonialisme et du racisme, tout 
comme de l’autocensure des femmes ou de la séparation entre la sphère privée et la sphère publique. À la suite 
d’auteures telles que Hannah Arendt et Simone Weil, elle aborde le totalitarisme. Elle insiste sur la nécessité de 
redéfinir le pouvoir comme vecteur de transformation et d’abandonner la définition qui le rend synonyme 
d’exploitation et d’oppression. Elle a contribué ainsi à développer un mouvement féministe internationaliste. Elle lie 
oppression de sexe et oppression de classe et explique comment elle devient lesbienne féministe, d’où elle tire sa 
force. Elle admire, parmi les féministes, particulièrement les féministes noires, dont les réflexions sur le racisme 
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l’incitent à se demander quelles femmes sont incluses dans le «  nous  » féministe. Elle fait la critique du capitalisme 
américain et lutte pour des réformes sociales et contre le racisme. 
 

108 LOR  /  Doc n° : 24495 
Sister Outsider. Essais et propos d'Audre Lorde sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme... 
Mamamélis,  2003 - 212 p. 
Un souvenir revient dans les écrits d'Audre Lorde. C'est l'hiver à New York. Audre est dans le métro 
avec sa mère. Emmitouflée, elle est assise à côté d'une dame en manteau de fourrure. Elle regarde la 
dame, blanche, qui d'une main rageuse retire le pan de manteau qui effleure l'enfant. Une enfant 
Noire qui ne comprend pas et cherche désespérément un cafard, une poussière, bref une saleté 

justifiant ce geste. Quelque chose pour ne pas réaliser que la saleté... c'est elle. Ensuite, le regard rageur de la dame 
blanche qui tue l'enfant Noire de cinq ans parce qu'elle ne peut pas le nommer: le regard du racisme. Un souvenir 
vrillé en elle, plus qu'une douleur, une souffrance indélébile qui permet à la poète adulte d'affirmer qu'au fond, en 
Amérique, on ne veut pas que les Noir-e-s vivent. Audre a vécu, survécu, pour nous dire son "Amérique", ses 
passions, ses colères, dans une série d'écrits lumineux.  
 

101 CAL  /  Doc n° : 17276 
Sexe et utopie.  
CALIFIA Pat / YTHIER Patricia.- Musardine (La) ;  attrape-corps (L'),  2008 - 194 p.  
Je préférerais vivre dans un monde où chaque homme pourrait être ou avoir été une femme.  Imaginez 
un monde où les hommes et les femmes feraient des choix sexuels basés sur ce qu'ils aiment et ce 
dont ils ont envie, et non pas sur ce qu'on leur a dit qu'ils devraient désirer. Un pays où la monogamie 
ne serait qu'une modalité existentielle possible et non pas une nécessité. Une ville où les prostituées 

ne seraient pas clouées au pilori ni leurs clients montrés du doigt. Une famille où les petits garçons n'auraient plus 
l'obligation d'être masculins pour devenir des hommes hétérosexuels avec des pénis, et les petites filles féminines 
pour devenir des femmes hétérosexuelles avec des bébés. Vous n'y aviez jamais pensé ? Pat Califia en a rêvé. Un 
recueil d'articles d'une subversion ébouriffante, extraits de Public Sex et jamais encore traduits en français. 
 

113 PRE  /  Doc n° : 24487 
Testo junkie : sexe, drogue et biopolitique. 
PRECIADO Beatriz.- J'ai lu,  2008 - 409 p. 
 «Je ne prends pas la testostérone pour me transformer en homme, mais pour trahir ce que la société a 
voulu faire de moi, pour écrire, pour baiser, pour ressentir une forme de plaisir post-pornographique, 
pour ajouter une prothèse moléculaire à mon identité transgenre low-tech faite de godes, de textes et 
d'images en mouvement, pour venger ta mort.» Récit autopornographique et analyse de la production 

du corps à l'ère pharmacopornographique, Testo Junkie transgresse les limites traditionnelles de l'essai 
philosophique. La politique queer y pénètre la théorie, comme la testostérone se glisse dans la peau. «... Un regard 
extrêmement fin sur le régime post-industriel, global et médiatique. Certainement un des essais les plus radicaux et 
passionnants de ces dernières années.» José Andrés Rojo, Babelia, El País 
 

108 ALL  /  Doc n° : 5899 
Peau.  
ALLISON Dorothy 
Balland,  1999 - 297 p. 
Dorothy Allison, militante lesbienne et romancière, est l'auteur du best-seller aux USA "L'Histoire de 
Bone", chez 10/18 et de "Retour à Cairo", chez Belfond, tous deux à paraître en janvier 1999 . Elle vit et 

écrit en Californie. Recueil d'essais mêlés de récits autobiographiques, "Peau" est une réflexion ambitieuse, 
humoristique, passionnée, sur l'exclusion et la manière dont celle-ci peut être dite, donc comprise, et ainsi 
combattue, au travers de la littérature. Emancipation sexuelle, émancipation sociale, émancipation culturelle, tels 
sont les champs parcourus par Dorothy Allison au travers d'une vie et d'une œuvre qui font figure de modèles. 
 
108 MAG  /  Doc n° : 24968 
La perception de l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité chez les jeunes d'Ile-de-France. 
MAG Jeunes LGBT,  2014 - 46 p. 
Le MAG Jeunes LGBT est une association loi 1901 qui a pour but d'apporter aux jeunes LGBT âgé-e-s de 15 à 26 ans 
toutes les opportunités de dialogue afin de mieux vivre et assumer leur orientation sexuelle ou identité de genre, 
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ainsi que de lutter contre les manifestations de rejet, de haine, de violences et de discriminations auxquelles ils/elles 
pourraient faire face, notamment en luttant contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et le sexisme. 
  

210.3 FLA  /  Doc n° : 25420 
Women's lands : construction d'une utopie. Oregon, USA 1970-2010. 
FLAMANT Françoise / Editions iXe,  2015 - 255 p. 
Pour s’affranchir de la domination masculine, les femmes dont la geste est ici retracée ont franchi 
le pas, pris la tangente et construit ensemble autre chose : tout un monde, toute une vie à elles. 
Elles ont tenté l’aventure dans l’Ouest des États-Unis, sur des terres reculées où une poignée 
d’entre elles résident toujours. Elles ont défriché, semé et planté, bâti leurs maisons et leurs abris 
avec la volonté d’inventer un nouvel art de vivre entre femmes. En quelques années, une 

vingtaine de terres séparatistes ont ainsi été créées dans la région. Leur multiplication alimentait une vie sociale 
intense fondée sur la solidarité entre résidentes et visiteuses de passage, sur le respect de la nature, le partage des 
savoirs, la recherche d’une spiritualité ancrée dans l’immanence, la Terre et le Cosmos. Que reste-t-il aujourd’hui de 
ces espaces uniques et de l’utopie qui les a longtemps maintenus vivants ? Françoise Flamant s’est plongée dans les 
archives des Women’s Lands, elle s’est entretenue avec plusieurs des protagonistes de cette histoire à bien des 
égards fabuleuse. Soutenu par le respect et la sympathie pour le sujet traité, son récit qui mêle descriptions, 
analyses, témoignages et documents graphiques donne la mesure de l’ambition du projet et de la force des 
engagements de celles qui y ont participé. C’est une contribution essentielle à l’histoire du féminisme et à celle, par 
trop occultée, des lesbiennes féministes. 
 
 
 

ROMANS 
R NEW  /  Doc n° : 24488 
Butch / Femme, mode d'emploi. 
NEWMAN Leslea 
KTM éditions,  2001 - 201 p. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le quotidien de Lesléa n'est pas triste ! Installée à Lesbianville, 
Massachusetts, elle mène une existence de femme auprès de Flash, la butch de sa vie, enchaîne les 

situations ordinaires mais cocasses, réalistes mais incroyables avec autodérision et sincérité. A la fin de ces 
aventures, le couple butch/femme n'aura plus de secrets pour vous ! 
 

R SAP  /  Doc n° : 24489 
Push. 
SAPPHIRE 
Olivier (L'),  1996 - 201 p. 
Precious Jones a 16 ans et vit à Harlem. Elle est noire. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle attend un enfant de 
son père. Quand elle est mise à la porte de l'école, il ne lui reste plus rien sinon l'envie de se battre pour 

reconquérir sa dignité. Push c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas eu d'enfance et n'a connu de l'âge adulte que la 
violence et la pauvreté. C'est aussi le bouleversant portrait du peuple noir anéanti par le crack, un réquisitoire contre 
la société américaine contemporaine, ses laissés-pour-compte et ses ghettos. Enfin, et surtout, une formidable 
démonstration de vie.  
 

 R KER  /  Doc n° : 24496 
Orange is the new black. 
KERMAN Piper 
Presses de la Cité,  2014 
Piper Kerman est une jeune femme comme tant d'autres : elle a un emploi, un compagnon, une famille 
aimante. Elle est très loin de la jeune casse-cou qui avait livré une valise d'argent pour un trafiquant de 
drogues dix ans plus tôt. Mais le passé l'a rattrapée. Condamnée à quinze mois d'incarcération dans 

une prison pour femmes du Connecticut, la jeune cadre dynamique de bonne famille devient le matricule 11187-
424. Le choc est brutal. De sa première fouille corporelle à sa libération, Piper Kerman apprend à naviguer dans cet 
étrange univers aux codes absurdes et aux lois arbitraires. Elle rencontre des femmes issues de tous les milieux, qui 
la surprennent par leur générosité, leur humour et leur ouverture d'esprit. Déchirant, drôle et parfois rageant, le 
récit de Piper Kerman nous offre un témoignage rare et précieux sur le quotidien des détenues américaines. Car c'est 
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en grande partie pour elles que Piper a écrit ce livre : pour témoigner au nom de toutes celles qui n'ont pas la 
possibilité de s'exprimer. Le livre qui a inspiré la série. 
 

R WA  /  Doc n° : 25176 
Derrière la porte. 
WA TERS Sarah 
Denoël,  2015 - 699 p. 
Angleterre, 1922. La guerre a laissé un monde sans hommes. Pour survivre, Frances et sa mère 
louent l'étage de leur maison à un couple qui va bousculer leurs habitudes mais aussi leur sens des 
convenances. 

 
 
 

LITTERATURE JEUNESSE 
J R MAZ  /  Doc n° : 24490 
Macaron citron. 
MAZARD Claire  
La plume à la page,  2012 - 65 p. 
Colline est en seconde et vient d'avoir seize ans. Lorsqu'elle fait la connaissance de Sara, qui fréquente le 
même lycée qu'elle, c'est le coup de foudre, mais comment le lui avouer, et à qui se confier ? Cette 

rencontre la décide à révéler à son entourage ce dont elle est de plus en plus sûre : son homosexualité. Après une 
période de doute et de souffrances pour Colline, c'est Sara qui fait le premier pas, car elle éprouve les mêmes 
sentiments à son égard. Grâce au soutien de ses parents, compréhensifs et ouverts, et à l'amour de Sara, Colline 
pourra vivre en paix avec elle-même et reprendre goût à la vie. Un roman qui aborde de front un sujet qui reste 
encore tabou en littérature de jeunesse : l'homosexualité, et surtout, l'homosexualité féminine. Claire Mazard a le 
mérite de dédramatiser la question, en traçant le portrait d'une adolescente qui refuse la honte et la culpabilité, qui 
veut que les êtres qu'elle aime la connaissent vraiment. Mais nous ne sommes pas totalement convaincus par les 
personnages et par l'intrigue : une jeune fille qui a la chance d'avoir des parents et des amis formidables, et de vivre 
un premier amour partagé avec une autre fille, c'est une vision bien optimiste des maux de l'adolescence. 
 

J 108 BRI  /  Doc n° : 20424 
La princesse qui n'aimait pas les princes.  
BRIERE-HAQUET Alice / LARCHEVEQUE Lionel 
Actes Sud Junior,  2010 - 38 p. 
Les princes de la Terre entière défilèrent un à un pour demander la main de la princesse. Aucun d'entre 
eux ne lui plaisait jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse... 

 
J 108 GIL  /  Doc n° : 24950 
Bichon,1. Magie d'amour. 
GILSON David 
Glénat,  2013 - 48 p. 
Bichon est un petit garçon sensible qui aime danser, se déguiser en princesse et jouer à l'élastique. 
Il transgresse les normes de la société sans même le savoir. Heureusement, ses amis et sa famille 
l'aiment comme il est. Et parfois, Jean-Marc, le beau garçon du CM2, prend sa défense quand 
d'autres élèves s'en prennent à lui... 

  
 
J 108 MIL  /  Doc n° : 25202 
Harvey Milk : non à l'homophobie. 
AMO R Safia 
Actes Sud Junior,  2014 - 87 p. 
Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique américain ouvertement homosexuel, élu au conseil 
municipal de San Francisco et assassiné en 1978. 
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BD 
 BD CHR  /  Doc n° : 24494 
Les chroniques mauves (1950-2011) : une saga en 12 épisodes. 
Catpeopleprod,  05/2012 - 223 p. 
" Les Chroniques Mauves "© racontent les histoires de vie et les aventures parallèles de femmes 
de plusieurs générations sur une soixantaine d'années. Ca commence en 1950, à la naissance de 
Christiane, " Chris ", et ça se termine au moment du défilé de la Marche des Fiertés à Paris en 
2011. Pendant tout ce temps, les personnages évoluent, apprennent à vivre, vieillissent, dévoilent 
leurs paradoxes.. Les personnages se croisent, parfois sans se connaître. Les différentes 

générations ne se comprennent pas forcément. Les illustratrices se sont vues confié un ou plusieurs épisodes. La 
consigne était de suivre le scénario, bien sûr, mais de dessiner les personnages " chacune à sa manière ". Ce qui fait 
qu'un même personnage n'est pas interprété de la même façon d'un épisode à l'autre, tout en restant identifiable. 
On peut dire que " Chris " est le personnage principal de cette série. Elle apparaît quasiment dans tous les épisodes. 
Elle sert de fil rouge, de conductrice. On la voit évoluer et vieillir de sa naissance jusqu'à ses 61 printemps. Autour 
d'elle, cinq ou six autres personnages récurrents l'accompagnent : Fanny, les petit(e)s jeunes du Crew des Bordelais, 
Charlotte, Sabine, Colette... 
 

 
108 MAR  /  Doc n° : 20441 
Le bleu est une couleur chaude.  
MAROH Julie 
Glénat,  2010 - 155 p.  
La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui 
lui fait découvrir toutes les facettes du désir. Elle lui permettra d’affronter enfin le regard des autres. 
Un récit tendre et sensible. 

 
 

108 BLA  /  Doc n° : 20834 
Coming soon.  
Galou et blan 
Vis ma vie de déviante ;  Blandine Lacour,  2011 - 96 p.  
Des BD tendres et délurées, comme vous allez les aimer. 

Dis papa, moi aussi quand j'serai grande, j'serai lesbienne ? 
Une vraie histoire de lesbienne destinée à toutes celles et tous ceux qui ne le sont pas et qui veulent savoir comment 
ça fait !  Volume 2 : Coming out – Volume 3 : Coming back 
 

BD GEN  /  Doc n° : 24007 
Les gens normaux : paroles lesbiennes, gay, bi, trans. 
Hubert, BADINTER Robert (préface de) 
Casterman,  2013 - 229 p. 
Dix témoignages sont transposés en bande dessinée et interrogent l'idée de normalité et le poids des 
schémas sociaux dans la définition de la sexualité. 
  

 
108 MAN  /  Doc n° : 20857 
Princesse aime princesse.  
MANDEL Lisa 
Gallimard ;  Bayou,  2008 - 124 p.  
Dans la plus haute tour du royaume, la jeune princesse Végétaline est retenue prisonnière. 

Heureusement, un prince… heu…une princesse nommée Codette fera tout pour la délivrer. Mêlant le réel et le 
merveilleux, l’environnement moderne et certains éléments des contes classiques, cette histoire raconte avant tout 
l'éveil au sentiment amoureux chez deux jeunes filles, et les obstacles qu'elles devront franchir pour pouvoir se 
retrouver. 
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BD PAT  /  Doc n° : 24497 
Kari. 
PATIL Amruta 
Au Diable Vauvert,  2008 - 115 p. 
L'histoire s'ouvre sur un double suicide : Kari et Ruth, jadis inséparables, se jettent d'un toit. Cette 
métaphore de leur rupture amoureuse, fil conducteur du récit, se prolonge à travers le livre : tandis que 

Ruth est sauvée par un filet en bas de l'immeuble et s'enfuit, Kari tombe dans un égout et tente, tant bien que mal, 
de refaire surface. Ruth est partie. Kari, elle, reste enfermée dans cette grande ville enfumée et mystérieuse qu'on 
devine être Bombay. (Morgane Saysana) 
  

BD BEC  /  Doc n° : 25196 
Fun Home : une tragicomédie familiale 
BECHDEL Alison / SZTAJN, Lili / JULVE, Corinne 
Denoël,  2013 - 236 p. 
Bruce Bechdel, ancien professeur, dirige un salon funéraire à la suite d'un obscur scandale qui a secoué 
la petite ville de Pennsylvanie où il enseignait. Sa sensibilité exacerbée, sa passion de la beauté 

s'expriment dans l'embaumement des corps. Sa fille Alison voit son adolescence occultée par l'ombre de ce père aux 
secrets douloureux et découvre au même moment son homosexualité. 
 

BD SIL  /  Doc n° : 24865 
17 mai : 40 dessinateurs contre l'homophobie. 
Pochep / Silver 
Ailes sur un Tracteur (des),  2013 - sp 
Initié en 2009 par Julie Maroh (« Le bleu est une couleur chaude »), puis repris en 2012 par les 
blogueurs Silver et Pochep, Le « Projet 17 mai » rassemble une centaine de blogueurs-euses et 
illustrateurs-trices, invités à créer autour de l'homosexualité, à l'occasion de la Journée mondiale 
contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai de chaque année. En voici ici un florilège, une 

sélection de 40 artistes dans cette première bande-dessinée collective sur les LGBTphobies, dont chacun a pu vérifier 
récemment qu'elles étaient encore bien ancrée dans la société... L'homophobie, la lesbophobie et la transphobie 
prennent vie sous les traits, parfois violents mais toujours sensibles, de ces artistes qui ont décidé de s'engager avec 
leur talent, avec des dessins. Les bénéfices de ce livre iront à SOS Homophobie. L'association gère une ligne d'écoute, 
se porte partie civile dans des procès, et intervient dans les écoles et les médias pour des actions de sensibilisation 
aux LGBTphobies. Elle bénéficie au mieux être des jeunes, à un peu plus de fraternité et de compréhension à l'égard 
des lesbiennes, gays, bisexuels et transidentitaires... Avec Carole Maurel (Les chroniques mauves), Silver, Pochep 
(Fluide Galcial, Les Autres Gens), Gami Gribouille, Jeromeuh, Julie Maroh ('le bleu est une couleur chaude'), Anne-lise 
NALIN, Romain Ronzeau, Mothy, Unter, Ipomée, Quibé, Didier Garguilo, Mawy, Zélie, ... 
  

BD SIL  /  Doc n° : 25427 
Projet 17 mai. Des dessins contre les LGBTphobies. Tome 2. 
Silver / Poche p 
Ailes sur un Tracteur (des),  2015 - 123 p. 
Inspirés d'un projet de 2009 lancé par Julie Maroh (le bleu est une couleur chaude), les 
dessinateurs et blogueurs Silver et Pochep ont rassemblé en 2012 une centaine de blogueur-se-s et 
illustrateur-trice-s pour créer un site web nommé le "projet 17 mai". Ils les invitaient à créer autour 
des thématiques LGBT, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, 
le 17 mai de chaque année.  

  
BD GEO  /  Doc n° : 25194 
Allo, Dr Laura ? Mémoires graphiques. 
GEORGES Nicole J. / CARASSO Adèle 
Cambourakis,  2015 - 260 p. 
L'auteure a toujours eu l'intuition qu'elle avait été adoptée. Ainsi, lorsqu'une chiromancienne lui 
annonce que son vrai père est toujours vivant alors que celui qu'elle considérait comme tel est 
décédé, elle part en quête de la vérité et de ses origines. Elle est confrontée à l'honnêteté et au 
mensonge, à l'homosexualité et aux conflits familiaux, dans le Portland des années 2000. 
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BD MAN  /  Doc n° : 25229 
Super rainbow. 
MANDEL Lisa 
Professeur Cyclope,  2015 - 86 p. 
Jeannine Broutte et Ghislaine Gazon ont inventé en 1974 deux combinaisons attribuant des 
superpouvoirs au couple qui les porte. Pour les activer, les deux partenaires doivent faire l'amour 
ensemble et avoir un orgasme. Mais Jeannine décède lors d'une soirée et Ghislaine meurt de 
chagrin. Quarante ans plus tard, les services secrets confient les combinaisons à deux agentes 
secrètes. 

 
 
 

FILMS 
V 626 SEX / Doc n° :  24345 
Les invisibles. 
Réalisation  : LIFSHITZ Sébastien ; Production : Ad vitam ,  2013 
Durée (en min) : 123 - Support : DVD  - Genre : Documentaire 
Coffret deux dvd - DVD 1 : le film 
Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux -guerres ; ils n'ont aucun point commun sinon 

d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque om la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de 
rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien. 
DVD 2  : compléments et scènes inédites 

 
V 635 SEX / Doc n° :  24500 
Mango kiss. 
Réalisation  : RICE Sascha ; Production : Optimal ,  2004 
Durée (en min) : 84 - Support : DVD  - Genre : Fiction 
D'après la pièce de théâtre de Sarah Brown "Bermuda Triangles: the Non-Monogamy Experiment".  
 
V 633 SEX / Doc n° :  24498 
Better than chocolate. 
Réalisation  : WHEELER Anne ; Production : Alliance Communications Corporation ,  1999 
Durée (en min) : 95 - Support : DVD  - Genre : Fiction 
HOMOSEXUALITE FEMININE / TRANSGENRE 
Maggie, 19 ans, vient de lâcher la fac et travaille dans une librairie lesbienne tenue par Frances. Elle 
rencontre Kim, une artiste peintre, en sortant du night-club où elle fait un spectacle avec une 

transsexuelle, Judy. C'est le coup de foudre entre Kim et Maggie, mais la mère de cette dernière, Lila, en instance de 
divorce, débarque avec le frère de Maggie, Paul... 
L'action se situe dans la ville de Vancouver. Le film aborde aussi bien le coming out que les dildos ou les saisies 
douanières de publications pornographiques au Canada (à cause d'une loi inspirée par Catharine A. MacKinnon, et 
dont ont souffert Pat Califia ou Diane DiMassa). 
 

V 636 SEX / Doc n° :  24501 
Bound. 
Réalisation  :  WACHOWSKI Andy /  WACHOWSKI Larry ; Production : Spelling Films ,  1996 
Durée (en min) : 108 - Support : Dvix  - Genre : Fiction 
Violet, maîtresse d'un truand spécialisé dans le blanchiment d'argent pour la mafia, se prend d'une 
passion violente pour Corky, voleuse, en liberté provisoire après cinq ans de prison et qui repeint 
l'appartement de ses voisins. Violet décide de séduire Corky. Elle ne manque pas d'arguments car son 
compagnon cache dans leur appartement deux millions de dollars... 
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V 634 SEX / Doc n° :  24499 
Aimée et Jaguar. 
Réalisation  : FÄBERBÖCK Max ; Production : ABC Distribution ,  1999 
Durée (en min) : 121 - Support : DVD  - Genre : Fiction 
Le film est une adaptation d'un livre biographique d'Erica Fischer qui raconte l'histoire vécue de deux 
femmes lors de la Seconde Guerre mondiale. 

 
 

V 637 SEX / Doc n° :  24502 
The L word. 
Réalisation  : CHAIKEN Ilene ; Production : Showtime ,  2005-2009 
Durée (en min) : 3180  - Genre : Série télévisée 
Fraîchement diplômée de l'université de Chicago, Jenny s'installe chez son petit ami, Tim, à 
West Hollywood où elle espère réussir dans l'écriture. Rapidement, elle fait la connaissance de 
ses voisines Bette et Tina, un couple de lesbiennes. Une rencontre inattendue qui lui ouvre la 
porte vers un monde qui lui était jusqu'alors inconnu : celui de la communauté lesbienne. 

 
 
V 679 SEX w  /  Doc n° : 25165 
Ce n'est pas u n film de cowboys. 
PARENT Benjamin 
Synedoche,  2012 
Quatre lycéens discutent du film diffusé la veille à la télévision, Le Secret de Brokeback Mountain. 
  

 
 

V 725 FEM  /  Doc n° : 25449 
La belle saison. 
CORSINI Catherine 
Chaz Pro ductions,  2015 
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial et gagner son 
indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les 
débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait 
basculer leurs vies.  

 
 
 

REVUES 
 

Well, Well, Well 
Un média à destination « des lesbiennes » ? Joli objectif… mais c’est le début des ennuis. Comment 
s’adresser à toutes ces femmes qui viennent d’horizons si différents et qui n’ont en commun qu’une 
orientation sexuelle ? Comment parler à la jeune clubbeuse qui vient de faire son coming out, tout en 
intéressant la mère de famille adepte de grande littérature ? Il y a celles qui aspirent à un média très 
militant ; d’autres qui plaident pour un peu de futilité. Il y a celles qui veulent du sport-et-que-du-
sport, ou de la musique, ou du people… Difficile de séduire les unes sans déplaire aux autres. 

Et pourtant, l’existence d’une revue par et pour les femmes qui aiment les femmes nous a semblé in-dis-pen-sable. 
Parce qu’on nous voit si peu. Et qu’on ne s’adresse pratiquement jamais à nous. Trop souvent boudées par la presse 
homo, nous sommes quasi absentes des médias mainstream. Il n’y a qu’à regarder la couverture des débats sur le 
mariage pour tous. Pendant des mois, il n’a été question que de PMA pour les couples de femmes… mais il fallait 
bien chercher pour trouver des lesbiennes invitées sur les plateaux télé. À la place : des hommes dissertant sur ce 
que les femmes homos et bis avaient le droit de faire avec leur corps. Retour vers le passé. 
Alors, que mettre dans la revue que vous tenez entre les mains ? Une solution, toute simple, s’est imposée à nous : y 
déposer nos coups de cœur. En espérant que, à la lecture de ces pages, votre cœur, comme le nôtre, battra un peu 
plus fort. http://revuewellwellwell.fr/ 

http://revuewellwellwell.fr/
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Jeanne Magazine 
Jeanne Magazine est un magazine numérique mensuel à lire sur ordinateur, smartphone ou tablette 
avec un contenu enrichi (vidéos, photos, sons...). 
Notre credo : mettre en lumière des femmes et des lesbiennes, parler de notre quotidien, partager 
nos envies et nos désirs. Cultivé, espiègle et charmeur, Jeanne Magazine proposera tous les mois ses 
pages actualité, témoignages, lifestyle, sans oublier un relais des initiatives lesbiennes et féminines à 
travers le monde... 
http://www.jeanne-magazine.com/ 
 
 

Miroir/Miroirs 
Les éditions "Des ailes sur un tracteur" publient le premier numéro de la nouvelle revue 
Miroir/miroirs, une nouvelle public ation semestrielle d'analyse et de réflexion autour des genres, 
des sexualités, des familles, des sociétés... C'est la "revue des corps contemporains". Son approche 
pluridisciplinaire compile les points de vue d’intellectuels, d’artistes et de professionnels sur un 
même sujet par numéro. Son format "livre" en fait une revue avec le contenu comme seule 
richesse, un mook (livre revue) qui décortique, anticipe, contextualise les débats de sociétés à 
travers les corps. 

http://www.desailessuruntracteur.com/REVUE-Miroir-Miroirs_r8.html 
 
 
 

Mémoires CCF 
Mémoire MFPF / Cote : 108 BRA  /  Doc n° : 25004 
Devenir lesbienne dans un monde hétéronormé : quelle contribution du Planning Familial à la déconstruction de 
l'hétéronorme ? 
BRASSEUR Maud 
Planning Familial Bouches-du-Rhône (13),  01/2015 - 45 p. 
INTRODUCTION 
PARTIE 1 : COMPRENDRE ET VISIBILISER L'HETERONORME  
1. L'empire invisible : naissance, triomphe et maintien de la culture hétérosexuelle 
2. Système hétérosexuel et système genré 
3. Se dire lesbienne, un long parcours 
PARTIE DEUX : LA LUTTE CONTRE L'HETERONORME AU PLANNING FAMILIAL 
1. État des lieux 
2. Lutte contre l'hétéronorme et approche centrée sur la personne 
Conclusion : quelques propositions 
Bibliographie 
ANNEXE 
 
¬Mémoire MFPF / Cote : 108 VAC  /  Doc n° : 25595 
Les minorisées sexuelles ont-elles besoin des Conseillères Conjugales et Familiales et du Planning Familial ? 
VACHER Marine 
Planning Familial Hérault (34),  2015 - 80 p. 
En 2012, Le Planning a mis en place une commission déconstruction de l'hétéronormativité. En 2009 déjà, il "a 
affirmé l'importance des luttes contre l'homophobie, la lesbophobie et pour la reconnaissance des transidentités". 
Pourtant, les lesbiennes - minorisées sexuelles - sont peu représentées dans les usagères de la structure. Dans ce 
travail, je me pose la question de leurs besoins : correspondent-ils à ce que propose la structure ? Les minorisées 
sexuelles ont-elles besoin des CCF du Planning ? En me basant sur des entretiens avec des minorisées et des CCF, j'ai 
cherché à mettre en avant la situation sociale des minorisées et ses impacts sur la santé. J'ai voulu faire émerger 
leurs besoins en santé, les comparer avec ce que disent les CCF de leur métier. Je les ai aussi questionnées sur leurs 
difficultés d'accès à la santé et les CCF sur d'éventuelles difficultés dans l'accueil des minorisées. Enfin, j'ai tenté de 
faire apparaître des propositions allant dans le sens d'un meilleur accès des minorisées au planning ç différents 
niveaux. 

http://www.jeanne-magazine.com/
http://www.desailessuruntracteur.com/REVUE-Miroir-Miroirs_r8.html
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web 
 
Tasse de Thé est un site Lesbien et une association (déclarée Loi 1901) bénévole depuis +12 ans au service des 
femmes lesbiennes ! Tasse de Thé est un portail d'INFOS et de RENCONTRES entre femmes - sérieuses, gratuites et 
avec modérateurE - qui propose de très  nombreuses rubriques et liens associatifs... LezPresse, LezAnnonces, 
coparentalité, découvertes de Talents de femmes, évènementiels LGBT, Sportives, Santé, Cuisine, Humour...  Ce site 
élaboré par et pour des femmes qui aiment des femmes, dans un esprit convivial, ludique, solidaire est bien décidé à 
promouvoir l'information, l'entraide, les droits à légalité et l'identité culturelle Lesbienne ! L'Association Tasse de 
Thé (Loi 1901) est basée à LA CIOTAT dans le Sud de la France, elle milite depuis 2001 contre l' Homophobie, pour 
l’Egalité des couples G & L et la reconnaissance des Familles Homosexuelles, la culture Lesbienne et notamment le 
droit à la PMA ! 
http://www.tassedethe.com/ 
 
 
 

Premier média LGBT, fier et différent. 
On y trouve : Infos, débats, vidéos, guides, opinions, toute l'actu lesbienne, gaie bi et trans. 
Yagg.com est un site d’information avec un réseau social ouvert à toutes et à tous, auquel 
vous pouvez contribuer (voir les conditions générales d’utilisation) 
http://yagg.com/ 

 
 
 

 Le RAVAD est une association qui assiste des victimes :  
- de délits ou de crimes à raison de l’orientation sexuelle de la victime, 
- d’injures et de provocations à la haine ou de diffamations à raison de l’orientation 
sexuelle, 

- de discriminations à raison de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’état de santé, 
- de discriminations liées à des problèmes de conjugalité et d'adoption, 
- de contentieux relevant de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe; 
C'est un acteur du monde associatif LGBT (Lesbien, Gai, Bi et Trans). Le RAVAD propose une assistance concrète et 
rapide aux victimes, ainsi qu'un travail de conseil auprès des acteurs locaux (avocats, associations) qui partagent ces 
mêmes objectifs. Le RAVAD est aussi bien impliqué dans les projets associatifs LGBT (Marche des Fiertés, Journée 
Internationale contre l'Homophobie) que dans les projets institutionnels (Mairie de Pairis, Union Européenne). 
http://www.ravad.org/ 
 
 
 

http://www.tassedethe.com/
http://yagg.com/
http://www.ravad.org/

