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[ Quoi de neuf à la doc ? ] 
n°93– Septembre 2016 

BOUTIQUE 
 Le mot des documentalistes 

 

Rentrée sur les chapeaux de roue à la 
doc, les projets se multiplient ! 
 

Le guide des 100 outils a eu un franc suc-
cès, nous travaillons actuellement à sa 
version électronique. 
 

Notre site est également en train de 
faire peau neuve et devrait voir le jour 
d’ici Noël. 
 

En attendant, n’hésitez pas à emprunter 
livres, bd, mémoires, vidéos… Tout cela 
est à votre disposition… 
 

Chrystel et Frédérique, 
Documentation confédérale 

Il en reste... 

MIX UN MAX : Un jeu de mime pour lutter contre 
les stéréotypes 
Mix Un Max est né de l’imagination des enfants du centre 
de loisirs des écoles Lasalle-Rampal du 19e arrondisse-
ment de Paris, lors d’ateliers organisés par le Centre so-
cioculturel Belleville, un collectif de 
parents d’élèves engagés pour l’égali-
té et animés par Ludomonde.  
 
Pour 5 joueurs et plus  à partir de 
7 ans. Une partie dure 15 minutes en-
viron. 56 cartes « Action, Vêtement et 
Emotion » tirées au hasard à mimer. 
Rires et discussions assurés ! 
 
8 € 

Nouveaux goodies ! 
 

 
 
 
Tee shirt—Taille M ou L 
Encolure ronde 
10 euros 
 
 
 
 
 
 

 
Badges 

 3,5 cm, deux couleurs au choix 
0,50 €pièce 

 
 

Autocollants 
 9 cm, légèrement plastifié 

Deux couleurs au choix 
0,25 €pièce 

Outil d’animation 
 

Frise : pour une histoire de l’égalité 
Un exemplaire gratuit pour chaque AD et 
chaque groupe local 
En vente à la doc : 100 €(frise + cartes + 
livret) 

DTC « Dans ton com » ou comment faire de 
l’or avec de la merde- 2016 

Recueil des insultes reçues par 
Klaire fait Grr, blogueuse, suite à 
sa vidéo publiée sur le net pour 
expliquer, de façon humoristique à 
Marion Maréchal le Pen pourquoi il 
ne fallait pas toucher aux subven-

tions du Planning Familial. Ce livret a été 
édité par les Editions La Ville Brûle et vendu 
au profit du Planning Familial 
L 470—4 € 

http://documentation.planning-familial.org/imag/vignettecentredoc/pdfdosdoc/2016_05_guide_100_outils_PF.pdf�
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BIBLIOTHEQUE 
[ Quelques acquisitions de livres à emprunter ] 

 

Rappel : le prêt est gratuit pour les adhérent-e-s. 
Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 documents d’un CA à l’autre... 

100	KLA		/		Doc	n°	:	25715	
Au	poil	!	
Klaire	fait	Grr	
Jungle,		2015	‐	138	p.	
Le	 livre	 le	plus	drôle	 jamais	 écrit	 sur	 le	poil	 !	
Comment	 s	 épiler	 avec	 un	 ouvre‐boîte	 et	 un	
reste	de	vin	de	blanc	?	Comment	Jeanne	d’Arc	a

‐t‐elle	 failli	 révolutionner	 l’épilation	du	maillot	en	 ticket	
de	 métro	 ?	 Comment	 cacher	 ses	 repousses	 en	 se	 scot‐
chant	 des	 mou les	 sous	 les	 aisselles	 ?	 L	 épilateur	 élec‐
trique	est‐il	une	 invention	du	Malin	?	Et	surtout	 :	quelle	
grosse	boulette	ont	bien	pu	faire	les	femmes	pour	MERI‐
TER	ÇA	?	Autant	de	questions	auxquelles	cet	ouvrage	se	
propose	de	 livrer	 des	 réponses	 fascinantes,	 grâce	 à	 une	
enquête	en	eaux	troubles,	entre	bandes	de	cire	perverses	
et	pinces	à	épiler	fantômes.	
		

100.1	VEH		/		Doc	n°	:	25804	
L'herbier	sauvage.	
VEHLMANN,	Fabien	/	CRUCHAUDET	Cloé	
Noctambule,		2016	‐	164	p.	
Des	 récits	 de	 femmes	 et	 d'hommes	de	 tous	
âges	sur	leur	vie	sexuelle	illustrés	de	dessins	
poétiques	ou	sensuels.	

		
107	JEA		/		Doc	n°	:	25718	
Corps	 à	 coeur	 :	 intimité,	 amour,	 sexualité	 et	
handicap.	
JEANNE	Yves	
Erès,		2014	‐	150	p.	
Si	 aujourd’hui	 la	 société	 reconnaît	 certains	
droits	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	 handi‐
cap,	 bien	des	 aspirations	 essentielles	 restent	

en	souffrance.	Ainsi	en	est‐il	 	de	leur	droit	à	l’intimité	et	
de	 leur	 accès	 à	 une	 vie	 amoureuse	 et	 sexuelle	 dès	 lors	
que	 le	 libre	usage	de	soi	est	entravé.	Au‐delà	des	prises	
de	 positions	 politiques	 ou	 idéologiques,	 loin	 des	 polé‐
miques	 focalisées	 sur	 l’assistance	 sexuelle,	 cet	 ouvrage	
donne	la	parole	aux	personnes	concernées	et,	plus	préci‐
sément	 à	 celles	 qui,	 contraintes	 par	 leur	 dé icience,	 vi‐
vent	 en	 milieu	 institutionnel.	 Elles	 seules,	 expertes	 au	
premier	chef	de	leurs	situations	singulières,	sont	en	me‐
sure	 de	 dire	 ce	 qu’elles	 vivent	 et	 ressentent,	 ce	 à	 quoi	
elles	aspirent	et	ce	qu’elles	refusent,	ce	qui	les	limite	et	ce	
qui	peut	constituer	pour	elles	des	ressources.	En	écho	à	
ces	témoignages,	des	sociologues,	anthropologues,	philo‐
sophes,	 sexologues,	 théologiens	 et	 des	 professionnels	
engagés	 dans	 leur	 accompagnement	 éclairent	 les	 déter‐
minants	culturels,	sociaux	et	situationnels	qui,	sous	cou‐
vert	 de	 leur	 dépendance,	 invalident	 leur	 autonomie.	
Leurs	ré lexions	ouvrent	des	pistes	de	compréhension	et	
d’action	pour	que	leurs	constants	efforts	pour	exister	en	
dignité	ne	restent	pas	lettre	morte.	
107	MOR		/		Doc	n°	:	25699	

En	couple	et	handicapés	:	repères	pour	ac‐
compagner	 les	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap	intellectuel.	
MORIN	Bertrand	
Dunod,		2015	‐	179	p.	
Les	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	
mental,	quels	que	soient	le	degré	et	le	type	

de	 handicap,	 ont	 toujours	 une	 certaine	 capacité	 à	 la	 ré‐
lexion,	au	dialogue	et	à	la	décision.	Mieux,	elles	sont	sou‐
vent	 beaucoup	 plus	 conscientes	 de	 leurs	 possibilités	 et	
de	 ce	 qui	 est	 bon	 pour	 elles,	 que	 ce	 qu’on	 imagine.	 En	
matière	de	vie	affective,	conjugale	et	sexuelle,	elles	n’ont	
besoin	de	tiers	que	pour	les	accompagner	a in	d’avancer	
dans	leur	ré lexion,	les	aider	à	surmonter	certaines	dif i‐
cultés,	et	parfois	leur	permettre	de	réaliser	leurs	aspira‐
tions.		
	

Cote	:	120	LAU		/		Doc	n°	:	25797	
Rapport	 relatif	 à	 l'éducation	 à	 la	 sexualité	 :	
répondre	 aux	 attentes	 des	 jeunes,	 construire	
une	société	d'égalité	femmes‐hommes.	
LAURANT	Françoise	/	COLLET	Margaux	
Haut	conseil	à	l'égalité	entre	les	femmes	et	les	

hommes,		13/06/2016	‐	133	p.	
La	sexualité	et	les	relations	intimes	et	affectives	forment	
une	découverte	 et	 un	 apprentissage	qui,	 à	 tous	 les	 âges	
de	la	vie,	mais	plus	particulièrement	chez	les	jeunes,	sou‐
lèvent	de	nombreuses	questions	et	besoins.	Compte‐tenu	
des	 enjeux	 posés	 en	 matière	 de	 citoyenneté,	 d’égalité	
femmes‐hommes	 et	 de	 santé,	 il	 est	 de	 la	 responsabilité	
des	pouvoirs	publics	de	répondre	à	tou.te.s	les	jeunes	par	
des	informations	objectives,	sans	jugement	ni	stéréotype,		
et,	 lorsqu’elles	ou	ils	en	expriment	 le	besoin,	de	leur	ap‐
porter	l’accompagnement	nécessaire.	Si	les	âges	des	 illes	
et	des	garçons	au	premier	rapport	sexuel	se	sont	rappro‐
chés,	des	inégalités	 illes‐garçons	et	représentations	em‐
preintes	de	stéréotypes	et	 rôles	de	sexe	sont	 très	 fortes	
en	matière	de	 sexualité.	 La	 responsabilité	 de	 la	 préven‐
tion	des	grossesses	non	désirées	et	des	maladies	sexuel‐
lement	 transmissibles	continue	de	peser	principalement	
sur	 les	 illes	 et	 les	 femmes.	 Par	 conséquent,	 les	 enjeux	
d’égalité	 posés	 par	 l’éducation	 à	 la	 sexualité	 sont	 nom‐
breux	:	accès	à	l’IVG	et	à	la	contraception,	prévention	des	
grossesses	 à	 l’adolescence,	 prise	 en	 compte	 du	 désir	 et	
du	plaisir	des	jeunes	femmes,	stigmate	de	la	«	réputation	
»,	 inégalités	et	violences	sexistes	au	sein	d’un	groupe	ou	
au	sein	du	couple,	question	du	consentement,	instrumen‐
talisation	des	codes	culturels	et	 religieux	 justi iant	 l’iné‐
galité	 illes‐garçons,	 invisibilisation	 et	 intolérance	 vis‐à‐
vis	de	l’homosexualité	et	notamment	du	lesbianisme.	
http://www.haut‐conseil‐egalite.gouv.fr/sante‐droits‐
sexuels‐et/actualites‐53/article/remise‐du‐rapport‐
relatif‐a‐l	
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120	LUC		/		Doc	n°	:	25695	
Les	politiques	de	l'éducation	à	la	sexualité	en	
France	:	avancées	et	résistances.	
LE	DEN	Mariette	/	DE	LUCA	BARRUSSE	Vir‐
ginie.‐	 Harmattan	 L' 	 ;	 	 Logiques	 sociales,		
05/2016	‐	195	p.	
Ce	recueil	de	 textes	 interroge	 les	politiques	
de	la	sexualité	aux	niveaux	local	et	national,	

les	objectifs	qu'elles	se	 ixent,	les	savoirs	qu'elles	véhicu‐
lent	 et	 contribuent	 à	 enraciner	 ainsi	 que	 les	 résistances	
qu'elles	rencontrent,	en	dépit	d'avancées	souvent	signi i‐
catives.	 Elles	 révèlent	 tantôt	 une	 inadéquation	 des	me‐
sures	proposées	 aux	 réalités	 sociales	 et	 aux	attentes	du	
public,	 tantôt	 un	 défaut	 de	 communication	 sur	 ces	me‐
sures.	

	
140	REY		/		Doc	n°	:	25724	
Commission	sur	les	données	et	la	connais‐
sance	 de	 l’IVG.	 Rapport	 :	 IVG	 :	 Etat	 des	
lieux	 et	 perspectives	 d'évolution	 du	 sys‐
tème	d'information.	
REY	Sylvie	/	VILAIN	Annick	/	MOISY	Mu‐
riel—Ministère	des	Affaires	sociales	et	de	
la	 santé	 ;	 Direction	 de	 la	 recherche,	 des	
études,	de	l’évaluation	et	des	statistiques,		

07/2016	‐	56	p.	
En	 janvier	 2015,	 pour	 les	 40	 ans	 de	 la	 loi	 Veil,	 Marisol	
Touraine,	Ministre	 des	 affaires	 sociales	 et	de	 la	 santé,	 a	
annoncé	la	mise	en	place	d’un	programme	national	d’ac‐
tion	pour	améliorer	l’accès	à	l’interruption	volontaire	de	
grossesse	 IVG .	 Parmi	 les	 différentes	 mesures,	 ce	 pro‐
gramme	prévoyait	 la	création	d’une	Commission	sur	 les	
données	et	la	connaissance	de	l’IVG,	pilotée	par	la	Direc‐
tion	 de	 la	 recherche,	 des	 études,	 de	 l’évaluation	 et	 des	
statistiques	 DREES ,	 a in	 de	 coordonner	 les	 acteurs	
pour	une	meilleure	analyse	des	connaissances	sur	la	pra‐
tique	 de	 l’IVG	 en	 France	 et	 le	 parcours	 des	 femmes.	 Ce	
rapport	présente	 les	résultats	des	travaux	de	cette	com‐
mission.	

	
147	CAR		/		Doc	n°	:	25716	
Une	femme	sur	trois	:	des	mots	sur	l'IVG.	
CARRON‐LANZL	Nathalie	
Passionnés	de	bouquins	 les ,		2015	‐	124	p.	
De	l'insouciance	de	l'adolescence	à	l'âge	adulte,	
l'auteure	 nous	 dévoile	 son	 choix	 de	 l'IVG,	 le	

contexte	ainsi	que	son	ressenti.	Son	vécu	met	en	évidence	
les	dif icultés	et	les	obstacles	à	la	mise	en	pratique	de	ce	
droit,	ainsi	que	les	facteurs	favorables	à	son	exercice.	Elle	
nous	livre	 le	chemin	qui,	au	 il	des	rencontres,	 lui	a	per‐
mis	d'assumer	ce	droit	de	choisir	qui	s'inscrit	dans	l'his‐
toire	des	revendications	pour	la	maîtrise	de	la	fécondité.	
Son	 témoignage	 offre	 une	 expérience	 personnelle	 des	
conditions	 de	 l'avortement	 ‐	 intervention	 qui	 concerne,	
aujourd'hui	en	France,	une	femme	sur	trois.		

201	MON		/		Doc	n°	:	25717	
Françoise	 Collin	 :	 l'insurrection	 permanente	
d'une	pensée	discontinue.	
MONTANARO	Mara	
Presses	 Universitaires	 de	 Rennes	 35 ,		
2016	‐	388	p.	
Ce	volume	retrace	les	moments	les	plus	sail‐
lants	du	parcours	intellectuel	et	politique	de	

Françoise	Collin	:	du	rapport	avec	Maurice	Blanchot	qui	a	
profondément	marqué	sa	conception	de	l’écriture	comme	
mouvement	perpétuel	à	celui	avec	Hannah	Arendt	dont,	
lors	des	années	1980,	 elle	 a	 introduit	 en	France	une	 in‐
terprétation	 libertaire.	 Il	 s’agit	 de	 rapports	 qui	 s’inscri‐
vent	 dans	 l’engagement	 féministe	 de	 Françoise	 Collin,	
notamment	à	 travers	 l’aventure	des	Cahiers	du	Grif,	de‐
puis	 le	premier	numéro	publié	à	Bruxelles	en	1973	 jus‐
qu’au	dernier	publié	à	Paris	en	1997.	

		
201	SUG		/		Doc	n°	:	25723	
C'est	 quoi	 être	 féministe	 ?	 Entretien	 avec	
Emile.	
SUGIER	Annie	/	LEMAITRE	Pascal	
Aube	 Editions	de	l' ,		2015	‐	77	p.	
Que	veut	dire	«	être	féministe	»	aujourd'hui	?	
Un	 homme	 peut‐il	 se	 dire	 «	 féministe	 »	 ?	

Toutes	 les	 femmes	 le	 sont‐elles	 ?	Quel	 rapport	entre	 fé‐
minisme	et	laïcité	?	Est‐ce	dif icile	d'être	à	la	fois	femme	
et	 scienti ique	 de	 haut	 niveau	 ?	Dans	 cet	 échange	 entre	
un	adolescent	et	une	féministe	engagée,	on	 re découvre	
la	 curiosité	 dont	 on	 peut	 témoigner	 à	 cet	 âge.	 La	 perti‐
nence	 des	 questions	 amène	 la	 militante	 à	 exprimer	 sa	
pensée	avec	clarté	et	concision.	Il	en	résulte	un	entretien	
au	 ton	 original,	 accessible	 et	 souligné	 par	 le	 trait	mali‐
cieux	 de	 Pascal	 Lemaître,	 qui	 intéressera	 aussi	 bien	 les	
ados	que	leurs	parents.	
		

202	FRA		/		Doc	n°	:	25698	
La	 sexuation	 du	 monde	 :	 ré lexions	 sur	
l'émancipation.	
FRAISSE	Genevieve	
Presses	 de	 la	 Fondation	 Nationale	 des	
Sciences	Politiques,		2016	‐	157	p.	
Toutes	les	femmes	sont	citoyennes,	quelques	

femmes	 sont	artistes.	 La	 citoyenne	et	 l'artiste	 sont‐elles	
les	 semblables	 des	 hommes	 ?	 Oui.	 Tout	 autant	 concer‐
nées	par	la	politique	et	par	l'art	?	Oui.	Au	commencement	
de	l'ère	démocratique,	initiée	par	la	Révolution	française,	
ces	af irmations	furent	pourtant	sources	de	débats	et	de	
polémiques	 :	aux	femmes	 la	 famille	plutôt	que	 la	cité,	 la	
muse	plutôt	que	le	génie,	arguaient	bien	des	hommes	qui	
n'étaient	 pas	 tous	 réactionnaires.	Deux	 cents	 ans	 après,	
nous	en	discutons	encore.	L’ouvrage	revient	sur	les	con‐
séquences	 de	 ce	 moment	 fondateur.	 Il	 rend	 compte	 du	
travail	sans	 in	de	la	démonstration	de	l’égalité,	dans	une	
«	 démocratie	 exclusive	 »	 où	 chacun	 –	 donc	 chacune	 –	
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peut	théoriquement	se	voir	individu,	sujet,	citoyen,	créa‐
teur,	un,	une	parmi	tous	et	toutes.	De	Poulain	de	la	Barre,	
philosophe	 du	 XVIIe	 siècle,	 à	 Jacques	 Rancière,	 penseur	
contemporain,	 avec	 Virginia	Woolf	 comme	 avec	 Simone	
de	 Beauvoir,	 les	 textes	 réunis	 ici	montrent	 à	 quel	 point	
ces	questions	demeurent	essentielles	pour	la	modernité	:	
celle	 de	 la	 jouissance	 revendiquée,	 celle	 de	 la	 stratégie	
subversive,	 celle	 de	 la	 mesure	 de	 l’émancipation	 des	
femmes,	 celle	 du	 féminisme	 comme	 dérèglement	 de	 la	
tradition	occidentale.	

		
203	AIM		/		Doc	n°	:	25666	
Féministes	du	monde	arabe.	Enquête	sur	une	
génération	qui	change	le	monde.	
BIENAIME	Charlotte—Arènes,	2016	‐	287	p.	
Ce	 livre	 porte	 la	 voix	 de	 jeunes	 femmes	 du	
monde	 arabe.	 Prenant	 la	 parole	 de	Tunisie,	
du	Maroc,	d'Algérie	et	d'Égypte,	des	villes	et	
des	 campagnes,	 elles	 con ient	 leurs	 luttes	

pour	 le	 droit	 à	 la	 liberté	 sexuelle,	 à	 l'indépendance,	 au	
respect,	 à	 l'égalité	 juridique,	 économique	 et	 sociale.	 «La	
meilleure	façon	de	changer	les	choses,	c'est	de	réussir	sa	
vie,	d'arracher	sa	liberté	et	d'assumer	son	indépendance	
jusqu'au	bout.	 »	 Étudiantes,	 ouvrières,	 architectes,	 jour‐
nalistes,	poétesses,	agricultrices,	etc.,	elles	con ient	leurs	
révolutions	intimes,	sans	tabous,	avec	une	énergie	épous‐
tou lante.	
		

205	BEA		/		Doc	n°	:	25721	
Le	rose	et	 le	bleu	 :	 la	 fabrique	du	féminin	et	
du	masculin,	cinq	siècles	d'histoire.	
BEAUVALET‐BOUTOUYRIE	 Scarlett	 /	 BER‐
THIAUD	Emmanuelle—Belin,		2016	‐	378	p.	
Rose	pour	les	 illes,	bleu	pour	les	garçons	?	Il	
n'en	a	pas	 toujours	été	ainsi.	Ce	qui	 semble	
aujourd'hui	 une	 évidence	 est	 une	 habitude	

récente,	comme	bien	d'autres	signes	associés	au	féminin	
et	au	masculin.	La	question	du	«	genre	»,	qui	suscite	des	
débats	 passionnés	 au	 sein	 de	 la	 société	 française,	 nous	
incite	à	regarder	au	plus	près	la	construction	des	identi‐
tés	sexuées	dans	la	longue	durée.	Cette	interrogation	est	
d'autant	plus	essentielle	que	les	dé initions	de	la	masculi‐
nité	 et	 de	 la	 féminité	 ont	 longtemps	 servi	 à	 justi ier	 la	
domination	masculine.	 L'histoire	 du	 corps	 et	 de	 ses	 re‐
présentations,	des	 lois	 juridiques	et	sociales,	de	 l'éduca‐
tion,	des	règles	de	 l'apparence	et	des	enjeux	de	pouvoir	
entre	sexes,	laisse	entrevoir,	au	 il	du	temps,	les	contours	
changeants,	 parfois	 surprenants,	 de	 ce	 qui	 fait	 de	 nous	
des	hommes	ou	des	femmes	dans	la	société	française.	
		
	
	
	
	
	

210	EMM		/		Doc	n°	:	25796	
Sexpowerment	 :	 le	 sexe	 libère	 la	 femme	 et	
l'homme .	
EMMANUELLE	 Camille—Anne	 Carrière,		
2016	‐	329	p.	
Ré lexion	sur	la	relation	entre	l'émancipation	
féminine	et	la	libération	sexuelle	féminine	et	

masculine.	 A	 travers	 son	 histoire	 de	 femme,	 l'auteure	
défend	 un	 discours	 éloigné	 des	 stéréotypes,	 sur	 les	
sexualités	 hétérosexuelles	 et	 LGBT,	 sur	 le	 corps	 et	 les	
plaisirs.	
	

213.1	ASS		/		Doc	n°	:	25697	
Enlevée	par	Boko	Haram.	
Assiatou	 /	 KACI	 Mina—Michel	 Lafon,		
01/2016	‐	205	p.	
Assiatou	a	quatorze	ans.	Sa	vie	bascule	le	24	
novembre	 2014,	 quand	 Boko	 Haram	 fait	
main	 basse	 sur	 sa	 ville,	 Damasak,	 au	 nord‐
est	du	Nigeria.	En	entendant	les	tirs	des	ka‐

lachnikovs	 retentir,	 sa	 mère	 se	 précipite	 dans	 l’école	
pour	 la	 récupérer,	 sachant	 que	 les	 sanguinaires	 sont	 là	
pour	 enlever	 les	 jeunes	 et	 jolies	 illes.	 Assiatou	 raconte	
comment	elle	est	conduite	dans	une	maison	con isquée	à	
ses	 propriétaires,	 où,	 avec	 une	 quarantaine	 d’adoles‐
centes,	 on	 la	 soumet	 à	 un	 apprentissage	 intensif	 du	Co‐
ran,	 aux	 tâches	 ménagères…	 Un	 rituel	 qu’elles	 suivent	
toutes	pendant	plusieurs	 jours,	 jusqu’à	 la	date	 fatidique	
de	leur	livraison	à	«	l’époux	».	Celui	d’Assiatou	a	l’âge	de	
son	père.	La	 jeune	 ille	quitte	alors	une	prison	pour	une	
autre.	 Mariée	 de	 force,	 violée,	 elle	 n’a	 qu’une	 idée	 en	
tête	 :	 fuir	 le	 plus	 loin	 possible	 de	 cet	 homme,	 qu’elle	
nomme	«	le	criminel	»,	loin	de	la	geôle,	loin	du	Nigeria,	sa	
terre	 natale.	 Elle	 adopte	 alors	 un	 comportement	 exem‐
plaire	 lui	permettant	quelques	moments	de	 liberté	pour	
une	balade	avec	trois	amies,	elles	aussi	prisonnières.	En‐
semble,	 elles	 fomentent	 leur	 évasion	 en	 direction	 de	 la	
frontière	 du	 Niger.	 C’est	 dans	 ce	 pays	 qu’Assiatou	 re‐
trouve	sa	famille.	C’est	ici	qu’elle	obtient	le	statut	de	réfu‐
giée.	C’est	ici	qu’elle	espère	gagner	une	nouvelle	vie,	no‐
tamment	par	le	biais	du	retour	à	l’école.	

		
218	ROT		/		Doc	n°	:	25746	
Retourne	 à	 la	 maison	 !	 Les	 femmes	 face	 au	
sexisme	ordinaire.	
ROTMAN	Charlotte	
Robert	Laffont,		2016	‐	239	p.	
Le	sexisme	ronge	le	monde	politique.	Cela	ne	
se	voit	pas	toujours.	On	s'en	croit	même	sou‐

vent	débarrassé.	Et	pourtant...	Régulièrement,	à	l'Assem‐
blée	nationale,	au	Sénat,	dans	les	conseils	régionaux,	des	
épisodes	viennent	 rappeler	que	 la	marche	pour	 l'égalité	
entre	hommes	et	femmes	est	tout	juste	entamée.	Ce	ma‐
chisme	vivace,	souvent	insidieux,	parfois	grossier,	consti‐
tue	 l'un	 des	 archaïsmes	 de	 cet	 univers	 ultra‐
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concurrentiel	dominé	par	les	hommes.	L'inégale	réparti‐
tion	des	 fonctions	et	des	mandats	se	 lit	dans	 les	chiffres	
mais	 le	 sexisme	 se	 loge	 aussi	 dans	 le	 langage,	 se	 révèle	
dans	les	pratiques	:	le	choix	des	investitures,	le	temps	de	
parole	 en	 public,	 les	 nominations…	 Charlotte	 Rotman	 a	
enquêté	dans	 les	 travées	de	 l'Assemblée	et	 les	allées	du	
pouvoir,	 elle	 a	 rencontré	 les	 principales	 femmes	 poli‐
tiques	françaises	–	Najat	Vallaud‐Belkacem,	Nathalie	Kos‐
ciusko‐Morizet,	 Anne	 Hidalgo,	 parmi	 une	 vingtaine	
d'autres	–	et	certaines	de	 leurs	homologues	en	Suède	et	
en	 Italie.	Des	petites	phrases	balancées	aux	ministres	et	
aux	élues	jusqu'au	verrouillage	des	postes	de	commande,	
elle	 décortique	 les	 habitudes	 du	 milieu	 politique.	 Mais	
elle	 analyse	 aussi	 ce	 qui	 est	 en	 train	 de	 changer	 et	 de	
s'inventer	 dans	 ce	 monde,	 miroir	 grossissant	 de	 notre	
société.	

		
230	BOU		/		Doc	n°	:	25700	
Paye	ta	shnek	 :	 tentatives	de	séduction	en	mi‐
lieu	urbain.	
BOURDET	Anaïs	
Mazarine,		01/2014	‐	127	p.	
Véritable	 défouloir	 pour	 les	 illes,	 "Paye	 ta	
shnek"	recenses	les	témoignages	de	milliers	de	

femmes,	des	tentatives	de	séduction	en	milieu	urbain	au	
harcèlement	de	rue.	Un	manifeste	féministe	anti‐blagues	
lourdes	reprenant	le	meilleur	des	pires	phrase	de	drague.	
	

230	SOL		/		Doc	n°	:	25728	
Les	violences	faites	aux	femmes	en	milieu	ru‐
ral	:	une	étude	en	midi‐pyrénées	et	en	Pays	de	
la	Loire.	
Fédération	 Nationale	 Solidarité	 Femmes,		
2016	‐	176	p.	
Il	s'agit	de	la	première	étude	sur	les	violences	

à	 l'encontre	 des	 femmes	 vivant	 en	 milieu	 rural.	 En	
France,	les	3/4	des	bassins	de	vie	sont	ruraux,	représen‐
tent	78%	de	 la	 super icie	du	pays	et	31%	de	 la	popula‐
tion.		La	population	en	milieu	rural	est	dispersée		et	vieil‐
lissante	 :	 25%	 de	 personnes	 de	 plus	 de	 60	 ans,	 25%	
moins	de	25	ans,	une	moitié	de	26	à	59	ans.	Entre	2010	et	
2014,	dans	l’enquête	sur	les	homicides	au	sein	du	couple	
du	Ministère	 de	 l’intérieur,	 parmi	 les	 femmes	 tuées	par	
leur	compagnon	ou	ex	compagnon	de	55.5%	à	44.6%	des	
faits	 se	 sont	 déroulés	 en	 zone	 rurale.	 La	 situation	 des	
femmes	victimes	de	violences	habitant	 en	 zones	 rurales	
est	particulière	et	peu	connue	d’où	l’étude	menée	à	partir	
de	la	situation	de	730	femmes	en	2011/2012	et	1134	en	
2014	 dans	 ces	 2	 régions.	 Implantées	 dans	 les	 grandes	
agglomérations	 mais	 aussi	 dans	 des	 villes	 de	 moyenne	
importante	plus	proches	des	 zones	 rurales,	 l’expérience	
des	associations	Solidarité	Femmes	mène	au	constat	que	
les	 spéci icités	 des	 conditions	 de	 vie	 en	 zones	 rurales	
augmentent	 les	 dif icultés	 rencontrées	 par	 ces	 femmes	
dans	leur	parcours	de	sortie	des	violences.		

231	HER		/		Doc	n°	:	25729	
Lutter	contre	 les	violences	conjugales	 :	 fémi‐
nisme,	travail	social,	politique	publique.	
HERMAN	Elisa	/	LAGRAVE	Rose‐Marie	
Presses	Universitaires	de	Rennes	 35 ,		2016	
Ce	livre	prend	appui	sur	une	enquête	ethno‐
graphique	 menée	 auprès	 d’associations,	 de	

victimes,	de	professionnels	et	de	personnalités	politiques	
et	universitaires	actifs	sur	ces	sujets.	Il	décrit	la	construc‐
tion	 de	 la	 cause	 des	 violences	 conjugales,	 ainsi	 que	 les	
politiques	publiques	mises	en	œuvre,	dans	une	démarche	
sociohistorique.	 Il	 met	 ainsi	 en	 lumière	 la	 porosité	 des	
espaces	militant,	universitaire	et	institutionnel.	
Sommaire	:	
				Les	violences	conjugales,	politisation	d’un	nouvel	into‐
lérable	
				De	la	cause	féministe	aux	politiques	publiques	:	la	con‐
tinuité	entre	militantisme	et	institutions	
				Des	 associations	 diversi iées	 :	 carrières	 militantes	 et	
ancrages	locaux	
				L’essor	d’un	groupe	professionnel	militant	
				Un	travail	social	féministe	
				La	force	de	la	raison	économique	

	
231	LOM		/		Doc	n°	:	25793	
Sortir	 de	 la	 maltraitance	 :	 violences	 conju‐
gales	:	résister,	c'est	comprendre,	c'est	agir.	
LOMBARDI	Edith	
Harmattan	 L' ,		2016	‐	209	p.	
Des	témoignages	de	femmes	victimes	de	vio‐
lences	 conjugales	 qui	 ont	 choisi	 de	 résister	

sont	 croisés	 avec	 des	 repères	 théoriques	 nourris	 de	 la	
pensée	 féministe	 et	 de	 la	 psychanalyse	 et	 illustrés	 de	
contes	et	de	légendes.	

		
250	SOF		/		Doc	n°	:	25727	
Artistes	 femmes	 :	 la	 parenthèse	 enchantée	
XVIIIe‐XIXe	siècles.	
SOFIO	 Séverine—Centre	 National	 de	 Re‐
cherche	Scienti ique		‐	CNRS,		2016	‐	375	p.	
Entre	 1750	 et	 1850,	 l’univers	 des	 beaux‐
arts	 connaît	de	profondes	mutations,	 dont	
l’une	des	 conséquences	 est	 la	 banalisation	

d’une	image	positive	de	la	dame	artiste.	Progressivement,	
des	 barrières	 s’abaissent,	 des	 contraintes	 se	 desserrent	
et	 la	 pratique	 de	 la	 peinture	 est	 rendue	 plus	 accessible	
aux	 femmes.	S’ouvre	alors	une	période	de	créativité	 foi‐
sonnante	associée	aux	noms	–	parfois	oubliés	aujourd’hui	
–d’Elisabeth	 Vigée‐Lebrun,	 Adélaïde	 Labille‐Guiard,	 Ma‐
rie‐Guillemine	 Benoist,	 Marguerite	 Gérard,	 Constance	
Mayer,	 Victoire	 Jaquotot,	 Lizinka	 de	 Mirbel,	 Rosa	 Bon‐
heur…	Pourquoi	les	artistes	femmes,	à	ce	moment	précis	
de	l’histoire,	ont‐elles	béné icié	de	l’intérêt	de	leurs	con‐
temporains	et	de	conditions	de	travail	relativement	égali‐
taires	 ?	 Pour	 saisir	 ce	 phénomène,	 Séverine	 So io	 réin‐
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tègre	 les	 artistes	 des	 deux	 sexes	 dans	 la	 réalité	 quoti‐
dienne	 de	 leur	 travail	 de	 création.	Ni	 recueil	 d’analyses	
d’œuvres,	ni	histoire	des	 femmes	dans	 l’art,	 cet	ouvrage	
traite	de	 la	pratique	des	beaux‐arts,	de	son	organisation	
et	 de	 ses	 réalités	 professionnelles,	 institutionnelles	 et	
économiques.	 Cette	 suspension	 relative	 de	 l’infériorisa‐
tion	 des	 femmes	 dans	 les	 beaux‐arts	 n’en	 demeure	 pas	
moins	 provisoire	 :	 si	 la	 parenthèse	 s’ouvre	 timidement	
dans	 les	dernières	décennies	de	 l’Ancien	Régime,	elle	se	
referme	 progressivement	 avant	 le	 milieu	 du	 siècle	 sui‐
vant.	
		

252	SCH		/		Doc	n°	:	25720	
Lettres	à	mon	utérus.	
SCHIAPPA	Marlène	
Musardine	 La ,		2016	‐	151	p.	
La	dernière	différence	entre	 les	hommes	et	
les	 femmes	 tient	 à	 un	 organe	 :	 l'utérus.	 À	
notre	 époque,	 les	 femmes	 peuvent	 faire	 de	

la	 politique,	 épouser	 des	 femmes,	 détester	 le	 ménage,	
avoir	ou	non	des	enfants,	présider	 le	FMI	ou	être	cham‐
pionnes	 de	 lap‐dance.	 En	 quelques	 décennies,	 la	 condi	
tion	féminine	a	plus	évolué	qu'en	plusieurs	siècles.	On	a	
toutes	 des	 choses	 à	 dire	 à	 notre	 utérus	 !	 Notre	 utérus	
nous	 a	 déçues,	 blessées,	 surprises,	 il	 nous	 a	 envoyées	 à	
l'hôpital,	il	a	fait	de	nous	des	mères,	il	a	été	prélevé.	Nous,	
auteures	 de	 ce	 recueil,	 avons	 écrit	 une	 lettre	 à	 notre	 "	
matrice	",	organe	si	peu	étudié	alors	qu'il	régit	notre	vie	
quotidienne,	 règles,	 ménopause,	 grossesses,	 endomé‐
triose,	vie	sexuelle.	

		
313	BIN		/		Doc	n°	:	25747	
La	bataille	du	mariage	pour	tous.	
BINET	Erwann	/	ROTMAN	Charlotte	/	TAUBI‐
RA	Christiane—Book	Edition	 The ,		2016	
A	la	surprise	générale	la	réalisation	de	l’enga‐
gement	 31.1	 du	 candidat	 Hollande	 –	 celui	
d’ouvrir	 le	 droit	 au	 mariage	 et	 à	 l’adoption	

aux	 couples	 homosexuels	 –	 déclencha	 un	 véritable	
séisme	dans	la	société.	Des	dé ilés	gigantesques	dans	tout	
le	 pays	montrèrent	 l’importance	 de	 la	mobilisation	 des	
deux	camps	et	à	bien	des	égards	l’incompréhension	entre	
les	pour	et	les	contre,	deux	France	qui	ont	semblé	ne	plus	
rien	 avoir	 en	 partage.	 Une	 igure	 historique	 s’y	 forgea,	
admirable	dans	sa	détermination	et	ses	talents	oratoires	
exceptionnels	 :	 Christiane	Taubira,	 la	Garde	des	 Sceaux,	
dont	le	nom	sera	à	jamais	associé	à	cette	grande	avancée	
sociale.	 Erwann	 Binet	 fut	 le	 rapporteur	 de	 la	 loi	 à	
l’Assemblée	nationale.	Il	s’y	révéla.	Il	était	le	plus	à	même	
de	 raconter	 cette	bataille,	 ses	moments	décisifs,	 les	 tac‐
tiques	de	chaque	camp,	 la	vigueur	des	assauts,	 les	excès	
parfois,	mais	aussi	le	bonheur	 inal	d’avoir	mené	le	projet	
à	son	terme	malgré	les	obstacles.	 Il	s’interroge	aussi	sur	
cette	étrange	société	française	qui	a,	dans	ce	débat,	révé‐
lée	si	ce	n’est	ses	fractures	du	moins	ses	strates.		

320	HEF		/		Doc	n°	:	25792	
La	fabrique	de	la	famille.	
HEFEZ	Serge	/	PERONNET	Valérie	
KERO,		2016	‐	246	p.	
Qu’est‐ce	 qu’une	 famille	 au	 XXIe	 siècle	 ?	
Comment	 ordonner	 nos	 histoires	 d’amour,	
de	 parents,	 d’enfants,	 de	 beaux‐parents,	 de	
demi‐frères,	 de	 quart	 de	 sœurs,	 de	 grands‐

parents	d’adoption,	de	dons	de	gamètes,	de	liens	de	cœur	
ou	de	sang,	«	vrais	»	ou	«	faux	»,	et	faire	en	sorte	que	les	
familles	qu’elles	construisent	soient	équilibrées,	vivantes,	
heureuses	 ?	 Comment,	 quelles	 que	 soient	 leurs	 formes,	
conjuguer	 iliation	 et	 transmission,	 égalité	 des	 sexes	 et	
complémentarité	 ?	 Comment	 la	 loi	 et	 la	 justice	doivent‐
elles	intervenir	dans	leur	création	et	leur	protection	?	En	
s’appuyant	 sur	 son	 expérience	 de	 psychothérapeute,	
Serge	Hefez	 revisite	 la	 fabrique	de	 la	 famille	 ;	de	 toutes	
les	familles.	Il	nous	montre,	à	partir	d’exemples	concrets,	
à	 quel	 point	 il	 est	 urgent	 de	 remplacer	 nos	 choix	 trop	
souvent	binaires	par	des	choix	plus	ouverts,	et	d’accepter	
sans	 peurs	 les	mutations	 de	 ces	 familles	 qui	 fondent,	 à	
leur	 manière,	 une	 société	 nouvelle,	 plus	 luide	 et	 plus	
libre.		

		
403	GOG		/		Doc	n°	:	25803	
Etudier	les	ados	:	initiation	à	l'approche	socio‐
anthropologique.	
GOGUEL	D'ALLONDANS,	Thierry	/	LACHANCE	
Jocelyn	/	RIVIERE,	Claude	
Presses	de	l'Ecole	des	Hautes	Etudes	en	Santé	

Publique,		2014	‐	174	p.	
Destinée	aux	étudiants	des	domaines	du	travail	social,	de	
l'enseignement	 ou	de	 la	 santé,	 une	 ré lexion	 autour	 des	
pièges	 à	 éviter	 au	 cours	 d'un	 travail	 de	 recherche	 sur	
l'adolescence	 et	 la	 jeunesse,	 privilégiant	 une	 approche	
sociologique	et	anthropologique,	avec	une	méthodologie	
adaptée	à	ce	sujet	d'étude.	
	

403.2	MAR		/		Doc	n°	:	25654	
Adolescents	en	quête	de	sens	:	parents	et	pro‐
fessionnels	face	aux	engagements	radicaux.	
MARCELLI	Daniel	/	LANCHON	Anne	/	ROSSI‐
GNOL	Laurence—Erès,		2016	‐	210	p.	
La	question	du	sens	est	au	coeur	de	 l'adoles‐
cence	:	donner	un	sens	à	sa	vie	peut	conduire	

à	 des	 engagements	 forts,	 citoyens,	 religieux,	 artistiques.	
Les	auteurs	analysent	les	multiples	raisons,	individuelles	
et	sociales,	qui	peuvent	inciter	un	jeune	à	se	tourner	vers	
un	 engagement	 radical	 violent	 et	 s'interrogent	 sur	 les	
manières	 d'accompagner	 les	 parents	 et	 les	 profession‐
nels	face	à	ces	dérives.	
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410	GRI		/		Doc	n°	:	25696	
Un	homme	à	la	crèche.	
GRILLOT	Thomas	
Seuil,		01/2016	‐	105	p.	
Ce	sont	des	hommes	qui	font	un	métier	de	
femmes	 ;	 dans	 le	monde	 de	 la	 petite	 en‐
fance,	 ils	 sont	 l’exception.	Régulièrement,	
il	 leur	 faut	 justi ier	 leur	 présence	 au	mi‐

lieu	des	bébés,	convaincre	leurs	collègues	de	leur	compé‐
tence,	 gagner	 la	 con iance	 de	 parents	 soupçonneux.	 Ils	
n’ont	pas	 l’ambition	de	repousser	 les	barrières	de	genre	
ou	 de	 transformer	 la	 vision	 que	 la	 société	 autour	 d’eux	
peut	 avoir	 de	 la	 masculinité.	 Mais	 leur	 quotidien	 les	 a	
forcés	 à	 se	 servir	 de	 cette	 identité	 masculine	 comme	
d’une	arme,	ou	à	s’en	excuser	comme	d’un	défaut.	À	tra‐
vers	 les	 yeux	 d’un	 père	 de	 jeunes	 enfants,	 qui	 a	 voulu	
franchir	 la	 barrière	 séparant	 parents	 et	 professionnels,	
on	découvre	la	lutte	discrète	de	ces	hommes	pour	échap‐
per	au	poids	des	préjugés	et	des	non‐dits.	Une	lutte	dont	
l’enjeu	 est	 autant	 de	 se	 faire	 accepter	 que	 de	 se	 com‐
prendre	soi‐même.	

		
	414	BON		/		Doc	n°	:	25744	
La	 domination	 adulte	 :	 l'oppression	 des	 mi‐
neurs.	
BONNARDEL	Yves	/	DELPHY	Christine		
Myriadis,		2015	‐	352	p.	
La	 domination	 adulte	 opprime	 profondé‐
ment	 les	 jeunes.	 Les	 "enfants"	 sont	 aujour‐
d'hui	 réputés	 particulièrement	 vulnérables	

et	vivent	sous	l'emprise	d'un	statut	de	"mineur"	qui,	sous	
prétexte	 de	 protection,	 leur	 retire	 l'exercice	 des	 droits	
fondamentaux	 qui	 sont	 reconnus	 aux	 majeurs,	 aux	
"adultes".	 Ce	 statut	 de	mineur	 entérine	 en	 fait	 de	 nom‐
breuses	sujétions	et	partant,	de	nombreuses	violences.	La	
famille	 est	 ainsi	 l'institution	 sociale	 la	 plus	 criminogène	
qui	soit,	mais	l'école	est	aussi	un	lieu	privilégié	d'exercice	
d'un	 ordre	 adulte	 oppressif.	 Ce	 livre	 rappelle	 les	 nom‐
breuses	 luttes	 ‐	 habituellement	 passées	 sous	 silence	 ‐	
menées	par	des	 "mineurs"	 contre	 leur	 condition,	 contre	
les	discriminations	fondées	sur	l'âge	et	pour	l'égalité	po‐
litique.	 Leur	 donnant	 la	 parole,	 il	 questionne	 aussi	 bien	
les	idées	d'enfance	et	de	protection	que	celle	de	minorité.	
C'est	aussi	la	notion	même	d'éducation	qui	est	ici	remise	
en	 cause.	 Il	 nous	 convie	 de	 façon	 inédite	 à	 un	 véritable	
voyage	 révolutionnaire	 au	 sein	 des	 rapports	 adultes/
enfants,	dont	notre	vision	du	monde	ne	sort	pas	indemne.	
	
	
	
	
	
	
	
	

423.1	SAV		/		Doc	n°	:	25745	
Les	violences	sexuelles	d'adolescents	 :	 fait	
de	société	ou	histoire	de	famille	?	
SAVINAUD	Claude	/	HARRAULT	Alain	
Erès	;		Enfance	&	Psy,		2015	‐	265	p.	
Dans	les	médias	ainsi	que	dans	les	consul‐
tations,	 les	 adolescents	 auteurs	 de	 vio‐
lence	 sexuelle	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 nom‐
breux.	 Ils	 viennent	 interroger	 les	 soi‐

gnants	dans	leur	clinique	et	leur	pratique,	à	l'instar	de	la	
société	qui	a	bien	du	mal	à	contenir	l’émotion	suscitée	et	
à	réagir	au	mieux	en	évitant	la	banalisation	ou	la	précipi‐
tation.	À	l’initiative	du	Centre	ressource	pour	les	interve‐
nants	 auprès	des	 auteurs	de	 violence	 sexuelle	 CRAVS ,	
cet	ouvrage	réunit	des	professionnels	et	des	chercheurs	
venus	d’horizons	différents.	 Ils	 y	 abordent	 la	probléma‐
tique	des	adolescents	abuseurs	sexuels	sous	un	angle	à	la	
fois	 anthropologique,	 historique,	 clinique,	 juridique,	 et	
ouvrent	 des	 perspectives	 soignantes	 sans	 simpli ication	
ni	 dogmatisme.	 http://www.editions‐eres.com/ouvrage/3531/
violences‐sexuelles‐d‐adolescents	
	

511	BLU		/		Doc	n°	:	25743	
Croître	 ou	 périr	 :	 population,	 reproduc‐
tion	et	pouvoir	en	France	au	XVIIIe	siècle.	
BLUM	Carol	/	HASQUIN	Hervé	/	HECHT	
Jacqueline	
Institut	 National	 d'Etudes	 Démogra‐
phiques	‐	INED,		2013	‐	286	p.	
À	 la	 in	 du	 XVIIIe	 siècle,	 en	 plein	 siècle	
des	 Lumières,	 des	 débats	 secouèrent	 la	

France	autour	des	questions	de	population	 et	de	 la	me‐
nace	 d’une	 dépopulation	 imminente	 du	 royaume,	 pré‐
texte	 pour	 les	 esprits	 éclairés,	 philosophes,	 écrivains,	
intellectuels,	 libres‐penseurs,	 d’une	 nouvelle	 offensive	
contre	l’Église	et	le	pouvoir	royal,	considérés	comme	res‐
ponsables	 de	 cette	 «	 décadence	 ».	 Cet	 ouvrage	 retrace	
cette	querelle	dont	certains	protagonistes	‐	Montesquieu,	
Diderot,	 Rousseau	 ‐,	 sont	 restés	 célèbres,	 tandis	 que	
d’autres	 pamphlétaires,	 opposants	 à	 la	monarchie,	 pro‐
gressistes	de	 tous	rangs	 tombés	dans	 l’oubli,	 retrouvent	
ici	 leur	place...	 Carol	Blum	nous	présente	 ici	une	galerie	
de	portraits	d’époque	où	l’on	retrouve	des	prêtres	défro‐
qués,	des	révolutionnaires,	des	personnages	imaginaires,	
des	libertins,	des	hommes	de	loi,	des	philosophes,	et	nous	
fait	 revivre	 leurs	 controverses	 à	 travers	 les	 très	 nom‐
breux	extraits	littéraires	et	pamphlétaires...	
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BIBLIOTHEQUE 
[ Quelques acquisitions de livres ] 

535	GIS		/		Doc	n°	:	25665	
La	 protection	 des	 personnes	 étrangères	
par	les	textes	internationaux.	
Groupe	d'Information	et	de	Soutien	des	
Travailleurs	Étrangers	 ‐	GISTI	 ;	 	Comité	
Médical	pour	les	Exilés,		01/2016		
Ce	 cahier	 vise	 à	 promouvoir	 les	 textes	
internationaux	pour	défendre	 le	 droit	 à	
la	 protection	 sociale	 des	 personnes	

étrangères:	 textes	 des	 Nations‐Unies,	 de	 l'Organisation	
internationale	 du	 travail,	 du	 Conseil	 de	 l'Europe	 dont	
CEDH° ,	 de	 l'Union	Européenne,	 conventions	bilatérales	
de	sécurité	sociale	et	autres	traités	bilatéraux.	Ces	textes	
priment	 sur	 le	 droit	 interne	mais	 sont	 souvent	 ignorés	
alors	même	qu'ils	sont	porteurs	de	droits	et	de	garanties.	
Leur	utilisation	permet	d'écarter	certaines	exigences	op‐
posées	aux	personnes	étrangères	pour	l'accès	aux	droits	
sociaux	 accès	 aux	 soins,	 AAH,	 Aspa,	 RSA,	 prestations	
familiales,	 etc. :	 condition	 de	 nationalité,	 condition	 de	
régularité	 de	 séjour	 en	 France	 avec	 listes	 limitatives	 de	
titres	de	séjour,	obligation	d'ancienneté	de	résidence	en	
France	 ou	 d'ancienneté	 de	 titres	 de	 séjour	 autorisant	 à	
travailler,	naissance	en	France	ou	entrée	en	France	dans	
le	cadre	du	regroupement	familial,	etc.	Cette	publication	
présente	un	mode	d'emploi,	 expose	un	 inventaire	d'une	
centaine	de	textes	et	détaille	des	exemples	concrets	d'ap‐
plication	de	ces	textes.	
		

‐Ouvrage	 /	 Dossier	 de	 presse	 /	 Cote	 :	
554	AND		/		Doc	n°	:	25742	
Le	 Planning	 Familial	 a	 60	 ans	 !	 Liberté	
Egalité	Sexualités,	Simone	for	ever.		

ANDRE	Nathalie—Le	Télégramme,		03/2016	‐	n.	p.	
PLANNING	FAMILIAL	/	HISTOIRE	/	FRANCE	
Article	format	long	réalisé	dans	le	cadre	de	l'anniversaire	
du	Planning	Familial	en	2016,	paru	dans	l'édition	web	du	
Télégramme	 et	mis	 en	 page	 dans	 un	 dossier	 de	 presse.	
Reportage	sur	le	Planning	Familial	en	Bretagne.	
http://www.letelegramme.fr/static/ftp/dossier/data/
longformat_planningfamilial.html	
	
554	LAV		/		Doc	n°	:	25688	
Rejoindre	 et	 forti ier	 un	 réseau	 pour	 développer	 sur	 le	
territoire	une	aide	de	proximité	 la	mieux	adaptée	au	be‐
soin	 des	 populations,	 a in	 de	 renforcer	 l'accès	 à	 la	 santé	
affective,	sexuelle	et	de	genre.	
LAVIE	Chantal	
Planning	Familial	Charente	 16 ,		04/2016	‐	22	p.	
Mémoire	de	formation	160h.	
1.	Contexte	:	création	de	l'association	départementale	de	
Charente	du	Planning	Familial	
2.	La	notion	de	réseau	:	c'est	quoi	?	
3.	Formation	Education	à	la	vie	
4.	L'ancrage	 local	 :	 identi ier	 les	composantes	du	réseau	
et	comment	se	connecter	au	réseau		

5.	Les	partenaires	associatifs	
6.	Un	réseau	associatif	en	marche	
7.	Les	partenaires	institutionnels	
8.	Bilan	et	perspectives	
annexes	:	descriptifs	de	techniques	d'animation	
		

600.2	ZAO		/		Doc	n°	:	25794	
Exposés	 aux	 violences	 conjugales,	 les	 en‐
fants	de	l'oubli.	
ZAOUCHE‐GAUDRON	 Chantal	 /	 FLORES	
Jean‐Jacques	 /	 JASPART	 Céline	 /	 PAUL	
Olivia	/	SAVARD	Nathalie	
Erès,		2016	‐	130	p.;	1	DVD	video.	
Outil	de	sensibilisation	aux	effets	des	vio‐
lences	conjugales	sur	le	développement	de	

l'enfant.	Le	DVD	présente	des	saynètes	réalisées	par	des	
enfants	à	partir	du	logiciel	Gepetto	et	sert	de	médiateur	à	
l'instauration	d'un	débat	avec	ces	derniers.	
		
‐Ouvrage	/	Mémoire	universitaire	/	Cote	:	836	DAN	w		/		
Doc	n°	:	25660	
La	 contamination	 au	 VIH	 survenue	 en	 France	 chez	 les	
femmes	migrantes	d'Afrique	Subsaharienne.	
DANTE	Hélène	
Institut	de	sexologie,		2016	‐	109	p.	
Au	travers	de	ce	mémoire,	nous	avons	choisi	d’enquêter	
spéci iquement	sur	la	contamination	au	VIH	survenue	en	
France	 chez	 les	 femmes	 migrantes	 d'Afrique	 subsaha‐
rienne.	 Ainsi,	 nous	 allons	 essayer	 de	 connaître	 et	 com‐
prendre,	 suite	 à	 leur	 arrivée	 en	 France,	 les	 facteurs	 qui	
ont	fragilisé	ces	femmes	à	être	contaminé	par	ce	virus.	A	
partir	de	là,	il	s'agira	d'explorer	l'impact	de	l'immigration	
de	ces	 femmes	africaines	en	France	sur	 leur	contamina‐
tion.	Pour	ce	faire,	nous	avons	réalisé	une	enquête	et	in‐
terrogé	 cinq	 femmes	migrantes	 d'Afrique	 noire	 qui	 ont	
été	 infectées	par	 le	VIH	suite	à	 leur	arrivée	dans	 l’hexa‐
gone.	Si	 les	résultats	de	cette	étude	démontrent	que	des	
facteurs	de	risques	supplémentaires	 liés	à	 l’immigration	
ont	 réellement	 favorisé	 la	 contamination,	 cette	 étude	
nous	 permettra	 d'établir	 des	 recommandations	 sur	 les‐
quelles	les	professionnels	de	santé	publique,	les	pouvoirs	
publics	 français	 et	 les	 institutions	 internationales	 en	
charge	de	la	question,	pourront	s'appuyer	a in	d’amélio‐
rer	 leur	 stratégie	 de	 prévention	 VIH/Sida	 à	 destination	
du	public	migrant	 féminin	originaire	d'Afrique	 subsaha‐
rienne.	
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MEMOIRETHEQUE 
[ Nouvelles acquisitions ] 

100.5	RAY		/		Doc	n°	:	25735	
Le	consentement	:	ni	céder,	ni	désirer.	
RAYNAUD	Vincent	
Planning	Familial	Loiret	 45 ,		2015	‐	43	p.	
Avant	propos	et	introduction	
I.	Le	consentement,	concepts	et	théories,	une	notion	
entre	contrainte	et	contrat	
II.	Les	3	 igures	du	consentement	et	polémiques	fé‐
ministes	
III.	Etude	terrain	et	pistes	de	ré lexions	
Conclusion	et	bibliographie	
		
TAN		/		Doc	n°	:	25736	
Comment	 parler	 de	 sexualités	 ?	 Analyse	 de	 la	 pra‐
tique	d'animation	collective	d'une	conseillère	conju‐
gale	et	familiale.	
TANNE	Marie‐Hélène	
Planning	Familial	Hauts‐de‐Seine	 92 ,		2016	‐	36	p.	
Introduction	
I.	 comment	 parler	 de	 sexualités	 en	 partant	 d'un	
questionnement	sur	la	virginité	?	
II.	Parler	d'égalité,	c'est	 aussi 	parler	de	genre	et	de	
sexualités	
conclusion,	perspectives,	bibliographie	et	annexes	
		
131	BER		/		Doc	n°	:	25738	
Il	était	une	fois	la	contraception...	l'histoire	de	la	con‐
traception.	
BERNARD	Laëtitia	
Planning	Familial	Nord	 59 ,		2015	‐	25	p.	
1 	Chronologie	de	l'Antiquité	à	nos	jours	
2 	La	société	et	la	contraception	
3 	La	création	du	Planning	Familial	
4 	Dates	clés	avec	les	lois	
		
143	POM		/		Doc	n°	:	25739	
Les	 aspirations	 en	 centres	 de	 plani ication	 :	 guide	
pratique	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d'un	 choix	 supplé‐
mentaire	 pour	 les	 femmes	 dans	 la	 réalisation	 des	
avortements.	
POMART	Capucine	
Planning	Familial	Seine‐Saint‐Denis	 93 ,	 	04/2016	
‐	53	p.	
Introduction	 /	 remerciements	 /	 sommaire	 /	 Glos‐
saire	des	abréviations	utilisées	/	Lexique	
I.	Pourquoi	l'IVG	par	aspiration	en	CPEF	?	
II.	Comment	la	mettre	en	oeuvre	?	
III.	Analyse	des	données	et	de	notre	pratique	
Conclusion	/	bibliographie	/	annexes	

215	OKO		/		Doc	n°	:	25741	
Femmes	 migrantes	 et	 professionnel‐le‐s	 :	 regards	
sur	 l'intégration	 des	 femmes,	 les	 représentations	 et	
les	freins	lors	des	accueils.	
OKOME	OSSOUKA	LATORRE	Angelina	
Planning	Familial	Hérault	 34 ,		2015	‐	60	p.	
Tout	au	long	de	leurs	parcours	vers	l'autonomie,	les	
femmes	 migrantes	 rencontrent	 des	 freins	 à	 l'inté‐
gration,	des	dif icultés	d'accès	aux	droits	sociaux,	à	
l'emploi,	 aux	 loisirs,	 à	 la	 santé,	 la	 langue,	 les	 aides	
sociales.	 Quelles	 dif icultés	 rencontrent	 les	 profes‐
sionnel‐le‐s	 ?	 Les	 femmes	 et	 les	 professionnel‐le‐s	
accueillant‐e‐s	ont‐ils/elles	conscience	des	rapports	
sociaux	de	dominations,	et	des	assignations	sociales	
qui	se	jouent	?	Quelles	représentations	chaque	par‐
tie	à	l'une	de	l'autre	?	Quelles	stratégies	l'accueillant
‐e	 doit‐il/elle	 mettre	 en	 oeuvre	 pour	 permettre	 à	
chaque	femme	de	faire	émerger	ses	capacités	indivi‐
duelles	?	Nous	devons	avoir	une	visibilité,	une	con‐
naissance	 des	 violences	 structurelles	 et	 hiérar‐
chiques	qui	s'imposent	aux	femmes.	Il	es	primordial	
que	 les	 femmes	 se	 soutiennent	 et	 deviennent	 des	
sujets	 agissant,	 actrices	 de	 leur	 histoire	 et	 de	 leur	
vie.	Dans	nos	actions,	 il	est	 important	de	faire	avec	
les	femmes	et	non	pour	elles.	
		
216.4	GUE		/		Doc	n°	:	25737	
La	représentation	de	la	féminité	dans	les	magazines	
pour	adolescente.	
GUEROUAOU	Samia	
Planning	Familial	Nord	 59 ,		2015	‐	32	p.	
IMAGE	DES	FEMMES	/	IMAGE	DU	CORPS	/	ADOLES‐
CENCE	/	FRANCE	/	PRESSE	
Partie	1	 ‐	Par	quels	moyens	 les	magazines	 in luen‐
cent‐ils	les	jeunes	 illes	?	
Partie	 2	 ‐	 Quelle	 image	 de	 la	 féminité	 est	 retrans‐
crite	dans	les	magazines	?	
Partie	3	‐	L'exemple	du	magazine	Pretties	et	du	ma‐
gazine	Girls	
Partie	 4	 ‐	 Les	 risques	 induits	 pour	 cet	 "idéal	 fémi‐
nin"	
Partie	5	‐	Proposition	de	piste	à	suivre	
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MEMOIRETHEQUE 
[ Nouvelles acquisitions ] 

230	CHE		/		Doc	n°	:	25734	
Violences	systémiques	contre	les	femmes	:	enjeux	de	
luttes	féministes,	pratiques	d'empowerment	et	auto‐
défense.	
CHEVALLIER	Niet	/	MAJCHRZAK	Al	
Planning	Familial	Loire‐Atlantique	 44 ,		2014	‐	153	
p.	
Partie	1	 :	 les	violences	 faites	aux	 femmes	 :	 la	cons‐
truction	d'un	objet	
Parie	2	 :	 la	 lutte	 contre	 les	violences	 :	un	écran	de	
fumée	 ?	 Quand	 traiter	 des	 violences	 renforce	 les	
systèmes	sexiste,	raciste,	de	classe	
Partie	3	:	faire	un	pas	de	côté	:	cadres	théoriques	et	
construction	d'une	pratique	concrète	de	lutte	contre	
les	violences	:	l'autodéfense	
		
230	COU		/		Doc	n°	:	25740	
Le	dépistage	des	 situations	de	violences	 vécues	par	
les	 femmes	 dans	 le	 cadre	 des	 accueils	 au	 Planning	
Familial	du	Loiret.	
COUTURIER	Lucie	
Planning	Familial	Loiret	 45 ,		11/2015	‐	63	p.	
Introduction	
I.	L'état	des	lieux	des	violences	faites	aux	femmes	en	
France	
II.	Le	Planning	Familial	en	lutte	contre	les	violences	
faites	aux	femmes	
III.	 Une	 expérimentation	 locale	 :	 la	 mise	 en	 place	
d'une	méthodologie	de	dépistage	des	 situations	de	
violences	dans	 le	cadre	des	accueil	au	planning	Fa‐
milial	du	Loiret	
Conclusion	/	Bibliographie	/	Annexes	

423.1	GOU		/		Doc	n°	:	25733	
Bouc	 émissaire	 et	 violences	 :	 modes	 d'expression	
d'un	mal‐être.	
GOUBIL	David	
Planning	Familial	Sarthe	 72 ,		2016	‐	40	p.	
Préambule	
Introduction	
Qui	suis‐je	?	D'où	viens‐je	?	Pourquoi	ce	sujet	?	
Du	bouc	émissaire	dans	les	violences	
Aujourd'hui	conseiller	conjugal	au	PF72	
Conclusion	
Bibliographie	



QDNF n°93—septembre 2016—Centre de documenta on du Planning Familial—documenta on@planning‐familial.org / 11 

 

BD	BAS		/		Doc	n°	:	25691	
Doigts	 d'honneur	 :	 révolution	 en	
Egypte	et	droits	des	femmes.	
FERENC	/	BAST	
La	boîte	à	bulles	;		Amnesty	Internatio‐
nal,		11/2015	‐	111	p.	
Juin	2013,	au	Caire.	Deux	ans	après	 la	
chute	 de	 Moubarak,	 l’Egypte	 redes‐

cend	dans	la	rue	pour	demander	le	départ	de	Moha‐
med	 Morsi,	 président	 récemment	 élu.	 Lassée	 de	
cette	 révolution	qui	n’en	 init	pas,	 Layla	préfère	 se	
concentrer	sur	 la	 in	de	ses	études.	Mais	Asim,	son	
ami	d’enfance	obnubilé	par	la	politique,	insiste	pour	
qu’elle	 l’accompagne	 sur	 la	 place	 Tahrir.	 Layla	 se	
laisse	 inalement	porter	par	ce	vent	de	liberté	et	cet	
esprit	 de	 solidarité	 qui	 semble	 régner	 entre	mani‐
festants.	 Ce	 qu’elle	 ignore	 malheureusement,	 c’est	
que	la	place	Tahrir	sera	le	théâtre	d’aberrantes	vio‐
lences	 sexuelles	 et	 qu’elle	 comptera	 parmi	 les	 di‐
zaines	de	victimes	de	cette	semaine	pas	comme	les	
autres...	Au	cœur	d’une	Egypte	en	reconstruction,	où	
l’honneur	 est	 dans	 toutes	 les	 bouches,	 les	 femmes	
tentent	de	se	frayer	un	chemin	vers	leurs	droits	les	
plus	élémentaires…	Un	livre	qui	met	les	pieds	dans	
le	 plat	 et	 dénonce	 la	 situation	 des	 femmes	 en	
Egypte,	au	cœur	d’une	révolution	qu’on	aurait	ima‐
ginée	 exemplaire.	 PRIX	 MELOUAH‐MOLITERNI	 –	
Festival	d’Aubenas	2016	
		

BD	BRE		/		Doc	n°	:	25810	
Sex	 story	 :	 la	 première	histoire	 de	 la	
sexualité	en	BD	
BRENOT	Philippe	/	CORYN	Laetitia	/	
LEBEAU	Isabelle	
Arènes	 Editions	des ,		2016	‐	203	p.	
Une	 histoire	 de	 la	 sexualité,	 des	 dé‐
buts	 de	 l'humanité	 au	 XXIe	 siècle,	

abordée	 non	 pas	 comme	 un	 phénomène	 naturel	
mais	comme	une	réalité	culturelle.	
	

BD	FRA		/		Doc	n°	:	25692	
Alice	au	pays	du	réel.	
FRANC	Isabelle	/	MARTIN	Susanna	
Vertige	graphic,		04/2016	‐	n.	p.	
Alice	 ne	 vit	 pas	 au	 «Pays	 des	 mer‐
veilles	».	Elle	a	vécu	une	experience	
qui	 est	 commune	 à	 beaucoup	 des	
femmes	 :	un	cancer	du	 sein.	Cepen‐
dant	 grâce	 à	 son	 esprit	 combatif,	
inconséquent	et	positif,	elle	a	su	re‐

tourner	 la	 situation.	Ni	 le	 périple	 de	 la	maladie,	 ni	
les	 lourds	traitements	médicaux	subis	n’ont	eu	rai‐
son	 de	 son	 sens	 de	 l’humour.	 La	 protagoniste	 de	
cette	histoire	raconte	son	aventure	en	partant	d’un	
principe	très	clair:	la	vie	après	le	cancer	ne	sera	plus	
la	même,	mais	cela	ne	change	rien...		
		

BD	GAU		/		Doc	n°	:	25693	
Justin.	
GAUTHIER	
Delcourt,		2016	‐	n.	p.	
Quand	 le	 prof	 de	 sport	 demande	 de	
former	une	équipe	de	 illes	et	de	gar‐
çons,	 Justine	 reste	 au	milieu.	 Il	 sent	
bien	 qu'il	 n'appartient	 pas	 au	 genre	

qu'on	 lui	a	attribué	mais	 il	se	persuade	que	tout	 le	
monde	le	sait,	«	sauf	papa	et	maman	».	Au	 il	de	sa	
vie	d'enfant,	d'ado	et	de	 jeune	adulte,	souvent	mal‐
mené	et	incompris,	Justine	va	entreprendre	de	vivre	
qui	il	a	toujours	été,	c'est‐à‐dire	Justin.	

		
BD	LAS		/		Doc	n°	:	25694	
Quoi	de	plus	normal	qu'in liger	la	vie	?	
LASSUS	Oriane	/	Arbitraire,		2016	
Avec	“Quoi	de	plus	normal	qu’in liger	la	
vie	?”,	Oriane	Lassus	interroge	avec	une	
intelligence	acide	et	sensible	la	question	
de	la	nulliparité.	Et	si	la	réponse	n’était	

pas	si	évidente	que	ça	?	Et	si	on	pouvait	ne	pas	trou‐
ver	ça	“normal”,	justement,	de	procréer	?		
		

BD	MER		/		Doc	n°	:	25807	
Maria	 Sibylla	 MERIAN	 :	 la	 mère	 de	
l'écologie.	
LELARDOUX	Yannick	
Naïve	 ;	 	 Grands	Destins	 de	Femmes,		
2014	‐	n.p.	
Biographie	 de	 cette	 pionnière	 de	

l'entomologie	allemande	qui,	au	XVIIe	siècle,	entre‐
prit	 un	 voyage	 au	 coeur	 de	 la	 forêt	 amazonienne	
pour	observer	les	insectes,	s'affranchissant	des	car‐
cans	de	son	époque.	
		
	
	
	

BANDES DESSINEES 
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LITTÉRATURE JEUNESSE 

J	108	VOL		/		Doc	n°	:	25722	
Heu‐reux	!	
VOLTZ	Christian	
Rouergue	 Editions	 du ,	 	 2016	 ‐	
n.p.	
Aujourd’hui,	c’est	le	grand	jour	:	sa	

majesté	Grobull	le	tout	puissant	taureau	doit	marier	
son	 ils	 Jean‐Georges.	 Pour	 cela	 le	 "tyran"	 fait	
preuve	de	 largesse	 :	 son	 rejeton	 a	 le	 choix	 pourvu	
qu’il	 soit	 «	 Heureux	 ».	 Les	 vaches	 prétendantes	 se	
bousculent	 au	 portillon,	 mais	 aucune	 d’entre	 elles	
n’arrivent	à	obtenir	les	faveurs	du	prince	;	car	Jean‐
Georges	a	une	aventure	secrête,	son	amour	est	déjà	
réservé.	Un	album	drôle	autant	dans	son	ton	que	ses	
dialogues	 et	mises	 en	 scène.	Heureux	 interroge	 en	
profondeur	sur	les	préjugés,	interpelle	sur	les	sujets	
brûlants,	 mais	 aussi	 sur	 les	 préoccupations	 essen‐
tielles	 de	 chacun	 quant	 aux	 penchants	 que	 l’on	 dit	

naturels	et	aux	choix	de	vie.	
	
J	320	BRU		/		Doc	n°	:	25719	
L'heure	des	parents.	
BRUEL	Christian	
Thierry	Magnier,		2013	‐	n.p.	
L’école	s’endort.	Camille	retrouve	ses	

parents	 :	 Mathilde	 et	 Hugo,	 ou	 Nelson	 et	 Paul,	 ou	
Alice	et	Maud…	Qu’ils	forment	une	famille	tradition‐
nelle,	homoparentale,	recomposée,	adoptive	ou	mo‐
noparentale,	 les	parents	de	Camille	seront	toujours	
naturellement…	 papa	 et	maman.	 La	 réédition	 d’un	
classique	incontournable	et	brûlant	d’actualité	paru	
aux	éditions	Être	en	1999.	

			
J	R	DIE		/		Doc	n°	:	25801	
Des	 illes	dans	l'équipe.	
DIEUAIDE	Sophie	/	FRED	L.		
Talents	Hauts,		2016	‐	43	p.	
A	 l'occasion	du	 championnat	de	 football	

des	 CM2,	 une	 nouvelle	 disposition	 stipule	 que	
chaque	 équipe	 devra	 inclure	 au	 moins	 deux	 illes.	
Les	 garçons	 expriment	 rapidement	 leur	méconten‐
tement.	Devant	une	telle	attitude,	les	 illes	décident	
de	créer	une	équipe	exclusivement	féminine.	
		

J	R	GOD		/		Doc	n°	:	25800	
J'ai	osé	dire	NON	!	
GODEL,	Roland	
Oskar	,		2016	‐	63	p.	
Thomas,	 l'un	 des	meilleurs	 élèves	 de	 sa	
classe,	est	victime	des	terreurs	de	Quen‐

tin	et	Pedro.	Les	deux	garnements	l'obligent	à	faire	
leurs	devoirs.	Mélissa,	sa	petite	soeur,	pense	qu'il	ne	
peut	pas	continuer	à	leur	obéir	et	veut	tout	raconter	
à	ses	parents.	Mais	Thomas	est	terrorisé	par	d'éven‐
tuelles	représailles.	

		
J	R	GRI		/		Doc	n°	:	25726	
Je	suis	qui	je	suis.	
GRIVE	Catherine	
Rouergue	 Editions	du 	;		Doado,		2016	‐	
126	p.	
Qu’on	soit	 ille	ou	garçon,	on	peut	avoir	

un	gros	chagrin.	Grave,	pas	grave,	mais	un	chagrin.	
Qu’on	soit	 ille	ou	garçon,	on	voudrait	pouvoir	l’ou‐
blier.	Surtout	quand	c’est	l’été	et	qu’on	le	passe	à	la	
maison.	Les	copains	sont	partis,	 les	parents	sont	 là	
sans	 être	 là.	 Alors,	 on	 vole	 le	 courrier	 des	 voisins	
pour	se	changer	 les	 idées.	Et	on	rencontre	une	 ille	
qui	n’est	pas	son	genre.	Mais	au	 fait,	de	quel	genre	
est	Raph’	?	
	

J	R	PAN		/		Doc	n°	:	25725	
La	décision.	
PANDAZOPOULOS	Isabelle	
Gallimard,		2013	‐	243	p.	
Un	 matin,	 Louise,	 excellente	 élève	 de	
terminale	S,	a	un	malaise	en	plein	cours	
de	 maths.	 Quelques	 instants	 plus	 tard,	

elle	 accouche	 seule	 d'un	 enfant	 dont	 elle	 ne	 savait	
rien,	 qu'elle	 n'a	 pas	 attendu,	 encore	 moins	 désiré.	
Assaillie	de	questions,	Louise,	la	jeune	 ille	sans	his‐
toires,	croit	devenir	folle.	Pourtant	l'évidence	est	là	:	
ce	 bébé	 de	 3,3	 kg,	 son	 ils.	 Comment	 l'accepter	 ?	
Soutenue	par	sa	 famille,	ses	amis	et	 les	profession‐
nels	qui	l'entourent,	Louise	va	découvrir	la	vérité	et	
réapprendre	à	vivre.	
	

J	R	RIC		/		Doc	n°	:	25802	
J'aime	PAS	être	belle.	
RICHARD,	 Stéphanie	 /	 DOUMONT,	 Gwe‐
naëlle	
Talents	Hauts,		2016	‐	n.p.	

Une	 petite	 ille	 en	 a	 assez	 que,	 chaque	 matin,	 sa	
mère	 l'habille	 et	 la	 coiffe	 comme	 si	 elle	 était	 une	
poupée	pour	que	 tout	 le	monde	 lui	dise	qu'elle	est	
belle.	 Ce	 qu'elle	 voudrait,	 c'est	 mettre	 les	 doigts	
dans	son	nez	ou	loucher	sur	la	photo	de	classe.	
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ROMANS ET BIOGRAPHIES 

R	ALM		/		Doc	n°	:	25795	
Les	jeunes	mortes.	
ALMADA	Selva	/	ALCOBA	Laura	
AM	 Métaillé	 ;	 	 Bibliothèque	 hispano‐
américaine,		2015	‐	139	p.	
Années	80,	dans	 la	province	argentine	 :	
trois	 crimes,	 trois	 affaires	 jamais	 éluci‐

dées	qui	prennent	la	poussière	dans	les	archives	de	
l’histoire	judiciaire.	Des	“faits	divers”,	comme	on	dit	
cruellement,	 qui	 n’ont	 jamais	 fait	 la	 une	 des	 jour‐
naux	 nationaux.	 Les	 victimes	 sont	 des	 jeunes	 illes	
pauvres,	encore	à	 l’école,	petites	bonnes	ou	prosti‐
tuées	 :	 Andrea,	 19	 ans,	 retrouvée	poignardée	dans	
son	 lit	 par	 une	 nuit	 d’orage	 ;	 María	 Luisa,	 15	 ans,	
dont	 le	 corps	 est	 découvert	 sur	 un	 terrain	 vague	 ;	
Sarita,	20	ans,	disparue	du	jour	au	lendemain.	Trou‐
blée	par	ces	histoires,	Selva	Almada	se	lance	trente	
ans	plus	tard	dans	une	étrange	enquête,	chaotique,	
infructueuse	 ;	 elle	 visite	 les	 petites	 villes	 de	 pro‐
vince	plongées	dans	la	torpeur	de	l’après‐midi,	ren‐
contre	 les	 parents	 et	 amis	 des	 victimes,	 consulte	
une	voyante…	Loin	de	 la	chronique	 judiciaire,	avec	
un	 immense	 talent	 littéraire,	 elle	 reconstitue	 trois	
histoires	 exemplaires,	moins	 pour	 trouver	 les	 cou‐
pables	 que	 pour	 dénoncer	 l’indifférence	 d’une	 so‐
ciété	 patriarcale	 où	 le	 corps	 des	 femmes	 est	 une	
propriété	 publique	 dont	 on	 peut	 disposer	 comme	
on	l’entend.	En	toute	impunité.	À	 l’heure	où	les	Ar‐
gentins	 se	 mobilisent	 très	 massivement	 contre	 le	
féminicide	 1808	victimes	depuis	2008 ,	ce	livre	est	
un	 coup	 de	 poing,	 nécessaire,	 engagé,	 personnel	
aussi.	Mais	 c’est	 surtout	 un	 récit	 puissant,	 intense,	
servi	par	une	prose	limpide.	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

R	TRA		/		Doc	n°	:	25658	
Le	récital	des	anges.	
CHEVALIER	Tracy	/	FORTIER‐MASEK	
Marie‐Odile.‐	Gallimard	;		Folio	His‐
toire,		2002	‐	433	p.	
Londres,	janvier	1901	:	la	reine	Victoria	
vient	de	mourir.	Comme	la	coutume	
l'impose,	les	familles	se	rendent	au	ci‐

metière.	Leurs	tombes	étaient	mitoyennes,	les	Wa‐
terhouse	et	les	Coleman	font	connaissance	et	leurs	
petites	 illes	se	lient	immédiatement	d'amitié.	Pour‐
tant,	les	familles	n'ont	pas	grand	chose	en	commun.	
L'une	incarne	les	valeurs	traditionnelles	de	l'ère	
victorienne	et	l'autre	aspire	à	plus	de	liberté.	Dans	
le	cimetière,	véritable	cœur	du	roman,	Lavinia	et	
Maude	se	retrouvent	souvent	et	partagent	leurs	
jeux	et	leurs	secrets	avec	Simon,	le	 ils	du	fossoyeur,	
au	grand		dam	de	leurs	parents.	Lavinia	est	élevée	
dans	le	respect	des	principes	alors	que	Maude	est	
livrée	à	elle‐même	:	sa	mère,	Kitty	Coleman,	vit	dans	
ses	propres	chimères.	Ni	la	lecture,	ni	le	jardinage,	
ni	même	une	liaison	ne	suf isent	à	lui	donner	goût	à	
la	vie.	Jusqu'au	jour	où	elle	découvre	la	cause	des	
suffragettes.	La	vie	des	deux	familles	en	sera	boule‐
versée	à	jamais.		
	

	
B	BES		/		Doc	n°	:	25808	
Je	voulais	juste	être	gendarme	:	abus	de	
pouvoir,	sexisme,	racisme	:	omerta	dans	
la	gendarmerie.	
BESBISS	Seaade	/	BLANDINIERES	So‐
phie		‐	Fayard,		2016	‐	147	p.	
S.	Besbiss	relate	son	parcours.	Jeune	

femme	de	culture	marocaine,	elle	se	marie	jeune	en	
croyant	échapper	à	son	destin	puis	s'enfuit	du	do‐
micile	conjugal,	sans	argent	ni	travail.	En	devenant	
gendarme,	elle	poursuit	un	rêve	d'enfance.	Elle	té‐
moigne	des	brimades,	des	insultes,	du	harcèlement,	
de	la	mise	au	placard	et	du	renvoi	abusif	dont	elle	
s'estime	victime.	
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vous ne pouvez pas les emprunter mais les enregistrer sur votre clé USB 

V	740	SEX		/		Doc	n°	:	25690	
Free	love.	

SOLLETT	Peter—Bac	
Films,		2015	
Années	2000.	Laurel,	
est	 une	brillante	 ins‐
pecteur	 du	 New	 Jer‐
sey.	Sa	vie	bascule	 le	
jour	 où	 elle	 ren‐

contre	 la	 jeune	 Stacie.	 Leur	 nou‐
velle	 vie	 s’effondre	quand	Laurel	
découvre	qu’elle	est	atteinte	d’un	
cancer	en	phase	terminale.	Laurel	
a	 un	 dernier	 souhait	 :	 elle	 veut	
que	 sa	 pension	 revienne	 à	 la	
femme	 qu’elle	 aime,	mais	 la	 hié‐
rarchie	 policière	 refuse	 catégori‐
quement.	Laurel	et	Stacie	vont	se	
battre	 jusqu’au	 bout	 pour	 faire	
triompher	 leurs	 droits.	 Avec	 Ju‐
lianne	Moore	et	Ellen	Page.	
		
V	741	ENF			
Spotlight	:	l'histoire	vraie	du	scan‐
dale	qui	a	secoué	le	monde.	

McCARTHY	Tom	
Warner	Bros,		2015	‐	
Adapté	de	faits	réels,	
Spotlight	 retrace	 la	
fascinante	 enquête	
du	 Boston	 Globe	 –	
couronnée	 par	 le	

prix	Pulitzer	–	qui	a	mis	à	jour	un	
scandale	 sans	 précédent	 au	 sein	
de	l’Eglise	Catholique.	Une	équipe	
de	 journalistes	 d’investigation,	
baptisée	Spotlight,	a	enquêté	pen‐
dant	 12	mois	 sur	 des	 suspicions	
d’abus	 sexuels	 au	 sein	 d’une	 des	
institutions	 les	 plus	 anciennes	 et	
les	 plus	 respectées	 au	 monde.	
L’enquête	 révèlera	 que	 L’Eglise	
Catholique	a	protégé	pendant	des	
décennies	 les	 personnalités	 reli‐
gieuses,	 juridiques	 et	 politiques	
les	plus	 en	vue	de	Boston,	 et	dé‐
clenchera	 par	 la	 suite	 une	 vague	
de	révélations	dans	le	monde	en‐
tier.	

V	742	FEM		/		Doc	n°	:	25731	
Les	Suffragettes.	

GAVRON	Sarah	
Pathé	Cinéma,		2015		
Au	 début	 du	 siècle	
dernier,	 en	 Angle‐
terre,	des	femmes	de	
toutes	 conditions	
décident	 de	 se	

battre	 pour	 obtenir	 le	 droit	 de	
vote.	Face	à	 leurs	revendications,	
les	 réactions	 du	 gouvernement	
sont	 de	 plus	 en	 plus	 brutales	 et	
les	obligent	à	entrer	dans	la	clan‐
destinité	 pour	 une	 lutte	 de	 plus	
en	plus	 radicale.	Puisque	 les	ma‐
nifestations	 paci iques	 n’ont	 rien	
donné,	 celles	que	 l’on	appelle	 les	
suffragettes	 inissent	 par	 avoir	
recours	à	la	violence	pour	se	faire	
entendre.	 Dans	 ce	 combat	 pour	
l’égalité,	 elles	 sont	 prêtes	 à	 tout	
risquer:	 leur	 travail,	 leur	maison,	
leurs	 enfants,	 et	 même	 leur	 vie.	
Maud	 est	 l’une	 de	 ces	 femmes.	
Jeune,	 mariée,	 mère,	 elle	 va	 se	
jeter	dans	le	tourbillon	d’une	his‐
toire	 que	 plus	 rien	 n’arrêtera…
Avec	Carey	Mulligan,	Helena	Bon‐
ham	Carter,	Meryl	Streep.	
		
V	743	SEX		/		Doc	n°	:	25732	
Danish	Girl.	

HOOPER	Tom	
Universal	 produc‐
tion,	 	2015	 ‐	The	Da‐
nish	 Girl	 retrace	 la	
remarquable	 histoire	
d'amour	 de	 Gerda	
Wegener	 et	 Lili	 Elbe,	

née	 Einar	 Wegener,	 l'artiste	 da‐
noise	connue	comme	la	première	
personne	à	avoir	subi	une	chirur‐
gie	 de	 réattribution	 sexuelle	 en	
1930.	 Le	mariage	 et	 le	 travail	 de	
Lili	et	Gerda	évoluent	alors	qu’ils	
s’embarquent	 sur	 les	 territoires	
encore	inconnus	du	transgenre.		
	

V	744	FEM		/		Doc	n°	:	25756	
Entretien	 ilmé	entre	Nadjet	Cheri,	
journaliste	et	Simone	Iff.	
NERNHES	Béatrice	
Edition	 personnelle,	 	 05/2003	 ‐	
Entretien	 ilmé	entre	Nadjet	Che‐
ri,	 journaliste	et	Simone	 Iff.	L'en‐
tretien	se	déroule	chez	Simone	Iff	
et	 traite	 du	 féminisme	 dans	 les	
années	1970.	
		
V	745	SEX		/		Doc	n°	:	25757	
Portrait	 de	 Griselidis,	 Natacha	 et	
Marilyn	à	Genève.	
CHALENDON	Florence	
Canal	 ,		10/1998	
Nous	 sommes	 des	 techniciennes	
de	 l'amour".	 Discussion	 presque	
informelle,	 autour	 d'un	 repas	
dans	 la	 cuisine,	 entre	 la	 journa‐
liste,	 Griselidis,	 Natacha	 et	 Mari‐
lyn	 autour	 des	 questions	 de	
sexualité	et	de	prostitution.	
		
V	746	FEM		/		Doc	n°	:	25758	
Présence	 protestante	 :	 le	 fémi‐
nisme,	tu	te	souviens	?	
MANUEL	Valérie	/	ZORZ	Annie	
France	2,		05/1993		
Reportage	 sur	 l'historique	 des	
luttes	 féministes	 en	 France	 ‐	 Ro‐
sine	 Maury	 et	 Simone	 Iff	 té‐
moigne	sur	l'historique	du	Collec‐
tif	 féministe	 contre	 le	 viol	 et	 sur	
le	Planning	Familial	
		
V	747	SEX	w		/		Doc	n°	:	25759	
Yourope	:	l'éducation	à	la	sexuali‐
té	en	Europe.	

Arte,		
02/04/2016	
Quatre	 petits	
reportages	 pour	

faire	 un	 tour	 d'horizon	 de	 l'édu‐
cation	sexuelle	en	Europe	
1 	Cours	d'éducation	à	la	sexuali‐
té	 et	 aux	 relations	 femmes	
hommes	dans	les	structures	d'ac‐
cueil	 de	 réfugié‐e‐s	 à	 Lucerne	 en	
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Suisse.	Evocuation	du	site		
http://www.zanzu.be/fr,	 "mon	
cors	 en	 mots	 et	 en	 images".	 Mis	
en	 place	 par	 Sensoa,	 ce	 portail	
traduit	 en	 13	 langues	 permet	
d'informer	sur	la	santé	sexuelle.	
2 	 Turquie	 :	 les	 restrictions	 de	
plus	 en	 plus	 nombreuses	 sur	 les	
relations	 entre	 jeunes	 hors	 ma‐
riage	
3 	 L'éducation	 à	 la	 sexualité	 en	
Angleterre	 et	 les	 interventions	
d'associations	de	terrain	ont	per‐
mis	de	faire	baisser	de	moitié	les	
grossesses	 non	 désirées	 chez	 les	
mineures	
4 	 En	 Allemagne,	 les	 séances	
d'éducation	 à	 la	 sexualité	 évo‐
quent	aussi	les	questions	LGBT	
http://info.arte.tv/fr/quelle‐
education‐sexuelle‐en‐europe	
	
V	748	FEM	w		/		Doc	n°	:	25760	
1956‐2016	 :	 60	 ans	 du	 Planning	
Familial,	et	alors	?	

DALEMANS	 Vé‐
ronique	
Le	 Planning	 Fa‐
milial	‐	Confédé‐
ration	 Nationale	

‐	MFPF,		03/2016	‐	Montage	réali‐
sé	 à	 l'occasion	 des	 60	 ans	 du	
Planning	 Familial,	 à	 Grenoble	 les	
1er,	2	et	3	avril	2016.	
		
V	749	FEM	w		/		Doc	n°	:	25761	
Il	m'a	appelée	Malala.	

GUGGENHEIM	
Davis	
StudioCanal,		
03/2016	 ‐	 Por‐

trait	de	Malala,	adolescente	de	15	
ans	qui	a	dé ié,	tenu	tête	et	risqué	
sa	vie	face	aux	Talibansen	Afgha‐
nistan	en	osant	dire	que	les	 illes	
devaient	 aller	 à	 l'école.	 "un	 en‐
fant,	un	enseignant,	un	livre	et	un	
crayon	 peuvent	 changer	 le	
monde".	Malala	a	été	élue	la	plus	
jeune	prix	noble	de	la	paix.	

V	750	FEM	w		/		Doc	n°	:	25762	
Le	prix	a‐t‐il	un	sexe	?	

ROPERCH	 Ca‐
mille	 INTERS‐
COOP,	03/2016	
A	 l'automne	
2014,	 le	 collec‐

tif	 Georgette	 Sand	 révèle	 qu'en	
plus	 de	 différencier	 inutilement	
plusieurs	produits	de	consomma‐
tion	 courante	 en	 fonction	 du	
genre,	 certains	 industriels	 appli‐
quent	 des	 tarifs	 différents	 pour	
des	biens	 identiques.	La	machine	
médiatique	s'emballe,	les	réseaux	
sociaux	 aussi	 et	 plusieurs	 pro‐
duits	 sont	montrés	 du	 doigt.	 Ra‐
soirs,	 jouets,	 cosmétiques,	 pres‐
sing,	 on	 parle	 d'une	 «taxe	 rose».	
Existe‐t‐il	une	réelle	 intention	de	
faire	payer	les	femmes	plus	cher	?	
Peut‐on	 parler	 de	 discrimination	
entre	 les	 sexes	 ?	 Une	 équipe	 a	
tenté	 de	 décrypter	 les	 stratégies	
du	marketing	de	genre.	
		
V	751	FEM	w		/		Doc	n°	:	25763	
Endométriose,	 une	 maladie	 qui	
sort	de	l'ombre.	

CHOGNOT	
Claire	/	France	
5,	 	 03/2016	
Bien	 que	 tou‐
chant	 près	 de	

deux	millions	de	Françaises,	 l'en‐
dométriose	 est	 une	 pathologie	
encore	mal	connue	:	gros	plan	sur	
cette	 maladie	 et	 sur	 les	 traite‐
ments.	 Le	programme	 :	Bien	que	
touchant	près	de	deux	millions	de	
Françaises,	 l'endométriose	 est	
une	 pathologie	 encore	 mal	 con‐
nue	 :	gros	plan	sur	cette	maladie	
et	sur	les	traitements.	
		
	
	
	
	
	

V	752	FEM	w		/		Doc	n°	:	25764	
La	 révolution	 des	 femmes	 :	 un	
siècle	de	féminisme	arabe.	

BEN	MAHMOUD	Feriel	
Drôle	 de	 trame,		
04/03/2016	 ‐	 Les	
droits	 et	 les	 statuts	
femmes,	 qui	 se	 sont	
soulevées	 aux	 côtés	

des	hommes	 lors	des	révolutions	
arabes,	 ont	 souvent	 déchaîné	 les	
passions.	Pourtant,	cinquante	ans	
plus	 tôt,	 la	 liberté	 et	 l'émancipa‐
tion	 semblaient	 promises	 aux	
femmes	 arabes,	 selon	 les	 propos	
mêmes	 des	 leaders	 politiques	 de	
l'époque.	 De	 Beyrtouth	 à	 Casa‐
blanca,	 en	 passant	 par	 Riyad,	 Le	
Caire,	 Tunis	 et	 Alger,	 Feriel	 Ben	
Mahmoud	 a	 recueilli	 les	 témoi‐
gnages	 de	 militantes	 de	 la	 pre‐
mière	 heure,	 d'artistes	 engagées,	
mais	 aussi	 de	 jeunes	 féministes	
d'aujourd'hui.	 Mêlant	 images	
d'archives	inédites	et	interview,	il	
retrace	 l'histoire	 des	 luttes	 des	
femmes	 arabes	 depuis	 plus	 d'un	
siècle.	
	
V	753	FEMw		/		Doc	n°	:	25765	
Kurdistan,	la	guerre	des	 illes.	

SAULOY	Mylène	
Magneto	 presse,		
08/03/2016	 ‐	
De	Paris	à	Koba‐

né,	en	Syrie,	du	Kurdistan	de	Tur‐
quie	 au	 Sinjar	 en	 Irak,	 une	 im‐
mersion	 dans	 le	mouvement	 des	
femmes	 kurdes	 luttant	 contre	
Daech,	 héritières	 d'une	 longue	
tradition	de	résistance.	
https://www.youtube.com/
watch?v WWdnAW83KTA	
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V	754	FEMw	/		25766	
Les	femmes	de	la	Libération.	

VILLETARD	
Xavier	
MAHA	 pro‐
duction,		
08/03/2016	 ‐	
La	 Libération	

a	 fait	 couler	 beaucoup	 d’encre	
mais,	 parmi	 ces	 récits,	 combien	
furent	 féminins	 ?	 Rarement	 la	
parole	 a	 été	 donnée	 à	 celles	 qui,	
non	 contentes	 d’avoir	 vécu	
l’injustice	 et	 les	 privations	 de	
l’Occupation,	ont	 subi	 les	assauts	
de	 la	Libération.	Comme	il	 l’avait	
fait	pour	Les	Filles	des	ruines,	où	
des	 Allemandes	 racontaient	 la	
prise	 de	Berlin	 au	 printemps	 45,	
Xavier	 Villetard	 a	 choisi	 d’évo‐
quer	 l’après‐débarque‐ment	 d’un	
point	 de	 vue	 féminin.	 À	 l’aide	
d’archives,	 de	 lettres,	 d’extraits	
de	journaux	intimes,	il	revient	sur	
les	 débordements	 dont	 elles	 fu‐
rent	 les	 témoins,	 l’image	 de	
femmes	sensuelles	et	faciles	dont	
elles	 avaient	 été	 à	 tort	 affublées,	
les	 exactions	 commises	 par	 cer‐
tains	 GI,	 la	 ségrégation	 à	 l’égard	
des	soldats	noirs,	 l’espoir	de	voir	
rentrer	 les	prisonniers	de	guerre	
et,	 bien	 évidemment,	 l’humilia‐
tion	 subie	 par	 celles	 qui	 avaient	
frayé	 avec	 l’ennemi.	 Comme	 le	
résument	 les	 historiens	 Fabrice	
Virgili	 et	 Françoise	 Thébaud	 :	 «	
Autant	 la	 sexualité	 des	 hommes	
ne	regarde	que	les	hommes,	et	on	
ne	 va	 pas	 inquiéter	 les	 prison‐
niers	 qui	 ont	 des	 histoires	 avec	
des	 femmes	 allemandes.	 Par	
contre,	 celle	 des	 femmes	 con‐
cerne	 les	 hommes	 … 	 Depuis	
très	longtemps,	les	sociétés	consi‐
dèrent	 que	 les	 femmes	 doivent	
être	protégées	mais	aussi	contrô‐
lées	par	les	hommes,	par	les	États	
ou	 les	 nations.	 Le	 corps	 des	
femmes	 appartient	 à	 la	 nation	

pour	faire	des	enfants	et	doit	res‐
ter	 idèle	pendant	la	guerre.	»	Dif‐
icile	 de	 ne	 pas	 s’émouvoir	 en	
écoutant	 le	 récit	 de	 ces	 femmes	
prisonnières	d’un	pays	 tout	 juste	
libéré.	Il	n’y	a	jamais	eu	de	guerre	
propre.	 Tout	 con lit	 fait	 des	 vic‐
times	parmi	les	civils,	s’abreuvant	
du	sang	des	hommes	et	des	vieil‐
lards,	asservissant	femmes	et	en‐
fants,	quand	ces	derniers	ne	sont	
pas	abandonnés	à	leur	triste	sort.	
Comment	 ne	 pas	 s’offusquer	 et	
vouloir	 se	 révolter	 face	 à	 de	 tels	
comportements,	 qu’ils	 soient	
vieux	 de	 72	 ans	 ou	 datés	 de	
quelques	semaines	?	
http://www.france2.fr/
emissions/infrarouge/
diffusions/08‐03‐2016_463301	
	
V	756	FEM	w		/		Doc	n°	:	25768	
Tout	 peut	 changer	 :	 où	 sont	 les	
femmes	?	

France	 3,		
2014	 ‐	
D’après	une	
étude	 inter‐
nationale,	la	

France	se	place	à	 la	45ème	place	
des	pays	 les	plus	avancés	en	ma‐
tière	 d’égalité	 hommes/femmes.	
Cela	 fait	 de	 nous	 l’un	 des	 plus	
mauvais	 élèves	 européens.	 Et	 les	
chiffres	 sont	 éloquents	 :	 au	 sein	
des	 conseils	 administratifs	 du	
CAC	40,	 les	 femmes	représentent	
8%	 des	 effectifs.	 Au	 parlement,	
elles	ne	représentent	qu’un	quart	
des	 élus.	 Et	 à	 travail	 égal,	 elles	
restent	payées	20%	de	moins	que	
les	 hommes.	 Pourquoi	 les	
femmes	sont‐elles	toujours	si	mal	
représentées	dans	le	monde	poli‐
tique	et	économique	?	Quels	sont	
les	 obstacles	 à	 l’équité	 ?	 Avec	 :	
Jean	 François	 Amadieu	 :	 Socio‐
logue	 et	 directeur	 de	 l’Observa‐
toire	 des	 inégalités.	 	 Mercedes	
Erra	 :	 femme	 d’affaires	 /	 prési‐

dente	 exécutive	 d’Havas	
Worldwide	et	membre	 fondateur	
du	Women’s	Forum	for	Economy	
and	 Society.	 	 Olivia	 Moore	 :	 hu‐
moriste,	 auteure	 du	 spectacle	 «	
Mère	 Indigne	 ».	 	 Marcel	 Rufo	 :	
pédopsychiatre,	essayiste	
		
V	755	AVO	w		/		Doc	n°	:	25767	
Envoyé	 spécial	 :	 l'avortement	 au	
Maroc.	

France	 2,		
2014	‐	Repor‐
tage	 sur	 les	
conditions	

des	 avortements	 au	Maroc.	 On	 y	
voit	 le	Dr	Cha ik	Chraïbi,	 chef	 de	
service	d’une	maternité	de	Rabat,	
depuis	 démis	 de	 ses	 fonctions	
pour	des	raisons	"éthiques".	
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107	SEX	w		/		Doc	n°	:	25662	
Sexualités.	
Rhizome	Bulletin	National	Santé	mentale	et	précari‐
té,		06/2016	‐	Revue	Rhizome	n°60.	Sommaire	:	
‐	Aspects	cliniques	sur	le	consentement	à	la	sexuali‐
té	à	l’hôpital	psychiatrique	/	Alain	Mercuel	
‐	VIH/sida,	l’épidémie	qui	a	révolutionné	la	sexuali‐
té	?	/	Gabriel	Girard	
‐	 L’accompagnement	 juridique	 des	 personnes	 ho‐
mosexuelles	 en	 demande	 d’asile	 /	 Abdellatif	
Chaouite	
Toriki	Lehartel,	Nathalie	Bessard	
‐	 	 Liberté,	 Égalité,	 Sexualités	 !	 L’accès	 de	 toutes	 et	
tous	 à	 la	 santé	 sexuelle,	 au‐delà	 des	 inégalités	 /	
L’équipe	du	Planning	Familial	69	
‐	Vivre	avec	l’homosexualité	/	Isabelle	Chollet	
‐		«	Est‐ce	de	ma	faute	si	mon	pote	s’est	suicidé	?	»	/	
Éric	Verdier	
‐	 	La	 transsexualité	ou	 la	défaite	des	 théories	de	 la	
sexualité	/	Jean‐Luc	Swertvaegher	
‐	Relations	sexuelles	:	égalité	devant	la	loi,	inégalités	
en	situation	de	handicap	/	Eve	Gardien	
‐	 L’accompagnement	 sexuel,	 un	 droit	 liberté	 ?	 /	
Marcel	Nuss	
‐	Entretien	avec	Hélène	Le	Bail,	Lotus	Bus	/	Hélène	
Le	Bail	
‐	Le	sexuel	?	Du	traumatisme	!	/	Jacques	Cabassut	
	
108	GUI	w		/		Doc	n°	:	25659	
Guide	 des	 pratiques	 d’ouverture	 à	 la	 diversité	
sexuelle	 et	 de	 genre	 en	milieu	 collégial	 et	 universi‐
taire.	
Presses	 de	 l'Université	 du	 Québec	 ;	 	 Chaire	 de	 re‐
cherche	sur	l’homophobie,	Québec,		2016	‐	38	p.	
Le	 Guide	 des	 pratiques	 d’ouverture	 à	 la	 diversité	
sexuelle	et	de	genre	en	milieu	collégial	et	universi‐
taire	 dresse	 un	 portrait	 des	 mesures	 qui	 peuvent	
être	 instaurées,	avec	pro it,	dans	 les	collèges	et	 les	
universités	 en	 vue	 de	 réduire	 les	 manifestations	
d’homophobie.	Le	but	est	de	créer	un	climat	accueil‐
lant	 et	 sécuritaire	 qui	 facilite	 le	 cheminement	 sco‐
laire	de	tous	les	étudiants.es.	Ce	guide	se	veut	con‐
cret	:	il	met	l’accent	sur	les	pratiques	déjà	mises	en	
place	dans	 certains	 établissements	d’enseignement	
supérieur	du	Québec.	Ce	guide	s’adresse	principale‐
ment	 aux	 intervenant.e.s	 de	 première	 ligne	 et	 aux	
gestionnaires	des	affaires	étudiantes	des	collèges	et	
des	services	aux	étudiant.e.s	des	universités.	L’idée	
de	 sa	 conception	 provient	 d’un	 constat	 :	 à	 l’heure	
actuelle,	les	publications	qui	traitent	de	l’homopho‐

bie	 s’intéressent	 en	 grande	majorité	 aux	 interven‐
tions	qui	ont	lieu	dans	les	cours,	et	très	peu	d’entre	
elles	 abordent	 la	 question	 des	 bonnes	 pratiques	
adoptées	 à	 l’extérieur	de	 la	 classe.	 Ce	 guide	 est	 un	
outil	pour	répondre	à	ce	besoin	spéci ique3.	Ce	do‐
cument	 pourra	 également	 intéresser	 le	 personnel	
enseignant,	le	personnel	de	l’administration,	les	étu‐
diant.e.s,	 les	 parents,	 ainsi	 que	 tous	 les	 acteurs	 du	
milieu	de	l’éducation	supérieure.	
https://chairehomophobie.uqam.ca/upload/ iles/
Guide%20 inal%20fran%C3%A7ais%
20graphiste%202.pdf	
	
130	SED	w		/		Doc	n°	:	25701	
Unmet	 need	 for	 contraception	 in	 developing	 coun‐
tries:	 Examining	 women’s	 reasons	 for	 not	 using	 a	
method.	
SEDGH	Gilda	/	ASHFORD	Lori	/	HUSSAIN	Rubina	
Alan	Guttmacher	Institute	 The ,		06/2016	‐	p.	93	
Demographic	 and	 Health	 Surveys	 in	 52	 countries	
between	 2005	 and	 2014	 reveal	 the	most	 common	
reasons	that	married	women	cite	for	not	using	con‐
traception	 despite	 wanting	 to	 avoid	 a	 pregnancy.	
26%	 of	 these	 women	 cite	 concerns	 about	 contra‐
ceptive	 side	 effects	 and	 health	 risks;	 24%	 say	 that	
they	 have	 sex	 infrequently	 or	 not	 at	 all;	 23%	 say	
that	they	or	others	close	to	them	oppose	contracep‐
tion;	 and	 20%	 report	 that	 they	 are	 breastfeeding	
and/or	haven’t	resumed	menstruation	after	a	birth.	
	
140	GUI	w		/		Doc	n°	:	25783	
A	 practical	 guide	 for	 partnering	 with	 police	 to	 im‐
prove	abortion	access.	
IPAS,		04/2016	‐	108	p.	
This	guide	is	a	resource	for	advocates,	trainers,	pro‐
ject	 managers	 and	 technical	 advisors	 who	 design	
programs	and	workshops	to	engage	police	on	abor‐
tion	 issues.	 In	 this	 guide	we	 include	 strategies	 for	
partnering	with	police	to	address	stigmatized	issues	
and	promote	public	health,	with	a	speci ic	focus	on	
abortion.	We	 draw	 on	 the	work	 of	 Ipas	 and	 other	
organizations	and	share	guidance	and	tools	for	desi‐
gning	 programs	 and	 trainings	 for	 police	 engage‐
ment	 in	 support	of	 safe	 abortion	access.	The	guide	
can	be	used	in	settings	where	abortion	is	 legal	and	
accessible,	 as	well	 as	 in	 settings	where	 it	 is	 highly	
restricted.	Police	are	important	stakeholders	in	the	
promotion	 of	 human	 rights	 within	 communities,	
health	 systems	 and	 governments.	 With	 this	 guide	
we	aim	to	help	police	uphold	 the	human	rights	ac‐
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corded	by	international	 law	to	women	who	are	ex‐
periencing	 unwanted	 pregnancy	 and	 to	 those	who	
help	women	secure	abortion	services.	
This	 guide	 is	 organized	 into	 four	 sections,	 each	 of	
which	can	be	used	separately	to	
meet	speci ic	programmatic	or	training	needs:	
Section	1:	Why	partner	with	police	on	abortion?	
Section	2:	Who	are	police?	
Section	3:	How	can	you	work	with	police	to	ensure	
access	to	abortion	care?	
Section	4:	Training	Resources	
http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%
20Publications/A‐practical‐guide‐for‐partnering‐
with‐police‐to‐improve‐abortion‐access.aspx	
	
140	HUR	w		/		Doc	n°	:	25788	
Comment	éduquer	au	sujet	de	l'avortement.	Un	guide	
pour	les	pairs	éducateurs,	enseignants	et	formateurs	
HURLEY	 Laura	 /	 WACHSMANN	 Hadassah	 	 /	 WIL‐
KINS	Rebecca—IPPF,		06/2016		
Ce	 guide	 a	 été	 développé	 à	 l'intention	 des	 forma‐
teurs	 et	 éducateurs	 qui	 souhaitent	 organiser	 des	
ateliers	ou	une	formation	pour	les	jeunes,	en	parti‐
culier	ceux	qui	forment	les	jeunes	pairs	éducateurs.	
Le	public	cible	auquel	 il	s'adresse	est	constitué	des	
personnes	 qui	 forment	 les	 jeunes	pairs	 éducateurs	
ainsi	 que	 des	 jeunes	 pairs	 éducateurs	 ou	 éduca‐
trices.	 Ce	 guide	 pourrait	 également	 être	 utile	 à	
d'autres	 formateurs,	 éducateurs,	 enseignants	 et	
professionnels	 travaillant	 avec	 les	 jeunes.	 Le	 guide	
part	du	principe	que	 le	 lecteur	 est	 expérimenté	 en	
animation	 de	 groupes	 et	 en	 organisation	 d'ateliers	
et	a	des	connaissances	préalables	dans	les	questions	
de	santé	et	de	droits	sexuels	et	reproductifs	 SDSR .	
Certaines	ressources	utiles	pour	diriger	des	séances	
d'éducation	et	de	formation	sont	suggérées.	
http://www.ippf.org/resource/How‐educate‐about
‐abortion‐guide‐peer‐educators‐teachers‐and‐
trainers	
	
140	TUR	w		/		Doc	n°	:	25791	
Conclusions	 de	 l’analyse	 situationnelle	 :	 besoins	 et	
opportunités	 pour	 une	 prise	 en	 charge	 des	 soins	
complets	d’avortement	en	Afrique	de	l’Ouest	franco‐
phone.	
TURNER	Katherine	/	SENDEROWICZ	Leigh		/	MAR‐
LOW	Heather		‐	IPAS,		2016	‐	69	p.	
L’analyse	situationnelle	a	démontré,	malgré	certains	
obstacles	 conséquents,	 l’existence	 de	 pistes	 encou‐
rageantes	 susceptibles	 de	 favoriser	 une	 prise	 en	

charge	des	soins	complets	d’avortement	en	Afrique	
de	 l’Ouest	 francophone.	 Tous	 les	 pays	 inclus	 dans	
cette	analyse	ont	signé	un	certain	nombre	de	traités	
importants	 relatifs	 à	 la	 promotion	des	 droits	 de	 la	
femme,	 et	 notamment	 lProtocole	 de	 Maputo,	 qui	
incluent	 spéci iquement	 la	 mise	 à	 disposition	 en	
toute	légalité	de	soins	d’avortement	sécurisé.			
Nombre	de	pays	cités	plus	haut	ont	adopté	des	dis‐
positions	permettant	la	légalisation	de	l’avortement	
dans	 le	 but	 de	 protéger	 la	 vie	 et	 la	 santé	 de	 la	
femme	ou	en	cas	de	viol.	Dans	la	plupart	des	cas	ce‐
pendant,	 ces	 dispositions	 juridiques	 n’ont	 pas	 été	
transposées	dans	 la	réalité	en	soins	concrets	et	ac‐
cessibles	aux	femmes.	
http://www.ipas.org/~/media/Files/PubsManual/
francophonef16.ashx		
	
142.1	SPE	w		/		Doc	n°	:	25710	
Speak	my	 language.	A	Toolkit	Developed	by	and	 for	
Young	People.	
Youact,	 	2016	‐	Eastern	Europe	and	young	people’s	
sexual	and	reproductive	rights	
‐		Abortion	Stigma	
‐	 Storytelling	 techniques	 in	 the	 context	of	 abortion	
stigma	
‐	How	to	talk	about	abortion	
‐	How	to	reach	out	to	young	people	who	have	faced	
or	could	face	abortion	stigma	
‐	Concluding	remarks	
‐	Project	Partners	&	Resources	
http://youact.org/wp‐content/uploads/2016/01/
YOUACT_ABORTION_STORYTELLING_IN_EE.pdf	
	
142.2	FAC	w		/		Doc	n°	:	25779	
Facing	 uganda’s	 law	 on	 abortion.	 Experiences	 from	
Women	and	Service	Providers.	
Center	for	reproductive	rights	;		CEHURD,		07/2016	
‐	23	p.	
http://www.reproductiverights.org/document/
facing‐ugandas‐law‐on‐abortion	
	
142.2	OUE	w		/		Doc	n°	:	25705	
L’avortement,	ses	pratiques	et	ses	soins.	Une	anthro‐
pologie	des	jeunes	au	prisme	des	normes	sociales	et	
des	politiques	publiques	de	santé	au	Burkina	Faso.	
OUEDRAOGO	Ramatou	/	GRUENAIS	Marc	Eric	
Université	de	Bordeaux	 33 ,		03/2015	‐	466	p.	
L'avortement	provoqué	sans	indication	médicale	ou	
juridique	dans	 les	pays	où	 il	est	 interdit	comme	au	
Burkina	 Faso	 pose	 à	 la	 fois	 un	 problème	 de	 santé	
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publique	 et	 un	 problème	 social.	 C'est	 cette	 double	
problématique	que	cette	thèse	a	exploré	pour	expli‐
quer	 les	 dif icultés	 que	 rencontre	 le	 pays	 à	 lutter	
contre	 les	avortements	à	risque,	et	comprendre	 les	
facteurs	de	l'accroissement	de	la	pratique	parmi	les	
jeunes.		
Une	 immersion	 dans	 l'univers	 de	 l'avortement	
structures	 sanitaires	 et	 vie	 de	 femmes	 et	
d'hommes	 ayant	 fait	 l'expérience	 de	 l'avortement 	
ainsi	que	des	entretiens	avec	différents	acteurs,	ont	
permis	 de	 montrer	 que	 la	 manière	 dont	 l'avorte‐
ment	est	pensé	et	traité	dans	l'espace	public	burki‐
nabè	concourt	à	créer	des	obstacles	rédhibitoires	à	
sa	constitution	en	problème	réel	de	santé	publique	
et	 à	 sa	 gestion	 ef iciente.	 Il	 est	 conçu	 socialement	
comme	une	déviance	et	est	fortement	reprouvé.	Les	
stigmates	consécutifs	à	cette	déviance	et	ses	enjeux	
moraux	 et	 symboliques	 marquent	 alors	 de	 leur	
sceau	 le	 processus	 conduisant	 à	 la	 reconnaissance	
sociale	et	politique	du	problème.		
Par	conséquent,	 l'avortement	est	partiellement	ins‐
crit	à	l'agenda	des	politiques	publiques	de	santé,	et	
les	 recours	 et	 les	 modalités	 d'accès	 aux	 services	
d'avortement	 dans	 les	 structures	 sanitaires	 s'en	
trouvent	fortement	in luencés.	Quant	à	l'occurrence	
de	 l'avortement	 parmi	 les	 jeunes,	 elle	 a	 trait	 aux	
pratiques	des	jeunes	urbains	dans	un	contexte	mar‐
qué	par	une	mutation	des	modes	d'accès	 au	 statut	
d'adulte	et	une	précarité	économique	et	statutaire.	
	Ce	 travail	 montre	 que	 les	 grossesses	 qui	 aboutis‐
sent	aux	avortements	sont	la	conjugaison	d'une	hé‐
téronomie	 des	 jeunes	 femmes	 et	 de	 dynamiques	
d'individuation	dans	leurs	«débrouilles	»	pour	deve‐
nir	adulte	et	pour	réussir	dans	la	ville	de	Ouagadou‐
gou.		
À	ce	titre,	cette	recherche	apporte	une	contribution	
aux	 ré lexions	 dans	 les	 champs	 de	 l'anthropologie	
des	jeunes	et	de	l'anthropologie	de	la	santé.	
http://www.theses.fr/2015BORD0036	
	
210	GRU	w		/		Doc	n°	:	25657	
The	World’s	Women	2015.	Trends	and	Statistics.	
GRUM	Francesca	/	OSAKI‐TOMITA	Keiko	
Nations	 Unies	 ‐	 Département	 des	 affaires	 écono‐
miques	et	sociales	internationales,		2015	‐	260	p.	
This	 sixth	 edition	 of	 The	World’s	 Women:	 Trends	
and	Statistics	provides	the	latest	statistics	and	ana‐
lysis	on	the	status	of	women	and	men	at	global	and	
regional	 levels	 and	 reviews	 the	 progress	 towards	
gender	 equality	 over	 the	 last	 20	 years.	 The	 eight	

chapters	 of	 the	 report	 cover	 several	 broad	 policy	
areas	identi ied	in	the	1995	Beijing	Platform	for	Ac‐
tion,	the	framework	that	set	the	international	agen‐
da	for	 improving	the	status	of	women.	These	areas	
include	 population	 and	 families,	 health,	 education,	
work,	power	and	decision‐making,	violence	against	
women,	 environment	 and	 poverty.	 In	 each	 area,	 a	
life‐cycle	approach	is	used	to	reveal	the	experiences	
of	women	and	men	during	different	periods	of	life—
from	 childhood	 and	 the	 formative	 years,	 through	
the	working	and	reproductive	stage,	to	older	ages.	
http://unstats.un.org/unsd/gender/
worldswomen.html	
	
230	ETU	w		/		Doc	n°	:	25661	
Etude	 nationale	 sur	 les	 morts	 violentes	 au	 sein	 du	
couple	 année	2015 .	
Ministère	 de	 l'Intérieur	 ;	 	 Direction	 Générale	 de	 la	
police	nationale	;		Direction	Générale	de	gendarme‐
rie	nationale,		2016	
En	France,	au	cours	de	l’année	2015,	136	personnes	
sont	 décédées,	 victimes	 de	 leur	 partenaire	 ou	 ex‐
partenaire	de	vie	 conjoint,	concubin,	pacsé	ou	«	ex	
»	dans	les	trois	catégories .	
De	l’étude,	il	ressort	:	
‐	 En	 France,	 tous	 les	 deux	 jours	 et	 demi,	 un	homi‐
cide	est	commis	au	sein	du	couple.	
‐	115	femmes	sont	décédées	en	une	année,	victimes	
de	leur	compagnon	ou	ex‐compagnon.	
‐	 21	 hommes	 sont	 décédés,	 victimes	 de	 leur	 com‐
pagne,	compagnon	ou	ex‐compagne.	
‐	En	moyenne,	une	femme	décède	tous	les	3	jours	et	
un	homme	tous	17,5	jours.	
‐	Les	morts	violentes	au	sein	du	couple	enregistrent	
une	diminution	de	7	faits	par	rapport	à	l’année	pré‐
cédente.	
‐	 11	 enfants	 sont	 également	 décédés	 concomitam‐
ment	à	l’homicide	de	leur	père	et/ou	mère.	
En	incluant	les	suicides	des	auteurs	et	les	homicides	
de	victimes	collatérales,	ces	violences	ont	occasion‐
né	 au	 total	 le	 décès	 de	 200	 personnes,	 soit	 2	 de	
moins	qu’en	2014	 202 .	
http://www.interieur.gouv.fr/content/
download/95814/748984/ ile/Etude%
20nationale%20sur%20les%20morts%
20violentes%20au%20sein%20du%20couple%20
anne%CC%81e%202015 .pdf	
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512.2	ETA	w		/		Doc	n°	:	25656	
Etat	de	la	population	mondiale	2015	‐	À	l'abri	dans	la	
tourmente.	Un	programme	porteur	de	 changements	
pour	les	femmes	et	les	 illes	d’un	monde	en	crise.	
KOLLODGE	Richard	
Fonds	des	Nations	Unies	pour	la	Population,		2015	‐	
138	p.	
Plus	de	100	millions	de	personnes	ont	actuellement	
besoin	d’aide	humanitaire	—	un	record	depuis	la	 in	
de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale.	 Parmi	 les	 per‐
sonnes	 déplacées	 par	 un	 con lit	 ou	 déracinées	 par	
une	catastrophe	 igurent	des	dizaines	de	millions	de	
femmes	et	d’adolescentes.	Ce	rapport	est	un	appel	à	
agir	pour	satisfaire	leurs	besoins	et	respecter	leurs	
droits.	
http://www.unfpa.org/sites/default/ iles/sowp/
downloads/
State_of_World_Population_2015_FR.pdf	
	
524.1	AMI	w		/		Doc	n°	:	25784	
Health	 care	 denied.	 Patients	 and	 physicians	 speak	
out	 about	 catholic	 hospitals	 and	 the	 threat	 to	 wo‐
men’s	health	and	lives.	
AMIRI	Brigitte	/	MELLING	Louise	/	DALVEN	Jenni‐
fer	
ACLU	,		05/2016	‐	40	p.	
The	 goal	 of	 this	 report	 is	 to	 shine	 a	 light	 on	 the	
harm	 and	 discrimination	 occurring	 at	 hospitals	
across	this	country	and	call	for	a	change	in	our	laws	
to	ensure	that	these	stories	are	not	repeated.	
This	report	recounts	stories	told	to	the	ACLU	by	wo‐
men	 who	 were	 denied	 medically	 indicated	 repro‐
ductive	health	care	at	Catholic	hospitals,	where	reli‐
gion	too	often	takes	precedence	over	medical	stan‐
dards.	Some	of	these	women	described	rushing	to	a	
nearby	Catholic	hospital	when	something	went	hor‐
ribly	awry	with	their	pregnancies,	only	to	be	turned	
away	because	of	the	hospital’s	religious	restrictions	
on	care.	
Today,	one	in	six	hospital	beds	in	the	United	States	
is	 in	 a	 Catholic	 hospital.	 In	 some	 places,	 such	 as	
Washington	State,	more	than	40	percent	of	all	hos‐
pital	beds	 are	 in	 a	Catholic	hospital,	 and	entire	 re‐
gions	have	no	other	option	for	hospital	care.	
https://www.aclu.org/feature/health‐care‐denied	
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