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Avant-propos 

 

La Bulle et le centre de documentation vous proposent cette sélection 

thématique pour la « Journée internationale des droits des femmes – 8 

mars ».  

Tous les documents indiqués dans ce dossier sont 
disponibles : 
 

➢ soit au format papier : retrouvez-les dans les 
rayonnages de la bibliothèque grâce à  leur cote 
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Hubert, Zanzim, Peau d’homme, Grenoble : Glénat, 2020. LIRE HUB 

 

"Sans contrefaçon, je suis un garçon ! Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, 

demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un 

fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage 

semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si Bianca ne peut 

cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était 

sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des 

générations : une « peau d'homme » ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et 

bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut 

désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son 

fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des 

limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité.La morale de la 

Renaissance agit alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions 

: pourquoi les femmes devraient-elles avoir une sexualité différente de celle des 

hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire l'objet de mépris et 

de coercition ? Comment enfin la morale peut-elle être l'instrument d'une domination 

à la fois sévère et inconsciente ?À travers une fable enlevée et subtile comme une 

comédie de Billy Wilder, Hubert et Zanzim questionnent avec brio notre rapport au 

genre et à la sexualité… mais pas que. En mêlant ainsi la religion et le sexe, la 

morale et l'humour, la noblesse et le franc-parler, Peau d'homme nous invite tant à 

la libération des mœurs qu'à la quête folle et ardente de l'amour." 

Aude Mermilliod, Martin Winckler, Le chœur des femmes, Bruxelles : Le Lombard, 

2021. LIRE MER 

 

"Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en soins 

gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut faire de la chirurgie, et 

non écouter des femmes parler d'elles-mêmes et de leur corps ! Elle se désespère 

de passer son temps auprès de ce médecin qui privilégie l'écoute à la technique. 

Contraception, maternité, violences conjugales, avortements... de consultations en 

témoignages, Jean pourrait bien pourtant changer sa vision de la médecine." 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diglee, Maureen Wingrove, Clémentine Beauvais, Je serai le feu, Montreuil : La ville 

brûle, 2021. LIRE DIG 

 

"Je serai le feu est une anthologie sensible et subjective, dans laquelle Diglee réunit 

cinquante poétesses des 19e, 20e et 21e siècles. Certaines d’entre elles sont très 

connues, d’autres sont tombées dans l’oubli. Toutes ont en commun d’avoir marqué 

leur époque, et d’avoir écrit de sublimes poèmes. Pour chacune d’entre elles, Diglee 

a réalisé un portrait ou une illustration originale, rédigé une biographie, et sélectionné 

ses poèmes préférés.  Les poèmes anglophones inédits en français ont été traduits 

de l’anglais par Clémentine Beauvais. " 

https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14075
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14080
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Aude Mermilliod, Il fallait que je vous le dise, Bruxelles : Casterman, 2019. LIRE 

MER 

 

"Si elle donne le choix, l’IVG ne reste pas moins un évènement traumatique dans 

une vie de femme. Et d’autant plus douloureux qu’on le garde pour soi, qu’on ne sait 

pas dire l’ambivalence des sentiments et des représentations qui l’accompagnent. 

L’angoisse, la culpabilité, la solitude, la souffrance physique, l’impossibilité surtout 

de pouvoir partager son expérience. Avec ce livre, Aude Mermilliod rompt le silence, 

mêlant son témoignage de patiente à celui du médecin Martin Winckler. Leurs deux 

parcours se rejoignent et se répondent dans un livre fort, nécessaire et apaisé." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cy, Radium girls, Grenoble : Glénat, 2020. (Karma) LIRE CY 

 

"New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l’United State Radium 

Corporation, une usine qui fournit l’armée en montres. Aux côtés de Katherine, 

Mollie, Albina, Quinta et les autres, elle va apprendre le métier qui consiste à peindre 

des cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance luminescente très 

précieuse et très chère) à un rythme constant. Mais bien que la charge de travail soit 

soutenue, l’ambiance à l’usine est assez bonne. Les filles s’entendent bien et sortent 

même ensemble le soir. Elles se surnomment les « Ghost Girls » : par jeu, elles se 

peignent les ongles, les dents ou le visage afin d’éblouir (littéralement) les autres 

une fois la nuit tombée. Mais elles ignorent que, derrière ses propriétés étonnantes, 

le Radium, cette substance qu’elles manipulent toute la journée et avec laquelle elles 

jouent, est en réalité mortelle. Et alors que certaines d’entre elles commencent à 

souffrir d’anémie, de fractures voire de tumeur, des voix s’élèvent pour comprendre. 

D’autres, pour étouffer l’affaire...La dessinatrice Cy nous raconte le terrible destin 

des Radium Girls, ces jeunes femmes injustement sacrifiées sur l’autel du progrès 

technique. Un parcours de femmes dans la turbulente Amérique des années 1920 

où, derrière l’insouciance lumineuse de la jeunesse, se joue une véritable tragédie 

des temps modernes." 

Maud Bénézit, Il est où le patron ? : Chroniques paysannes, Paris : Marabout, 2021. 

LIRE BEN 

 

"Au fit d'une saison agricole, dans un petit village de moyenne montagne, trois 

femmes paysannes, voisines de marché, se rencontrent s'entraident et se tient 

d'amitié. En partageant leurs expériences, ces femmes se donnent ta force de faire 

entendre une autre voix que cette du patriarcat Ces jeunes paysannes combatives 

et passionnées gèrent leur propre ferme et se heurtent au machisme du milieu 

agricole.0e leur demande souvent : il est où te patron P Cet album a été écrit 

collectivement par cinq paysannes et une dessinatrice Il est basé sur des faits réels." 

https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14083
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14078
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14473
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Marjane Satrapi, Persepolis, Paris : l'Association, 2017. LIRE SAT 

 

"Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant 

le monde. Traversant avec elle révolutions, guerre, deuil, exil, mais aussi 

apprentissage de la vie, puberté, premières amours, nous la suivrons jusqu’à son 

départ définitif pour la France en 1994. Paru à l’origine entre 2000 et 2004 en 4 

volumes, Persepolis, est la première bande dessinée iranienne, l’autobiographie 

dessinée d’une orientale en exil." 

José-Louis Bocquet, Cathy Muller, Alice Guy, Bruxelles : Casterman, 2021. (Les 

clandestines de l'histoire) LIRE CAT 

 

"En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d’un an 

plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon Gaumont. 

Première réalisatrice de l’histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films en 

France. En 1907, elle part conquérir l’Amérique, laissant les Films Gaumont aux 

mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à créer sa propre maison 

de production, elle construit un studio dans le New Jersey et fait fortune. Mais un 

mariage malheureux lui fait tout perdre." 

Annick Cojean, Xavier Bétaucourt, Étienne Oburie, et al., Simone Veil : ou la force 

d’une femme, Paris : Steinkis, 2020. LIRE COJ 

 

"Se fondant sur ses rencontres avec Simone Veil, la journaliste fait le portrait de cette 

femme politique engagée et grande figure du féminisme." 

Mademoiselle Caroline, Célia, Le journal de Célia : infirmière au temps du Covid, et 

autres récits, Paris : Vuibert, 2021. LIRE MAD 

 

"Moi, C'est Célia, infirmière. J'adore mon métier, mais il faut avouer que ce n'est pas 

facile tous les jours : entre le manque de personnel et de matériel, sans parler des 

salaires au lance-pierre, on court dans tous les sens. Alors quand la crise du covid 

nous est tombée dessus, on a dû improviser et faire face, en serrant les dents, et en 

étant plus solidaires que jamais. Et c'est tout cela que je vous raconte." 

https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14485
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14489
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14490
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14501
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Cathy Muller, José-Louis Bocquet, Jean-Claude Bouillon-Baker, Joséphine Baker, 

Bruxelles : Casterman, 2021. (Les clandestines de l'histoire). LIRE MUL 

 

""Vous savez, mes amis, que je ne mens pas quand je raconte que je suis entrée 

dans les palaces de rois et reines, dans les maisons de présidents. Et bien plus 

encore. Mais je ne pouvais pas entrer dans un hôtel en Amérique et boire une tasse 

de café et cela m'a rendue furieuse." Joséphine Baker, Marche sur Washington, 28 

août 1963" 

Séverine Vidal, Kim Consigny, George Sand : fille du siècle, Paris : Delcourt, 2021. 

(Encrages) LIRE VID 

 

"Aurore Dupin, plus connue sous son nom de plume, George Sand, est née en 1804 

à une époque où, dans le code civil, les "débiles mentaux, les mineurs, les criminels 

et_ les femmes mariées" étaient privés de droits juridiques. Elle a pourtant traversé 

le dix-neuvième siècle d'une façon unique. Elle a connu la gloire en vivant de sa 

plume, s'est séparée de son mari, a obtenu la garde de ses enfants a eu des amants 

ou des amantes, a déjoué les frontière de genre, a changé de nom (elle a transmis 

son donyme à ses descendants i), porté le pantalon, le cigare, vécu la passion avec 

Musset,Chopin... et s'est engagée au côté du peuple. Elle aimait la vie, la musique. 

Et bien sûr, écrire." 

Peter Bagge, Femme rebelle : l’histoire de Margaret Sanger, Nouvelle édition. 

Montreuil : Nada édition, 2022. LIRE BAG 

 

"Fondatrice du journal The Woman Rebel et du Planning familial, Margaret Sanger 

a bousculé l'Amérique conservatrice du début du XXe siècle par son combat pour le 

droit des femmes à disposer librement de leur corps. Avec ce roman graphique, 

documenté, drôle et inspiré, Peter Bagge signe une biographie haute en couleur de 

cette militante radicale, provocatrice et controversée, qui a fait de l'accès à la 

contraception et à l'éducation sexuelle une arme contre la pauvreté et l'oppression. 

"Femme rebelle" marque ainsi la rencontre étonnante et décapante entre l'un des 

auteurs majeurs de la BD underground américaine et une pionnière du féminisme 

dont l'action reste, aujourd'hui encore, à poursuivre." 

Pénélope Bagieu, Culottées : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent ; 

intégrale, Paris : Gallimard Bande dessinée, 2019. LIRE BAG 

 

"Rock star ou femme à barbe, athlète ou chamane, exploratrice ou travailleuse 

sociale, les Culottées ont tracé leur voie. Trente portraits de femmes qui ont lutté 

contre vents et marées pour faire ce qu'elles avaient à faire." 

https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14512
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14522
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14552
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14577
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Arianna Melone, Véronique Cazot, Le bal des folles, Paris : Albin Michel, 2021. LIRE 

MEL 

 

"Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des folles. Le temps 

d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille en compagnie de femmes déguisées en 

colombines, gitanes, et autres mousquetaires. D’un côté, les idiotes et les 

épileptiques ; de l’autre, les hystériques, et les maniaques. Ce bal est en réalité l’une 

des dernières expérimentations du professeur Charcot, neurologue fameux qui 

étudie alors l’hystérie. Parmi ses patientes, Louise, Thérèse, ou Eugénie. Parce 

qu’elle dialogue avec les morts, cette dernière est envoyée par son propre père 

croupir entre les murs de la Salpêtrière. Mais la jeune femme n’est pas folle, et le Bal 

qui approche sera l’occasion d’échapper à ses geôliers." 

Catherine Meurisse, Humaine, trop humaine, Paris : Dargaud, 2022. LIRE MEU 

 

""Philosopher, c'est apprendre à mourir", dit Montaigne. Mais, face à l'immensité 

vertigineuse de la philosophie, on voudrait parfois mourir avant d'apprendre. Besoin 

d'aide ? Faites confiance à Catherine Meurisse pour allumer l'être et le néon et aérer 

la caverne de Platon. Sous sa plume alerte défilent les philosophes les plus célèbres 

: Aristote, Nietzsche, Cioran, Rousseau, Voltaire, Hegel, Deleuze, Beauvoir, Arendt, 

Marx.... L'occasion pour la dessinatrice de railler la prédominance masculine dans 

le monde des idées. Maniant les concepts philosophiques avec rigueur et humour, 

renversant les mythes, Humaine, trop humaine esquisse une autre manière de 

penser et d'être au monde." 

Liv Strömquist, L’origine du monde, Paris : Rackham, 2016. LIRE STR 

 

"Une certaine partie du corps de la femme, celle que Gustave Courbet a évoqué 

dans son tableau L’origine du monde, a suscité et continue de susciter l’intérêt un 

peu trop “vif “ de certains représentants de la gent masculine. C’est ainsi que le Dr. 

Kellogs, l’inventeur des corn-flakes, a pu affirmer que la masturbation provoque le 

cancer de l’utérus et le Dr. Baker Brown a pu préconiser l’éradication de l’onanisme 

féminin par l’ablation du clitoris (la dernière a été pratiquée en 1948 !). Si le corps 

médical n’y va pas avec le dos de la cuillère, les philosophes ne sont pas en reste. 

Jean-Paul Sartre peut ainsi écrire “… le sexe féminin… est un appel d’être, comme 

d’ailleurs tous les trous”… Sous la plume acérée de Liv Strömquist, défile toute une 

galerie de personnages (pères de l’église et de la psychanalyse, pédagogues, 

sexologues) dont les théories et les diagnostics ont eu des conséquences 

dévastatrices sur la sexualité de la femme. Après avoir disséqué, dans Les 

sentiments du prince Charles, le mariage en tant que construction historique et 

sociale, Liv Strömquist lève le voile sur des siècles de répression sexuelle et fait 

voler en éclats toutes les idées fausses autour du sexe féminin, sans oublier 

d’égratigner – au passage – l’obsession de notre culture pour la sexualité binaire. 

Dans ce nouvel essai en bande dessinée, Liv Strömquist nous surprend encore une 

fois par la justesse et la clarté de son analyse, ses allées et retours effrénés entre 

passé et présent, ses parallèles inattendus et, surtout, son omniprésent humour au 

vitriol." 

https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14570
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14586
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Quentin Zuttion, Touchées, Paris : Payot graphic, 2019. LIRE ZUT 

 

"Lucie dort un couteau à la main. La crainte l'habite, les hommes l'effraient. Tamara, 

elle, se bat, se débat : pour ne plus être victime, elle devient agresseur. Quant à 

Nicole, c'est l'isolement. Elle s'efface, disparaît pour ne plus être visée. Les trois ont 

été victimes de violences sexuelles. Pour remonter la pente, trois femmes prennent 

les armes. Attaquer, défendre, toucher, se faire toucher... Elles vont se reconstruire 

et reprendre une vie sociale grâce à un programme d'escrime thérapeutique. Un 

programme d'un an pour se sauver et reprendre la maîtrise de sa vie." 

Sophie Lambda, Tant pis pour l’amour : ou comment j’ai survécu à un manipulateur, 

Paris : Delcourt, 2019. LIRE LAM 

 

"Quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48h. Elle qui était si 

cynique en amour, cette fois, elle y croit. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a 

alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Confronté à ses mensonges et ses 

incohérences, il a des réactions violentes, des excuses pour tout et arrive à se sortir 

de chaque impasse. Mais jusqu'à quand ? Sophie aime un manipulateur 

narcissique." 

Guillaume Daudin, Stéphane Jourdain, Caroline Lee, Les contraceptés : enquête sur 

le dernier tabou, Paris : Steinkis, 2021. LIRE DAU 

 

"Pour le plus grand bonheur des hommes, la contraception - sa charge mentale, ses 

effets secondaires - est aujourd'hui encore considérée comme une affaire de 

femmes. Au détour d'une conversation, Guillaume et Stéphane réalisent qu'ils ne se 

sont jamais souciés de la méthode utilisée par leurs compagnes. Tous deux 

journalistes, ils s'emparent du sujet et partent à la rencontre d'hommes qui se 

contraceptent et de spécialistes de la question pour tenter de comprendre pourquoi 

ces méthodes sont si méconnues et si artisanales. Rapidement, cette enquête sur le 

dernier bastion du patriarcat devient le point de départ d'une grande introspection. 

Les choses changent. Vont-ils évoluer avec ?" 

Thibaut Lambert, De rose et de noir, Vincennes : Des ronds dans l'O, 2017. LIRE 

LAM 

 

"Manon Séchan consulte une psychologue car elle subit des violences de la part de 

son compagnon. La réalité est difficile à admettre et il est encore plus difficile d'en 

parler. Mais la thérapie et l'aide de la famille et des amis vont permettre à la jeune 

femme de tourner la page et de reconstruire une histoire." 

https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14506
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14505
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14615
https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14614
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Rupi Kaur, Lait et miel = Milk and honey, Paris : Charleston, 2017. LIRE KAU 

 

"Voici le voyage d’une survie grâce à la poésie Voici mes larmes, ma sueur et mon 

sang de vingt et un ans Voici mon coeur dans tes mains Voici la blessure l’amour la 

rupture la guérison – rupi kaur 

Autrice et artiste, Rupi Kaur vit à Toronto, au Canada. Elle a commencé à dessiner 

et à peindre à l’âge de 5 ans – un passe-temps hérité de sa mère. Immigrée indienne 

originaire du Pakistan, elle a dessiné jusqu’à l’âge de 17 ans, puis s’est tournée 

davantage vers sa passion pour l’écriture et la mise en scène de son écriture, 

notamment à travers des lectures aux quatre coins du Canada. En 2014, elle publiait 

à compte d’auteur son premier recueil de poésie, milk and honey. Rupi cherche 

avant tout à s’exprimer, que ce soit par la poésie ou d’autres moyens d’expression 

comme l’illustration, le design, la photographie, la vidéographie et la réalisation. Mais 

quoi qu’elle fasse, ses sujets de prédilection sont la féminité, l’amour, la perte, le 

traumatisme et la guérison." 

Rachel Lev, Ghada Hatem-Gantzer, Mon vagin, mon gynéco et moi : en finir avec 

les violences gynécologiques et obstétricales, Paris : Leduc Graphic, 2021.  

LIRE LEV 

 

"Sexisme, actes médicaux brutaux, paroles déplacées ou culpabilisantes, 

humiliations, absence de consentement... Parce que tout au long de leur vie, dès la 

puberté, les femmes mettent leur corps entre les mains des gynécologues, il est plus 

que jamais important de briser le silence et de dénoncer ces violences 

gynécologiques et obstétricales. Loin d'être un texte à charge, cette bande dessinée 

tend à informer en retraçant l'histoire du corps de la femme et sa place dans la 

médecine, et à donner les armes pour se protéger et se défendre face à ces abus." 

https://documentation-rennes.unilasalle.fr/index.php?lvl=notice_display&id=14617

