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Brindille / Rémi Courgeon. - Milan, 2012
Une corvée d’aspirateur négociée à la lutte, la vaisselle perdue au bras de fer : 
face à ses frères, la frêle Brindille ne peut pas lutter. Alors, pour trouver sa 
place dans ce monde d’hommes. Brindille se met à la boxe !.
Section Jeunesse
Cote : R COU

Compartiment pour dames / Anita Nair. - Picquier, 2002
Akhila, 45 ans, célibataire, décide de partir pour le sud de l’Inde. Dans le train, 
elle fait la connaissance de ses compagnes de voyage, cinq autres femmes avec 
qui elle partage le compartiment pour dames. Au fur et à mesure du voyage, les 
discussions se font confidences, et chacune parlera de ses relations, heureuses, 
douloureuses ou résignées, avec les hommes. 
Section Adulte 
Cote : Re NAI

La Domination masculine / Patric Jean. - Blaq Out, 2010
Peut-on croire qu’au XXIème siècle, des hommes exigent le retour aux valeurs 
ancestrales du patriarcat : les femmes à la cuisine et les hommes au pouvoir ? 
Peut-on imaginer que des jeunes femmes instruites recherchent un compagnon 
dominant ? Que penser d’hommes qui subissent une opération d’allongement 
du pénis, comme on achète une grosse voiture ?
Film documentaire
Section images et son
Cote : 305.3 DOM
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En chemin elle rencontre : les artistes se mobilisent contre la violence faite 
aux femmes / - Des ronds dans l’O : Amnesty international, 2009
En France, une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son 
conjoint, 70.000 adolescentes de 10 à 18 ans sont menacées d’être mariées 
de force, entre 55.000 et 65.000 fillettes ou femmes sont mutilées ou risquent 
de l’être... Pour que les femmes osent parler, pour une prise de conscience, les 
artistes femmes et hommes se mobilisent pour la défense du droit humain.
Section Adulte 
Cote : BD ***

Femmes : 40 combattantes pour l’égalité / Isabelle Motrot. - Gallimard, 2019
Portraits de femmes qui ont marqué les luttes pour l’égalité des droits, d’Olympe 
de Gouges à Malala en passant par Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Pina 
Bausch, Angela Davis ou Oprah Winfrey. 
Section Jeunesse
Cote : 305.4

Les Figures de l’ombre / Theodore Melfi, Allison Schroeder. - 20th Century Fox, 
2017
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis 
aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en 
orbite de l’astronaute John Glenn...
Section images et son
Cote : F F
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Jupe, ou pantalon ? / Brigitte Chevet. - Aligal Production, 2008
Jupe, ou pantalon ? Cette simple question révèle, aujourd’hui pour les ados, 
une complexité insoupçonnée. Voici les réflexions sur la représentation du 
masculin et du féminin, des caricatures des rapports hommes femmes, d’un 
dysfonctionnement impalpable et diffus chez l’ensemble des jeunes...
Section images et son
Cote : 305.23 JUP

Menu fille ou menu garçon? / Thierry Lenain. Nathan, 1996
Des poupées pour les filles, des fusées pour les garçons! Et si les filles veulent 
des fusées avec leur menu, alors?
Section Jeunesse
Cote : R LEN

Monsieur / Rohena Gera. - Diaphana, 2019. Chistera du public et Grand Prix 
au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz, France, 
2018, Prix du public au Festival du film de Cabourg, France, 2018, Prix Fondation 
Gan à la Diffusion à la Semaine internationale de la critique, France, 2018.
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de Mumbai. 
En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. 
Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa 
détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont 
cohabiter, se découvrir, s’effleurer...
Section images et son
Cote : F M
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Il n’y a pas si longtemps / Thierry Lenain. - Sarbacane, 2005
Sensibilise les enfants aux différentes sortes de maltraitance et de violence : 
humiliations corporelles, psychiques, peine de mort, etc. 
Section jeunesse
Cote : R LEN

Olympe de Gouges / José-Louis Bocquet, Cathy Muller. - Casterman, 2012. - 
Grand prix de l’héroïne Madame Figaro 2012 (biographie).
Cette biographie de l’une des premières féministes met en avant son 
engagement humaniste, au profit des femmes et des déshérités. 
Section Adulte 
Cote : BD BOC

Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Mona Chollet. - Zones, 2018. 
- Prix de l’essai Psychologies-Fnac 2019.
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l’Europe de 
la Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme 
indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet 
entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s’est développé à l’égard 
des femmes et de la nature.
Section Adulte 
Cote : Femmes CHO
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Princesse Kevin / Michaël Escoffier, Roland Garrigue. - Glénat, 2018
Kevin se fiche des moqueries, il aime se déguiser en princesse.
Section Jeunesse
Cote : A

Tu seras un homme féministe, mon fils ! : manuel d’éducation antisexiste pour 
des garçons libres et heureux / Aurélia Blanc. - Marabout, 2019
Passant en revue les différents stéréotypes concernant l’éducation des garçons, 
l’auteure propose une série d’outils afin que les parents élèvent leurs fils dans 
un souci d’égalité, de respect de soi et des autres.
Section Adulte 
Cote : Enfance BLA

Vox / Christina Dalcher. - Nil, 2019
Un nouveau gouvernement, constitué d’un groupe fondamentaliste, le 
Mouvement pur, met un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes 
de la société et limitant leur droit de s’exprimer à un quota de cent mots par 
jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de 
l’aphasie, est autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère du 
président.
Section Adulte 
Cote : Sf DAL


