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Femme rebelle : l'histoire de Margaret Sanger
Livre
Auteur(s) : Bagge, Peter (1957-....). Auteur
9791092457186
ISBN : 979-10-92457-18-6
1 vol. (117 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Éditeur(s) : Nada. [Paris] , 2017

Commentaires
Une héroïne intéressante, mais une BD trop courte, 2018-03-08T14:21:35+01:00
par Stanislas (Jean Lévy)
J'ai découvert Peter Bagge avec Buddy Bradley (En route pour Seattle,
En route pour le New Jersey, Les Bradley), donc des ouvrages purement
humoristiques (même s'ils comportent une valeur sociologique) avant de lire
ses BD documentaires (Tous des idiots sauf moi). Ce livre fait partie de cette
dernière catégorie : il retrace la vie de Margaret Sanger, infirmière militante du
droit des femmes à la contraception au début du 20e siècle, en butte à la justice
pour oser publier des revues et des livres pour informer les femmes. L'histoire est
passionnante, mais j'ai trouvé que la BD est trop courte et intègre donc de trop
nombreuses ellipses. De plus, les personnages sont parfois à peine présentés et
l'on a du mal à savoir qui est qui. Cela reste néanmoins un ouvrage parfait pour
un premier aperçu de ce combat, surtout quand on voit les attaques actuelles de
certains contre les droits des femmes. À noter à la fin une annexe présentant plus
en détail certains personnages secondaires.
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Les sentiments du prince Charles
Livre
Auteur(s) : Strömquist, Liv (1978-....). Auteur
9782878271980
ISBN : 978-2-87827-198-0
Le Signe noir
1 vol. (non paginé [ca 136] p.) ; ill. ; 25 cm
Éditeur(s) : Rackham. [Paris] , 2016
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Le féminisme : en 7 slogans et citations
Livre
Auteur(s) : Husson, Anne-Charlotte. Auteur
9782803637409
ISBN : 978-2-8036-3740-9
La Petite bédéthèque des savoirs
1 vol. (95 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
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Éditeur(s) : le Lombard. Bruxelles , 2016

Commentaires
Pas satisfaite de cette lecture, 2018-10-06T17:14:37+02:00
par LANDUYT, Perrine
Je trouve ce livre assez désorganisé et pas assez ludique Je n'ai pas aimé cette
lecture
Site
Espace Savoirs
Service Adulte

Emplacement
JL
WA

Cote
305.2 HUS
305.2 HUS

Dures à cuire : 50 femmes hors du commun qui ont marqué l'histoire
Livre
Auteur(s) : Lukat, Till (1991-....). Auteur
9782366241860
ISBN : 978-2-36624-186-0
1 vol. (121 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Éditeur(s) : Cambourakis. Paris , 2016
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En chemin elle rencontre... : les artistes se mobilisent contre la violence
faite aux femmes
Livre
9782917237069
ISBN : 978-2-917237-06-9
1 vol. (95 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Éditeur(s) : Des ronds dans l'O. Vincennes
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Olympe de Gouges
Livre
Auteur(s) : Muller, Cathy (1964-....). Auteur
9782203031777
ISBN : 978-2-203-03177-7
Écritures (Bruxelles. 2002)
1 vol. (487 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Éditeur(s) : Casterman. [Bruxelles], [Paris] , 2012
Site
Service Adulte
Littérature (Lomme)

2

Emplacement
MO
ODY

Cote
BD CAT
BDA CAT

Export PDF

Un autre regard
Livre
Auteur(s) : Emma (1981?-....). Auteur
9791097160036
ISBN : 979-10-97160-03-6
Un autre regard
1 vol. (non paginé [ca 112] p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Éditeur(s) : Massot éditions. [Paris] , 2017
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Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire
Livre
Auteur(s) : Mathieu, Thomas (1984-...). Auteur
9782803634651
ISBN : 978-2-8036-3465-1
1 vol. (174 p.) ; ill. en coul. et noire et blanc; ; 27 cm
Éditeur(s) : le Lombard. Bruxelles, [Paris] , 2014

Commentaires
Une plongée effrayante dans le machisme et la mysogynie,
2016-12-30T16:57:37+01:00
par Stanislas (Jean Lévy)
En tant qu'homme ordinaire, impossible de concevoir que d'autres hommes
puissent se conduire de manière aussi ignoble.
Nage en eaux troubles, 2016-11-17T16:06:16+01:00
par Vincent (Faubourg de Béthune)
Une plongée parfois amusante mais surtout terrifiante et révoltante dans des lieux
infestés du plus dangereux des prédateurs : l'homme avec un (très) petit H.
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Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. 1
Livre
Auteur(s) : Bagieu, Pénélope, (1982-....). Auteur
9782070601387
ISBN : 978-2-07-060138-7
Culottées
1 vol. (141 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Éditeur(s) : Gallimard bande dessinée. [Paris] , 2016

Commentaires

3

Export PDF

Super BD ludique, 2018-08-02T14:13:10+02:00
par LANDUYT, Perrine
J'adore ! Se lit facilement, assez vite. Très enrichissant !
Des femmes remarquables, 2016-12-10T10:32:04+01:00
par Stanislas
Où l'on voit que depuis l'Antiquité les femmes ont dû et doivent encore se battre
pour avoir les mêmes droits que les hommes. Malheureusement, l'histoire, écrite
par les hommes, n'a retenu quasiment que les exploits masculins. Un livre à lire
par toutes les femmes et tous les hommes !
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Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. 2
Livre
Auteur(s) : Bagieu, Pénélope, (1982-....). Auteur
9782075079846
ISBN : 978-2-07-507984-6
Culottées
1 vol. (163 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Éditeur(s) : Gallimard bande dessinée. Paris , 2017

Commentaires
Livre très enrichissant, 2018-11-16T06:32:29+01:00
par LANDUYT, Perrine
Livre très complet, sur la vie de plusieurs femmes. Très bien raconté. Les
illustrations sont super ! J'ai aimé le 1 et le 2, je les conseille vivement !
Formidable !, 2018-01-13T15:26:04+01:00
par Hélène B
Aborder la question de la place des femmes dans la société à travers les portraits
de "femmes qui ne font que ce qu'elles veulent" par le biais de la BD, avec
l'humour de Pénélope Bagieu (mais non sans gravité) est une formidable idée....
On retrouve des femmes célèbres, d'autres qui le sont moins, néanmoins toutes
héroïnes....A mettre entre toutes les mains: des filles, des garçons, des jeunes et
des plus âgés....
Aussi intéressant que le tome 1, 2018-01-10T15:20:37+01:00
par Stanislas (Jean Lévy)
Encore une fois, des femmes d'exception. Il y en a plein comme elles, mais notre
société a beaucoup de mal à les mettre en avant, malheureusement.
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