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9h30-12h 

Ouverture de l'édition 2019 
Présentation du Centre Gaston Berger 
État des lieux sur les femmes ingénieurs 
 
Conférence plénière de Anna Choury 
Ingénieur INSA Toulouse Mathématiques Appliquées 2013 
Présidente et co-fondatrice de MAATHICS 
Portée par des valeurs fortes et une notion aigüe de la responsabilité des ingénieurs dans leurs réalisations, 
Anna Choury décide de créer Maathics, une entreprise prônant un usage responsable et équitable de 
l’Intelligence Artificielle. 
 
Table-ronde " La place des femmes dans l'ingénierie " 
Intervenants  : 

 Eliame Alaya, 4ème année Génie Civil 

 Louna Vielfaure, 4ème année Automatique-Electronique - Présidente de la JIS 
 Joévin Testi, 4ème année Mathématiques Appliquées - Président de l'Amicale 
 Anissa Abid, chargée de recrutement - Sigfox 
 Susan Breton, Business Value developper - Airbus 
 Bertrand Girardeau Ingénieur INSA Toulouse GM 95 - ASSYSTEM Technologies 

12h15 

Remise des Prix de la Fondation INSA Toulouse 
La Fondation, en collaboration avec le PPI, a créé un concours de vidéos pour récompenser les réflexions 
menées par les étudiants sur les enjeux de l'égalité de genre. 
En clôture de la Journée Femmes en Sciences, la Fondation INSA Toulouse décernera deux prix : 

 le Prix Marie-Claude Schmidt : 1 vidéo gagnante élue par le jury 
 le Prix du Public : 5 vidéos sélectionnées par le jury et diffusées durant la matinée. Les étudiants voteront en 

direct pour leur vidéo préférée. 

 

 

 

 

  

http://fondation.insa-toulouse.fr/fr/le-mecenat-en-action/egalite-des-chances-et-diversite/egalite-de-genre/concours-videos-prix-mc-schmidt.html


 

 

 



 
Guide de l'auto-coaching pour les femmes : dépassez vos blocages en 15 séances 

 

Lanzmann, Chine 

Pearson pratique 

1 vol. (225 p.) ; 21 x 17 cm 

09/02/2012 

978-2-7440-6506-4 

 

A destination des femmes, ce guide pratique propose 15 séances pour aller de l'avant dans sa vie 

professionnelle et personnelle. 

 

153.6 LAN 

 

Ces filles sympas qui sabotent leur carrière : les 101 pièges à éviter 

 

Frankel, Lois P. 

Pearson 

1 vol. (VIII-260 p.) ; 21 x 17 cm 

11/04/2008 

978-2-7440-6333-6 

 

Docteure en psychologie, spécialiste de la vie professionnelle des femmes, l'auteure propose d'abord un 

test pour permettre de dresser un bilan et de définir les priorités. En fonction des résultats obtenus, la 

lectrice peut ensuite s'orienter vers les chapitres qui la concernent plus particulièrement : l'expression, 

l'apparence, la manière de mettre en avant ses points forts, etc. 

 

153.6 FRA 

 

Les sciences et le genre : déjouer l'androcentrisme 

 

Presses universitaires de Rennes 

1 vol. (290 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 14 cm 

08/07/2016 

978-2-7535-5000-1 

Essais 

 

Des neuro-endocrinologues, des biologistes, des historiennes des sciences, des ingénieurs, des médecins, 

des géographes ou des sociologues invitent à réfléchir sur l'apport du concept de genre, issu des sciences 

sociales, aux autres sciences, notamment aux domaines de la santé, de l'environnement et de l'ingénierie. 

 

305.3 SCI 

 

Psychologie de la discrimination et des préjugés : de la théorie à la pratique 

 

De Boeck supérieur 

1 vol. (304 p.) ; 24 x 17 cm 

10/04/2018 

978-2-8073-1346-0 
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 Ouvertures psychologiques. LMD 

 

Analyse des comportements et des conséquences discriminatoires au travail et dans la vie quotidienne au 

sein des groupes sociaux. Description des modèles psycho-sociaux, des théories francophones et anglo-

saxonnes pour les combattre et propositions de moyen d'agir en prévention. Avec un accès à la version 

numérique de l'ouvrage. 

 

303.3 FAN 

 

Le mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes 

 

Gazalé, Olivia 

R. Laffont 

1 vol. (418 p.) ; 24 x 16 cm 

12/10/2017 

978-2-221-14501-2 

 

La philosophe propose une réflexion sur la généalogie du concept de virilité en revenant sur son histoire 

depuis l'Antiquité grecque et ses limites dans la société contemporaine. Elle aborde la construction de la 

virilité à travers l'asservissement des femmes, la pédagogie et la sexualité, et invite à repenser une 

masculinité plus équilibrée. 

 

305.3 GAZ 

 

La ressemblance des sexes : de L'amour en plus au Conflit 

 

Badinter, Elisabeth 

Le Livre de poche 

1 vol. (1149 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 13 cm 

31/10/2012 

978-2-253-08864-6 

Le Livre de poche. La pochothèque 

 

Cet ouvrage rassemble plusieurs écrits de la philosophe et historienne sur le thème du féminisme, de la 

maternité et des relations entre hommes et femmes au tournant du XXIe siècle. 

 

S 0611 

 

Le rose et le bleu : la fabrique du féminin et du masculin : cinq siècles d'histoire 

 

Beauvalet-Boutouyrie, Scarlett 

Berthiaud, Emmanuelle 

Belin 

1 vol. (378 p.-12 pl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 15 cm 

04/03/2016 

978-2-7011-9366-3 

Collection Histoire 
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Rose pour le filles, bleu pour les garçons. L'évidence est une habitude récente comme bien d'autres signes 

associés au féminin et au masculin. L'histoire du corps et de ses représentations, des lois juridiques et 

sociales, de l'éducation, des enjeux de pouvoir entre les sexes, laisse entrevoir les contours changeants de 

ce qui définit les hommes et les femmes. 

 

305.3 BEA 

 

Petit manuel du genre à l'usage de toutes les générations 

 

Galibert, Charlie 

PUG 

1 vol. (219 p.) ; 21 x 14 cm 

06/12/2018 

978-2-7061-4225-3 

Petits manuels 

 

A partir de travaux en sciences humaines et sciences de la vie, une présentation des rôles et 

représentations sociales associés aux hommes et aux femmes, de différents facteurs d'inégalité et d'outils 

de promotion de l'égalité entre les sexes. 

 

305.3 GAL 

 

The end of men : voici venu le temps des femmes 

 

Rosin, Hanna 

Autrement 

1 vol. (185 p.) ; 23 x 15 cm 

06/03/2013 

978-2-7467-3421-0 

 

Une enquête sur l'ascension sociale des femmes. Aux Etats-Unis, en Europe, mais aussi en Inde ou en 

Corée, l'auteure analyse les signes annonciateurs d'un basculement social et culturel : les femmes 

occupent plus d'emplois et sont plus diplômées. Mais elle tempère son propos en montrant que la réalité 

sociologique est toujours là, avec les inégalités salariales ou le sexisme. 

 

305.3 ROS 

 

Les femmes ingénieurs : une révolution respectueuse 

 

Marry, Catherine 

Belin 

1 vol. (287 p.) ; 24 x 16 cm 

17/03/2004 

2-7011-3372-6 

Perspectives sociologiques 
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Montre l'émancipation personnelle et professionnelle des femmes au cours du XXe siècle, qui leur a 

permis, notamment depuis les années 1970, de percer dans les grandes écoles scientifiques et 

d'ingénieurs. 

 

305.43 MAR 

 

 

Le Deuxième sexe 

Volume 1, Les faits et les mythes 

 

Beauvoir, Simone de 

Gallimard 

1 vol. (408 p.) ; 18 x 11 cm 

21/04/1986 

2-07-032351-X 

Folio. Essais, n° 37 

 

R BEA 1 

 

Le Deuxième sexe 

Volume 2, L'expérience vécue 

 

Beauvoir, Simone de 

Gallimard 

1 vol. (663 p.) ; 18 x 11 cm 

21/04/1986 

2-07-032352-8 

Folio. Essais, n° 38 

 

R BEA 2 

 

 

Histoire des femmes de science en France : du Moyen Age à la Révolution 

 

Poirier, Jean-Pierre 

Pygmalion 

1 vol. (410 p.) ; 24 x 16 cm 

12/11/2002 

2-85704-789-4 

 

L'auteur a voulu établir la place des femmes dans l'histoire des sciences en France, et rappelle ainsi quelle 

a été la contribution de ces femmes, pour certaines célèbres : Héloïse, Madame du Châtelet, Madame 

Lavoisier ou Madame Roland, mais le plus souvent inconnues. 

 

509 POI 
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Fausse route 

 

Badinter, Elisabeth 

O. Jacob 

1 vol. (217 p.) ; 18 x 11 cm 

04/01/2017 

978-2-7381-3534-6 

Poches Odile Jacob. Documents, n° 420 

 

La cause des femmes a-t-elle fait fausse route ? Un nouveau discours dominant se redéploie sur la nature 

féminine. A force de victimiser les femmes et d'accuser l'autre sexe, on risque de tomber dans un 

manichéisme plat. 

 

305.3 BAD 

 

Féministe et libertaire : écrits de jeunesse 

 

David-Néel, Alexandra 

les Nuits rouges 

1 vol. (228 p.) ; 20 x 12 cm 

15/09/2003 

2-913112-22-6 

 

Rassemble les textes écrits au tournant du XXe siècle par l'exploratrice et orientaliste française A. David-

Néel révélant ses convictions féministes et anarchistes. 

 

R DAV 

 

Bolivie, la voix de Flora résonne encore... : des femmes et du développement 

participatif : 1971-1985 

 

Durand, Marie 

L'Harmattan 

1 vol. (309 p.) ; 25 x 16 cm 

23/10/2013 

978-2-343-01596-5 

Horizons Amériques latines 

 

Partie en 1971 à la rencontre des communautés paysannes de l'Altiplano, confrontée à la lutte des mères 

de famille pour leurs enfants et pour leurs droits, l'auteure retrace son parcours, son engagement, ses 

expériences partagées avec les populations jusqu'en 1985, date de son retour en France. 

 

305.409 DUR 
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Le dictionnaire universel des créatrices 

 

Des femmes-Antoinette Fouque 

3 vol. (XLIII-4982 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 18 cm 

26/11/2013 

978-2-7210-0631-8 

978-2-7210-0628-8 

978-2-7210-0629-5 

978-2-7210-0630-1 

 

Dictionnaire présentant des femmes qui ont marqué leur temps, individuellement ou collectivement, à 

travers le monde et dans tous les domaines : artistique, littéraire, philosophique, scientifique, politique, 

sportif, etc. 

 

305.4 AAA 

 

Adieu mademoiselle : la défaite des femmes 

 

Bastié, Eugénie 

Cerf 

1 vol. (224 p.) ; 21 x 14 cm 

08/04/2016 

978-2-204-10489-0 

 

Une réflexion sur le féminisme contemporain dont la journaliste souligne les contradictions. Elle révèle son 

aveuglement face à l'islam traditionnel, à la question du genre, aux évolutions techniques et à la loi du 

marché qui, selon elle, met en péril la liberté des femmes. 

 

305.3 BAS 

 

Décoloniser le féminisme : une approche transculturelle 

 

Mestiri, Soumaya 

Vrin 

1 vol. (179 p.) ; 18 x 13 cm 

24/08/2016 

978-2-7116-2693-9 

La vie morale 

 

Une critique historique et épistémologique des variances du féminisme, entre Nord et Sud, qui invite à 

repenser ce concept en considérant les spécificités de chacun sans les opposer. L'auteure propose une 

approche transversale fondée sur la philosophie sociale et la pensée de la décolonisation, et s'attache plus 

particulièrement à la situation des pays musulmans du Sud. 

 

305.4 MES 
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Manifeste féministe 

 

Adler, Laure 

Autrement 

1 vol. (191 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 17 cm 

26/10/2011 

978-2-7467-3052-6 

Manifeste 

 

Un essai sur les femmes et le féminisme à travers le regard d'intellectuels ou d'artistes masculins : 

Stéphane Hessel, Christian Lacroix, Edgar Morin, Olivier Py, etc. 

 

305.3 ADL 

 

La moitié du ciel : enquête sur des femmes extraordinaires qui combattent 

l'oppression 

 

Kristof, Nicholas D. 

WuDunn, Sheryl 

Les Arènes 

1 vol. (352 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

09/04/2010 

978-2-35204-106-1 

Document 

 

Fruit de plusieurs années d'enquêtes et de rencontres, l'ouvrage raconte les violences commises envers 

les femmes : prostitution forcée, viol, crimes d'honneur, esclavage, etc. Les histoires de ces femmes, du 

Pakistan à la Somalie en passant par la Malaisie, montrent leur capacité de résilience. La parole est 

également donnée à ceux, médecins, acteurs sociaux, etc., qui agissent pour les aider. 

 

305.4 KRI 

 

Ingénieur, un métier pour les filles : panorama de carrières : 90e anniversaire des 

femmes ingénieurs Supélec, 1918-2008 

 

EDP sciences 

1 vol. (181 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm 

15/01/2009 

978-2-7598-0368-2 

 

Panorama des carrières de femmes ingénieurs, dans divers secteurs : l'énergie, le conseil, le transport, la 

recherche, l'électronique, l'informatique, l'aéronautique, les télécoms, la finance et la défense. Pour chacun 

d'eux, les caractéristiques de métier, de vie, de recrutement sont étudiées et complétées de témoignages 

et de portraits de recruteurs et de candidates. 

 

S 0622 
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De l'Ecole polytechnique féminine à l'EPF école d'ingénieur(e)s : le témoignage 

d'ingénieures pionnières : 1925-2005, 80 ans d'histoire 

 

Barbance, Maryse 

Eyrolles 

1 vol. (287 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 30 x 22 cm 

17/11/2005 

2-212-11716-7 

 

Histoire de cette grande école française d'ingénieurs, fondée en 1925 par Marie-Louise Paris sous le nom 

d'Institut électromécanique féminin. L'école devient EPF école d'ingénieurs en 1994 à la suite de son 

passage à la mixité. Avec de nombreux documents d'archives, des données scientifiques et statistiques, 

des témoignages d'anciens élèves et de personnalités. 

 

B 0279 

 

Ingénieure au féminin : l'école Arts et métiers ParisTech 

 

Fontaine, Jacqueline 

L'Harmattan 

1 vol. (226 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

05/04/2014 

978-2-343-02922-1 

Savoir et formation. Genre et éducation 

 

Après avoir présenté l'histoire de l'éducation et de la scolarisation des filles, puis l'histoire de la formation à 

la profession d'ingénieur, J. Fontaine centre son étude sur l'école Arts et métiers ParisTech. Elle met en 

lumière les éléments freinant l'évolution de la mixité dans les écoles d'ingénieurs. 

 

305.43 FON 

 

Ingénieures INSA - Transformer le monde. Recueil de témoignages 

Plantec, Jean-Yves 

Editions du Caillou 

1 vol. (110 p.); 21 cm 

2017 

978-2-9550584-5-9 

 

Cet ouvrage rassemble tous les témoignages féminins du livre « Ingénieurs INSA – Fabriquer le monde ». Il est 

destiné aux élèves-ingénieures, mais également aux lycéennes. Sa raison d'être est de donner à lire la richesse des 

parcours possibles : domaines, métiers, pays, situations de vie. Puisse-t-il contribuer à donner une image réaliste de 

ce que peut être une ingénieure INSA de 40 ans, éclairer celles qui n’ont pas encore beaucoup de repères 

professionnels sur la diversité des possibles et offrir de nouvelles idées à d’autres. 
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Filles et garçons face à la formation : les défis de l'égalité 

 

Fassa, Farinaz 

Presses polytechniques et universitaires romandes 

1 vol. (143 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 12 cm 

14/11/2016 

978-2-88915-177-6 

Le savoir suisse. Société, n° 118 

 

Face à l'affirmation des enseignants selon laquelle l'égalité sociale et la mixité seraient atteintes aujourd'hui 

dans l'éducation, la formation et même dans les modalités d'évaluation de leur travail, l'auteure, 

professeure d'université suisse, dresse un état des lieux. 

 

305.3 FAS 

 

17 femmes prix Nobel de sciences 

 

Merle-Beral, Hélène 

O. Jacob 

1 vol. (348 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm 

07/09/2016 

978-2-7381-3459-2 

Sciences 

 

Portraits des femmes ayant obtenu un prix Nobel de physique, de chimie ou de médecine. Présente pour 

chacune sa formation, sa façon de concilier vie privée et vie professionnelle, ses travaux récompensés par 

le Nobel, etc. 

 

305.43 MER 

 

Marie Curie : portrait intime d'une femme d'exception 

 

Goldsmith, Barbara 

Dunod 

1 vol. (217 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

15/06/2006 

2-10-050007-4 

Quai des sciences 

 

Récit de la vie de M. Curie, de son génie et de son travail au sein de la communauté scientifique, de sa vie 

de femme et de mère. 

 

509.082 GOL 
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Les + grandes femmes de la science 

 

Baudet, Jean 

La Boîte à Pandore 

1 vol. (312 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm 

23/10/2014 

978-2-87557-114-4 

Histoire 

 

Portrait de femmes qui ont contribué aux progrès de la science, à travers la présentation de leurs travaux : 

Emilie du Châtelet et la gravitation des corps, Antonia Maury et la classification des étoiles, Nettie Stevens 

et la détermination chromosomique du sexe, Ida Noddack et la fission nucléaire, etc. 

 

509 BAU 

 

Les femmes et la science 

 

Chazal, Gérard 

Ellipses 

1 vol. (151 p.) ; 18 x 11 cm 

17/02/2015 

978-2-340-00313-2 

Poche 

 

Dans cet essai historique, l'auteur dénonce la discrimination dont les femmes ont fait l'objet dans le 

domaine des sciences. Il rend hommage à celles qui ont participé aux découvertes scientifiques depuis 

l'Antiquité et que l'histoire a souvent occultées. 

 

509.082 CHA 

 

 

Entrepreneuriat féminin : mode d'emploi : création et croissance, les réseaux à 

connaître, 15 réussites au féminin 

 

Capobianco , Marie-Claire 

Liautaud , Martine 

Eyrolles 

1 vol. (173 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm 

31/12/2014 

978-2-212-56128-9 

 

Cet ouvrage est dédié à l'accompagnement de la femme dans toutes les étapes de la gestion d'une 

entreprise, que ce soit sa création, son développement ou sa gestion au quotidien. Quinze femmes 

entrepreneures, aux parcours et aux secteurs d'activité variés, ancrées dans leur territoire, témoignent de 

leur succès. 

 

658.11 CAP 
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Mixité dans l'entreprise, mode d'emploi : femmes + hommes, pour un management 

d'un nouveau genre 

 

Wittenberg-Cox, Avivah 

Ed. d'Organisation 

1 vol. (343 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

03/03/2011 

978-2-212-54931-7 

 

Des conseils pour recruter en se fixant comme objectif de garder un équilibre dans le nombre de femmes 

et d'hommes dans l'entreprise. 

 

658.3 WIT 

 

Etre femme au travail : ce qu'il faut savoir pour réussir mais qu'on ne vous dit pas 

 

Sarfati, Anne-Cécile 

O. Jacob 

1 vol. (394 p.) ; 24 x 16 cm 

29/09/2011 

978-2-7381-2711-2 

Guide 

 

Un guide destiné aux femmes présentant les stratégies pour réussir dans leur vie professionnelle et privée. 

Il fournit des recommandations pour trouver les mots et l'attitude efficace dans toute situation : obtenir une 

augmentation, s'affirmer dans un univers masculin, créer son réseau professionnel, annoncer sa 

grossesse, s'organiser, surmonter la culpabilité, etc. 

 

305.43 SAR 

 

Hommes, femmes, leadership : mode d'emploi 

 

Petit, Valérie-Claire 

Saint-Michel, Sarah 

Pearson 

1 vol. (IX-266 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm 

26/02/2016 

978-2-7440-6629-0 

 

Une analyse pour comprendre les difficultés des femmes leaders, les stéréotypes attachés à leur mode de 

leadership, en France et dans le monde. Dix entretiens avec des femmes dirigeantes et un échange entre 

les spécialistes du management et des femmes managers pour un tour d'horizon de la question de la 

mixité et de l'égalité homme-femme dans le monde de l'entreprise complètent l'ouvrage. 

 

658.4 PET 
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Manifeste d'une femme de la gen Y en 21 # 

 

Perron, Séverine 

Kawa 

1 vol. (244 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 22 x 15 cm 

21/03/2015 

978-2-36778-040-5 

Tout savoir sur... 

 

A destination des managers, ce livre donne les clés pour conduire le changement avec les personnes de la 

génération dite Y, celle des personnes nées entre le début des années 1980 et le début des années 2000, 

et les aider à relever les défis en communication, influence, business et changement. 

 

305.23 PER 

 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 

Volume 1 

 

Bagieu, Pénélope 

Gallimard 

1 vol. (141 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm 

22/09/2016 

978-2-07-060138-7 

Gallimard bande dessinée 

 

Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent les 

normes sociales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de 

l'Antiquité grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et 

chamane apache, etc. 

 

305.4 BAG 

 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 

Volume 2 

 

Bagieu, Pénélope 

Gallimard 

1 vol. (163 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm 

26/01/2017 

978-2-07-507984-6 

Gallimard bande dessinée 

 

Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et d'époques diverses, qui 

bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie Bly, journaliste 

d'investigation au XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres. 

 

305.4 BAG 

 

 
 

 
 

 
 

https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-36778-040-5
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-07-060138-7
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-07-060138-7
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-07-507984-6
https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-07-507984-6
 https:/archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-36778-040-5
 https:/archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-07-060138-7
 https:/archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?&vid=33INSA_VU1&query=isbn,contains,978-2-07-507984-6


 
Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? : évolution des 

droits de la femme de la préhistoire à nos jours 

 

Bravi, Soledad 

Werner, Dorothée 

Rue de Sèvres 

1 vol. (89 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 16 cm 

14/02/2018 

978-2-36981-610-2 

 

L'histoire, les causes de l'inégalité entre les sexes et les injustices qui en découlent, illustrées et expliquées 

avec humour. 

 

305.4 BRA 

 

Pas mon genre ! 

 

Yatuu 

Marabout 

1 vol. ; illustrations en couleur ; 25 x 19 cm 

02/09/2015 

978-2-501-10456-2 

Marabulles 

 

Une jeune femme raconte son combat contre les préjugés et ses efforts depuis l'enfance pour faire 

accepter son désintérêt pour ce qui est censé être féminin : les poupées, la mode, la cuisine, la couleur 

rose, etc. 

 

305.3 YAT 

 

Femmes en résistance 

 

Ginet, Pierre-Yves 

Verlhac éditions 

1 vol. ; illustrations en couleur ; 30 x 26 cm 

11/09/2009 

978-2-916954-44-8 

 

Ouvrage issu du reportage de P.-Y. Ginet pendant cinq ans dans dix-sept pays sur les cinq continents. A 

travers le thème du rôle des femmes, des questions clés sont posées, tels le respect des minorités 

ethniques, les luttes contre les gouvernements totalitaires, la survie face aux épidémies et aux conflits, etc. 

 

341.481 GIN 
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King Kong théorie 

 

Despentes, Virginie 

Le Livre de poche 

1 vol. (151 p.) ; 18 x 11 cm 

03/10/2007 

978-2-253-12211-1 

Le Livre de poche, n° 30904 

 

Réflexions de l'auteure de Baise-moi sur sa vie de femme et les évènements qui ont guidé ses choix de 

vie, sur la place laissée dans les sociétés modernes à chacun des deux sexes, sur l'ordre établi, sur son 

expérience de la prostitution occasionnelle, sur la sexualité féminine, sur les rapports entre sexes, etc. 

 

R DES 

 

Tu fais la femme 

 

Lambert, Carole 

Lansman éditeur 

1 vol. (38 p.) ; 21 x 12 cm 

22/11/2018 

978-2-8071-0215-6 

Théâtre à vif, n° 408 

 

Une pièce virevoltante traitant aussi bien d'amour que de pâtisserie, de politique, de réchauffement 

climatique, de société de consommation, de physique quantique, de livraison à vélo ou de prévention 

routière. 

 

LIT LAM 
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