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Il était une fois les filles

mythologie de la différence
Les filles et les garçons sont différents. Mais les différences physiques doiventelles décider du mode de vie de chacun ?
Les filles ontelles des obligations et des droits différents de ceux des garçons ? Vie sociale, carrière professionnelle ou vie
amoureuse : pourquoi, depuis des millénaires, la société suitelle aveuglément des règles distinctes ? L’auteur décrypte les
mythes et les religions et parvient à en dégager les stéréotypes qui fondent ce qu’il nomme une « mythologie de la
différence » ; celleci a, depuis toujours, légitimé une vision utilitaire des femmes, destinées dès la naissance par les
hommes à leur propre reproduction. Fonder une nouvelle mythologie égalitaire n’est pas si facile

305.42 BAN Patrick Banon

Précieuses, pas ridicules

Avec cet abécédaire, plus question de prendre de pincettes ! Plus de tabous pour parler des femmes, de leur histoire, de
leurs œuvres et de leurs droits. Au fil des pages, romancières, super héroïnes, " quiches de Molière " et " cruches psycho
rigides " donnent un aperçu du beau sexe. A toi de décider si tu es plutôt Lara Croft ou Shanon (L World), Madame de
Merteuil ou une Guerilla Girl. Tu découvriras un autre sens de " KKK ", le pouvoir du " Non ! ", quelques dates capitales et
beaucoup de références à des livres, films et séries qui parlent de femmes. Autant d'articles qui feront regretter aux
hommes d'avoir laissé les femmes apprendre à écrire !

305.42 BOU Charlotte Bousquet

En avant les filles !

"On parle à une femme, on lui dit des phrases en sachant bien qu'elle ne comprend pas, comme on parle à un chien ou à
un chat." Effrayant, non ? On oublie souvent qu'à l'époque des frères Goncourt, il y a un siècle à peine, on considérait les
femmes comme plus proches du gorille que de l'homme. Elles ont dû se battre pour défendre leurs droits et faire
reconnaître leur place. Cette lutte est loin d'être finie, comme le montrent les disparités de la condition des femmes dans
notre monde.  Alors, les filles : à vous de jouer !

305.42 MIR écrit par Sandrine Mirza

Votre histoire à vous, les filles

Vous avez de la chance, les filles, de vivre au XXIe siècle, à une époque ou vous pouvez prétendre à la même éducation
et aux mêmes droits civiques que les garçons. Mais vous rendezvous compte qu'il n'en a pas toujours été ainsi pour vos
grandsmères et toutes les générations de femmes qui se sont succédé depuis plusieurs siècles ?

305.42 VIE Florence Vielcanet

Vers un monde alternatif ?

Il y a ceux qui nous font culpabiliser à chaque fois qu’on oublie d’éteindre une lumière ou qu’on laisse couler le robinet en se
lavant les dents. Il y a les marchands de tous poils qui envahissent nos écrans avec leurs beaux discours alors que c’est juste un
coup de publicité... et tout devient quasi bio ! Il y a ceux qui adoptent un look « peace and love néo babacool » pour rappeler les
militants des années 70 proches de la nature. Et si le développement durable, ce n’était pas ça ? Si c’était une autre façon
d’organiser le monde, une alternative au capitalisme. Si le développement « durable » était le développement soutenable. Si
c’était une voie pour sortir des crises à répétition. L’économie sociale et solidaire, c’est quoi ? Les altermondialistes, c’est qui ? La
croissance, tu vois bien ce que c’est mais la décroissance, qu’estce que c’est ? Les toilettes sèches, ça fonctionne ? Le progrès,
c’est bon pour la santé ? Voici des pistes concrètes pour transformer ton quotidien

330.126 BRO Benoît Broyart, Sylvie Muniglia
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[(]R)évolution des mutants

Saistu que ton petit frère qui se balade les doigts dans le nez est un être vivant évolué ? Que l'affreux chien de ta voisine
est l'ultime représentant d'une longue lignée de mutants ? Que tu dois ton existence à la disparition des dinosaures ? Et
que non, ta prof de maths ne descend pas du chimpanzé ! Tous vivants, tous différents, tous sélectionnés, nous avons
une très lointaine origine commune. Mais comment ce tout premier ancêtre estil apparu ? A quoi sert vraiment ce fameux
ADN, quand ce n'est pas à la police scientifique ? Et l'adaptation, le hasard, les races, le bombardier péteur, Darwin, de
quoi s'agitil ? Enfin, c'est quoi, l'évolution ?

576.8 PAN Jean-Baptiste de Panafieu

Merveilleux Moyen âge

Au Moyen Âge, Les manuscrits enluminés étaient réalisés à la main, durant des mois ou des années. Trésors d'une
immense valeur, ils étaient parfois enchaînés aux pupitres pour empêcher les vols. Lorsque les envahisseurs
apparaissaient à l'horizon, les moines se dépêchaient de les emporter et de les cacher, parfois même d'un pays à l'autre,
telles de saintes reliques. Mais de quoi parlaient ces livres? Comment étaientils fabriqués, recopiés à travers les siècles
et patiemment enluminés? Cet album, avatar de ses ancêtres légendaires, présente un florilège des plus belles images
des livres du Moyen Âge, pour nous offrir quelques réponses.

745.67 FON Béatrice Fontanel

Photoschopées

les images disentelles la vérité ?
La photographie d'actualité est censée attester de faits qui se sont vraiment produits. Mais nous ignorons que les images,
pour faire choc, peuvent subir des manipulations : recadrage, effacement d'un objet, voire d'un personnage... Ces
trucages, que les régimes totalitaires utilisent pour contrôler l'information, arrivent aussi dans la presse des démocraties
pour des raisons esthétiques, politiques ou commerciales. De la bague de Rachida Dati effacée à la fausse photo de la
jeune Pakistanaise chrétienne emprisonnée, de l'amincissement exagéré de Kate Middleton à la disparition d'Hillary
Clinton d'un bureau de la Maison Blanche, ce livre présente de nombreux exemples de ce que les images nous donnent 
ou ne nous donnent pas  à voir et à comprendre. Un livre pour apprendre à ouvrir l'oeil et affûter son esprit critique !

770 GRO David Groison, Pierangélique Schouler

[La] Passe-miroir

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et
traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La
jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin atelle été choisie ?
Pourquoi doitelle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.

R DAB Christelle Dabos

1 Les fiancés de l'hiver

Mon amour Kalachnikov

C'est une soirée de babysitting sans histoire qui s'annonce. Quand Agathe arrive dans ce loft branché de Lyon, le bébé
dort déjà. Mais au petit matin, c'est la police qui la réveille. Le père du bébé a été retrouvé assassiné dans la cour de
l'immeuble. Tout va alors très vite s'enchaîner, et les soupçons se porter sur Agathe et son entourage. Qui est vraiment
Gilan, dont elle est tombée amoureuse ? Un sale gosse ou un vrai voyou ? Et pourquoi, maintenant qu'elle a la police sur
le dos, ne répondil plus à ses messages ? Avec sa volonté de fer, la jeune étudiante va fouiller les secrets de chacun sur
un rythme de rock urbain

R DES Sylvie Deshors
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Hérétiques

1453. Il se passe des choses étranges dans un couvent proche de Rome. Les sœurs semblent frappées de folie. Isolde,
la jeune et belle abbesse, est accusée d'hérésie et risque le bûcher ! Luca Vero, un novice, est envoyé par le pape en
mission secrète pour enquêter. Il a 17 ans, il est brillant, séduisant, il n'a pas les yeux dans sa poche. Et le charme de la
belle Isolde ne le laisse pas indifférent... Sauratil surmonter les peurs et les superstitions ? Pourratil sauver Isolde ?

R GRE Philippa Gregory

1 Le Mystère Isolde

[Le] Jour d'après

Tilly déserte la maison pour fuir son père, Fred a fait du métro son terrain de jeux favori, ils ne se connaissent pas ; un jour
Fred va prendre sa défense contre un homme trop entreprenant. Et les voilà embarqués dans une cavale, la police aux
trousses. Réfugiés chez un vieil homme acariâtre, celuici va chercher à les entraîner dans sa propre histoire... Alors tout
devient trop compliqué pour Tilly et Fred.

R LEO Christophe Léon

[La] Randonnée

Quoi de mieux qu'une randonnée pour réconcilier cinq adolescents en rupture avec la vie ? Jeff, l'éducateur, en est
persuadé. Le projet est alléchant, Jennifer, Lisa, Mariam, Damien et Lukas quasiment enthousiastes, la montagne est
belle. Il faut marcher, camper, faire à manger, se laver dans les torrents glacés, être ensemble 24 h/24. Retour à la
nature, retour aux sources, le groupe se révèle soudé et solidaire. Mais Jeff disparaît, et tout devient inquiétant... La
montagne est habitée, ils ne sont pas seuls... Mais où est Jeff ?

R LEO Christophe Léon

Dernier métro

A travers l'histoire de Daniel, un adolescent de 16 ans et celle de son père Maurice, ouvrier communiste, cette fiction
évoque un événement tragique de l'histoire. Le 8 février 1962, une manifestation populaire a lieu pour dénoncer les
agissements de l'OAS mais l'intervention des forces de l'ordre provoque la mort de huit personnes.

R LEO Christophe Léon

Argentina, Argentina

C'est une histoire d'amour et de haine, dans l'Argentine de la dictature. C'est le récit d'une famille anéantie par l'ordre
tortionnaire. C'est l'enfant Ignacio, arraché à des parents alors qu'il n'a que 6 ans, et élevé par le colonel Gutiérrez et sa
monstrueuse femme. Dans le Buenos Aires d'aujourd'hui, Ignacio se souvient. De tout. Alors il parle. Il nous parle. Ecoutez
son histoire

R LEO Christophe Léon
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Silence, on irradie

Un village à l'abri d'une centrale nucléaire. Sven se baigne en catimini dans le lac qui borde la centrale, l'eau y est très
chaude malgré l'hiver. Un jour une explosion pétrifie tout. Sven, sa petite soeur Siloé et Grégoras, débile léger, survivent.
Lorsque des chars, des hommes vêtus de combinaisons blanches arpentent le village à la recherche de survivants, les
trois enfants se terrent. Ils restent au village, seuls.

R LEO Christophe Léon


