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Pourquoi y a t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ?
Soledad Bravi, Dorothée Werner
Paris : Rue de Sèvres, 2018. 89 p.
Résumé : Il était temps de faire une chronologie et de remonter aux origines des 
inégalités entre les hommes et les femmes, pour en révéler l'absurdité et nous donner
envie de repartir sur des bases plus justes qui nous permettront de grandir et de vivre
tous ensemble en harmonie. [payot.fr]
BD BRA

Simone Veil : l'immortelle
Bresson, Duphot
Vanves : Marabout, 2018. 176 p. (Marabulles)
Résumé : Simone Veil, née Jacob, rescapée de la Shoah, a fait de la lutte pour les 
droits des femmes son combat. Une lutte contre le sexisme, la misogynie et pour la 
dignité qu'elle porta au sein de l'Assemblée nationale alors qu'elle était ministre de la 
Santé. Une bataille qu'elle ne cessa jamais de mener. Disparue le 30 juin 2017, elle 
entre au Panthéon le 1er juillet 2018. [4e de couv.]
BD BRE

Simone de Beauvoir : une jeune fille qui dérange
Sophie Carquain, Olivier Grojnowski
[Paris] : Marabout, 2016. 118 p. (Marabulles)
Résumé : L’enfance et l’éducation d’une jeune fille qui va devenir une des plus 
brillantes intellectuelles du 20ème siècle et une des féministes les plus engagées. Un 
récit qui s’attache à montrer le parcours d’une toute jeune femme dont la passion 
pour les lettres et la connaissance est née dès l’enfance, dans un milieu et à une 
époque où il n’était pas si facile d’être une femme libre. [site de l'éd.]
BD CAR

Bonjour tristesse
Frédéric Rébéna, adaptation et dessin : Frédéric Rébéna
Paris : Rue de Sèvres, 2018. 104 p.
Résumé : 1954, Cécile, lycéenne parisienne passe l’été de ses dix-sept ans dans une
villa avec son père Raymond, veuf, et Elsa, la maîtresse de ce dernier. Cécile et son 
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père ont une relation fusionnelle, faite de plaisirs et d’insouciance. Cécile connaitra 
ses premières étreintes avec Cyril. L’ambiance change quand Raymond annonce 
l’arrivée d’Anne, une amie. Différente d’Elsa et Cécile, Anne est une femme stricte et 
moralisatrice, elle apprécie la culture, les bonnes manières et l’intelligence. Dès son 
arrivée, un combat subtil commence entre les trois femmes. Elsa tente de maintenir la
relation avec Raymond, qui est aussi attiré par Anne. Quant à Cécile, elle craint de 
perdre la complicité qui la lie à son père, ainsi que leurs libertés. Comment écarter la 
menace ? Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare… [Babelio]
BD REB

Ayako, Tome 1, 2, 3
Osamu Tezuka
Paris : Delcourt, 2004.
BD TEZ

Bons pour l'asile
scénario Wilfrid Lupano, dessin Paul Cauuet
Bruxelles : Dargaud (Benelux), 2018. 56 p.
Série : Les vieux fourneaux : titre de série, 5
Résumé : Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Juliette. Le plan est simple : ramener
Juliette auprès de sa mère, puis filer au Stade de France pour assister au match de 
rugby France-Australie. C'est du moins ce qui est prévu... Mais, désireuse de voir son
père et son grand-père se rabibocher, Sophie les oblige à s'occuper ensemble de 
Juliette jusqu'au lendemain. Mimile ne peut donc compter que sur Pierrot pour 
l'accompagner au match. Or, Pierrot l'anarchiste mène un nouveau combat : il s'est 
engagé en faveur des migrants. Alors vous pensez bien qu'assister à un match 
opposant la France, qui refuse d'accueillir les migrants, à l'Australie, qui ne pense 
qu'à les entasser dans des camps, bafouant ainsi les droits de l'homme, c'est hors de 
question ! Mimile n'a plus pour seule compagnie que ses désillusions... Et si lui aussi 
était bon pour l'asile ?  [payot.ch]
BD VIE
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