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Bibliographie "discriminations" 
 
 
 

Discrimination sexuelle 
 
 
Bacha Posh  / Charlotte Erlih . - Arles : Actes sud junior, 2013, réimpr. 2014. - 181 p. ; 22 
cm. - (Romans Ado) 
ISBN 978-2-330-01818-4 
(Situation des petites filles travesties en garçons jusqu'à la puberté mais qui doivent 
abandonner cet état et la liberté dès les premières règles.) 
 
Ma vie de bacha posh  / Nadia Hashimi ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle 
Ghez . -   Paris : Castelmore, 2017. - 311 p. ; 20 cm 
Trad. de : One half from the east 
ISBN 978-2-36231-322-6 
(Situation des petites filles travesties en garçons jusqu'à la puberté mais qui doivent 
abandonner cet état et la liberté dès les premières règles.) 
 
Les petites reines  / Clémentine Beauvais . -   [Paris] : Sarbacane, 2015, réimpr. 2016. - 270 
p. : ill. ; 22 cm. - (Exprim') 
ISBN 978-2-84865-768-4 
(Repose sur le constat que les filles doivent être minces et jolies, les héroïnes vont parcourir 
la France à bicyclette pour battre en brèche cette idée.) 
 
L'infortune de Kitty Grey  / Mary Hooper ; trad. de l'anglais par Fanny Ladd et Patricia Duez . 
-   Paris : Ed. des grandes personnes, 2014. - 281 p. ; 24 cm. - (Les grandes personnes) 
Trad. de : The disgrace of Kitty Grey 
ISBN 978-2-36193-237-4 
(Roman historique, jeunes femmes victimes de leur condition de femmes pauvres, l'histoire 
repose sur un fond de discrimination classe/sexe.) 
 
Le secret de Chanda  / Allan Stratton ; trad. de l'anglais (Canada) par Sidonie Van den Dries 
. -   Paris : Bayard jeunesse, 2006, réimpr. 2010. - 367 p. ; 20 cm. - (Millezime) 
Trad. de : Chanda's secrets 
ISBN 978-2-7470-1460-1 
ISBN 2-7470-1460-6 
(sida, femmes en Afrique) ; suivi des Guerres de Chanda (2009) 
 
Le chemin de Sarasvati  / Claire Ubac . -   Paris : L'école des loisirs, 2010. - 288 p. ; 19 cm. - 
(Médium) 
ISBN 978-2-211-09732-1 
(L'Inde et la discrimination dont les filles et les intouchables sont l'objet.) 
 
Parvana : une enfance en Afghanistan / Deborah Ellis ; trad. de l'anglais par Anne-Laure 
Brisac . -   Paris : Hachette jeunesse, 2001. - 184 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse ; 
779. Histoires de vies) 
Trad. de : The breadwinner 
ISBN 2-01-321836-2 
(Petite fille en Afghanistan qui doit se déguiser en garçon pour survivre.) 
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Visage volé : avoir vingt ans à Kaboul / Latifa ; avec la collab. de Chékéba Hachemi . -   
Paris : A. Carrière, 2001. - 235 p. ; 21 cm. - (Document) 
ISBN 2-84337-168-6 
(Récit de vie d'une fille lors de l'arrivée au pouvoir des talibans) 
 
En attendant New York : roman / Mitali Perkins ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie 
Dayre . -   Paris : T. Magnier, 2010. - 282 p. ; 22 cm 
Trad. de : Secret keeper 
ISBN 978-2-84420-840-8 
(Condition féminine en Inde et mariage forcé) 
 
L'histoire de Malala : [celle qui a dit non aux talibans] / Viviana Mazza ; ill. de Paolo d'Altan ; 
trad. de l'italien par Diane Ménard . -   [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2013, réimpr. 2014. - 
203 p. : ill. ; 21 cm 
Trad. de : Storia di Malala 
ISBN 978-2-07-065912-8 
(Récit de vie d'une jeune pakistanaise qui veut étudier.) 
 
Le jour où je suis partie  / Charlotte Bousquet . -   Paris : Flammarion, cop. 2017. - 185 p. ; 
21 cm. - (Flammarion jeunesse) 
ISBN 978-2-08-137385-3 
(Mariage forcé au Maroc) 
 
Wadjda et le vélo vert  / Haifaa Al Mansour ; trad. de l'anglais par Faustina Fiore . -   [Paris] : 
Gallimard Jeunesse, 2017. - 338 p. ; 21 cm 
Trad. de : The green bicycle 
ISBN 978-2-07-507389-9 
(Interdiction des filles à faire du vélo en Arabie Saoudite) 
 
Un sari couleur de boue  / Kashmira Sheth ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Marion Danton 
. -   Paris : L'école des loisirs, 2016. - 334 p. ; 20 cm. - (Médium poche) 
Trad. de : Keeping corner 
ISBN 978-2-211-22813-8 
(Femme devenant veuve en Inde) 
 
Vanilles et chocolats  / Florence Hinckel . -   Paris : Oskar jeunesse, 2010, réimpr. 2013. - 
128 p. ; 21 cm 
ISBN 978-2-35000-525-6 
(Tensions entre les filles et les graçons dans une classe suite à des propos sexistes) 
 
 

Homophobie 
 
 
La face cachée de Luna  / Julie Anne Peters ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Alice 
Marchand . -   Toulouse : Milan, 2005. - 368 p. ; 21 cm. - (Macadam) 
Trad. de : Luna 
ISBN 978-2-7459-1684-6 
(Adolescent travesti) 
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Discrimination raciale 
 
 
Entre chiens et loups  / Malorie Blackman ; trad. de l'anglais par Amélie Sarn . -   Toulouse : 
Milan, 2010. - 396 p. ; 21 cm. - (Macadam (Toulouse)) 
Trad. de : Noughts and crosses 
ISBN 978-2-7459-1849-9 
(Inversion des clichés sociaux noir/blanc) 
 
Celle qui sentait venir l'orage  / Yves Grevet . -   Paris : Syros jeunesse, 2015. - 391 p. ; 22 
cm 
ISBN 978-2-7485-1677-7 
(Discrimination sur la base de la physiognomonie, roman historique et policier) 
 
Sweet sixteen  / Annelise Heurtier . -   [Paris] : Casterman, 2013. - 217 p. : ill. ; 23 cm. - 
(Romans) 
ISBN 978-2-203-06854-4 
(Ségrégation raciale aux USA dans les années 50) 
 
Marche à l'étoile  / Hélène Montardre . -   Paris : Rageot, 2017. - 424 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-7002-5624-6 
(Esclavage des noirs dans les Etats du sud) 
 
Comment je suis devenu Malcom X  / Ilyasah Shabazz et Kekla Magoon ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Christine Bouard-Schwartz . -   Montrouge : Bayard, 2017. - 461 p. ; 21 cm 
Trad. de : X a novel 
ISBN 978-2-7470-6170-4 
(Une histoire romancée de la vie du jeune Malcom X par sa fille) 
 
Kill the Indian in the child  / Élise Fontenaille . -   Paris : Oskar, 2017. - 91 p. ; 21 cm. - 
(Société) 
ISBN 979-1-02-140592-9 
(Intégration forcée d'un jeune indien envoyé dans un pensionnat canadien dont l'éducation 
est confiée à des religieux dans le but de lui faire perdre son identité.) 
 
La pouilleuse  / Clémentine Beauvais . -   Paris : Sarbacane : Amnesty international, 2012. - 
106 p. ; 18 cm 
ISBN 978-2-84865-538-3 
(Un groupe de jeunes nantis parisiens séquestre et humilie une petite fille noire. L'histoire se 
passe de nos jours, glaçant.) 
 
Le banc  / Sandrine Kao . -   Paris : Syros, 2013. - 119 p. ; 18 cm. - (Tempo) 
ISBN 978-2-7485-1352-3 
(Racisme à l'école envers un jeune garçon asiatique) 
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Billie H.  / Louis Atangana . -   Arles : Ed. du Rouergue, 2014, réimpr. 2015. - 121 p. ; 21 cm. 
- (DoAdo) 
ISBN 978-2-8126-0636-6 
(Biographie de Billie Holiday) 
 
La femme noire qui montra le chemin de la liberté : Harriet Tubman / Eric Simard ; ill. de 
Yann Tisseron . -   Paris : Oskar, 2016. - 73 p. : ill. ; 19 cm. - (Histoire et société) 
ISBN 979-1-02-140526-4 
(Récit de vie de Rosa Park, ségrégation raciale aux USA) 
 
Habib Diarra, champion du monde  / Bruno Paquelier . -   Toulouse : Gallimard jeunesse, 
2006. - 123 p. ; 18 cm. - (Milan poche junior. Tranche de vie ; 92) 
ISBN 2-7459-2273-4 
(Racisme dans le football) 
 
Le premier qui pleure a perdu , NOTICE RETENUE / Sherman Alexie ; ill. de Ellen Forney ; 
trad. de l'anglais (américain) par Valérie Le Plouhinec . -   Paris : Albin Michel, 2008. - 280 p. 
: ill. ; 22 cm. - (Wiz) 
Trad. de : The absolutely true diary of a part-time indian 
ISBN 978-2-226-18017-9 
(Racisme envers les indiens d'Amérique) 
 
Le rêve de Sam  / Florence Cadier . -   [Paris] : Gallimard, 2008, réimpr. 2011, 2013, 2016. - 
187 p. ; 20 cm. - (Scripto) 
ISBN 978-2-07-061601-5 
(Lutte pour les droits civiques aux USA) 
 
Ruby tête haute  / texte de Irène Cohen-Janca ; ill. de Marc Daniau . -   Paris : Les éd. des 
éléphants, 2017. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 34 cm 
ISBN 978-2-37273-032-7 
(Ségrégation aux USA dans les années 60, histoire vraie) 
 
Bluebird  / Tristan Koëgel . -   Paris : Didier jeunesse, 2015. - 314 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-278-08160-8 
(Histoire d'amour entre une fille noire et un garçon blanc dans les années 40 aux USA) 
 
Des ombres dans la nuit  / Roger Martin . -   Paris : Oskar jeunesse, 2011. - 105 p. : ill. ; 19 
cm. - (Histoire & société ; 69) 
In: Ku klux klan : titre de série ; 1 
ISBN 978-2-35000-723-6  
(Histoire qui revient sur le combat d'un homme contre le Ku klux klan.) 
 
Le caméléon et les fourmis blanches  / Emmanuel Bourdier . -   Genève : La Joie de lire, 
2015. - 140 p. ; 21 cm. - (Encrage) 
ISBN 978-2-88908-295-7 
(Sans papier en France) 
 
Dans les yeux d'Angel  / Cécile Roumiguière ; ill. de Sylvain Bourrières . -   Paris : 
Flammarion, 2011. - 124 p. : ill. ; 18 cm. - (Castor poche. Romans) 
ISBN 978-2-08-124715-4 
(Préjugés autours d'un élève gitan à l'école) 
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Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé  / Molisat . -   Paris : Oskar, 2016. - 
272 p. ; 21 cm. - (Oskar polar) 
ISBN 979-1-02-140462-5 
(Préjugés à propos d'un jeune tsigane accusé de vol et défendu par ses amis) 
 
Il faut sauver Saïd  / Brigitte Smadja . -   Paris : L'école des loisirs, 2003, réimpr. 2010. - 92 
p. ; 19 cm. - (Neuf) 
ISBN 2-211-07244-5 
(Garçon d'origine algérienne en France qui est victime de racisme.) 
 
Lundi, couscous  / Lorris Murail . -   Paris : Nathan, 2014. - 133 p. ; 18 cm. - (Nathan poche ; 
262. Mes années collège) 
ISBN 978-2-09-255546-0 
(Racisme en France dans un établissement scolaire) 
 
Signe distinctif roux  / Anouk Bloch-Henry . -   Paris : Oskar, 2015. - 98 p. ; 21 cm 
ISBN 979-1-02-140333-8 
(Garçon victime de moquerie, car il est roux.) 
 
 

Discrimination religieuse 
 
 
Qui es-tu, papa ?  / Allan Stratton ; trad. de l'anglais (Canada) par Sidonie Van den Dries . -   
Paris : Bayard jeunesse, 2012. - 346 p. ; 20 cm. - (Millézime) 
Trad. de : Borderline 
ISBN 978-2-7470-3402-9 
(Jeune musulman dont le père est emprisonné pour terrorisme aux USA.) 
 
La nuit des dragons / Sigrid et Fred Kupferman ; ill. Yves Beaujard . -   Paris : Hachette, 
2012, réimpr. 2015. - 247 p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse ; 236. Historique. 
Collège) 
ISBN 978-2-01-322506-9 
 (Discrimination religieuse au XVIIe, sous Louis XVI. La maison d'une femme protestante est 
occupée par les soldats du roi) 
 
 

Handicap 
 
 
Wonder  / R.J. Palacio ; trad. de l'anglais (États-Unis) par Juliette Lê . -   Paris : Pocket 
jeunesse, 2013. - 409 p. ; 23 cm 
Trad. de : Wonder 
ISBN 978-2-266-23261-6 
(Histoire d'un adolescent né avec une malformation faciale qui commence à être scolarisé 
dans un collège.) 
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Discrimination sociale 
 
 
Lucky losers  / Laurent Malot . -   Paris : Albin Michel, 2017. - 297 p. ; 21 cm. - (Litt') 
ISBN 978-2-226-32844-1 
(humour et discrimination sociale entre les riches et les pauvres dans une petite ville de 
province française, joutes entre ceux qui ont le pouvoir de l'appartenance à une classe, qui 
ont  l'argent et ceux qui n'ont rien, très drôle.) 
 
Une fille de...  / Jo Witek . -   Arles : Actes sud junior, 2017. - 93 p. ; 22 cm. - (D'une seule 
voix) 
ISBN 978-2-330-08142-3 
(Adolescente dont la mère est prostituée.) 
 
Aussi libres qu'un rêve  / Manon Fargetton . -   Paris : Castelmore, 2017. - 383 p. ; 22 cm. - 
(Dys) 
ISBN 978-2-36231-306-6 
(Dystopie dans laquelle les professions sont attribuées aux gens selon leur mois de 
naissance) 
 
Double jeu  / Jean-Philippe Blondel . -   Arles : Actes sud junior, 2013. - 135 p. ; 22 cm. - 
(Romans Ado) 
ISBN 978-2-330-02211-2 
(Jeune renvoyé de son collège, qui intègre un établissement scolaire dans un quartier plus 
huppé) 
 
Holden, mon frère  / Fanny Chiarello . -   Paris : L'école des loisirs, 2015. - 208 p. ; 20 cm. - 
(Médium poche) 
ISBN 978-2-211-22322-5 
(Garçon venant d'un milieu modeste qui découvre et commence à fréquenter la bibliothèque 
de son quartier) 
 
Made in Vietnam  / Carolin Philipps ; trad. de l'allemand par Florence Quillet . -   Montrouge : 
Bayard jeunesse, 2012, réimpr. 2013. - 235 p. ; 20 cm. - (Millézime) 
Trad. de : Made in Vietnam 
ISBN 978-2-7470-3335-0 
(Adolescente employée dans une usine de baskets au Vietnam) 
 
 

Discrimination technologique 
 
 
Interface  / M.T. Anderson ; trad. de l'anglais par Guillaume Fournier . -   [Paris] : Gallimard, 
2004. - 274 p. ; 20 cm. - (Scripto) 
Trad. de : Feed 
ISBN 2-07-055777-4 
(Roman de science-fiction à propos d'un jeune dont les parents ne veulent pas qu'il puisse 
avoir une puce dans le cerveau lui permettant des facilités. Lien à faire avec l'utilisation des 
smartphones de nos jours) 
 
The Ones : roman / Daniel Sweren-Becker ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Benjamin 
Kuntzer . -   Paris : Hugo & Cie, 2016. - 333 p. ; 21 cm. - (New way) 
Trad. de : The ones 
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ISBN 978-2-7556-2813-5 
(Dans un monde futuriste, 1% de la population est choisi au hasard pour être modifié 
génétiquement à la naissance afin d'être beau, doué et en pleine santé. Mais cela est 
combattu par un mouvement violent.) 
 
 

Documentaires: 
 
 
Collection "Non à ":  

- Harvey Milk non à l'homophobie 
- Gisèle Halimi non au viol. 

Rosa Park non à la discrimination 
- Olympe de Gouge non à la discrimination 
- Nelson Mandel non à l'apartheid 
- Histoires pour filles rebelles. – Les Arènes, 2017 

 
Romans graphique et BD sur la condition féminine 

- Olympe de Gouges/Catel. – Casterman, 2012            
- Silencieuses/Salomé Joly. – PersepectivesArt9, 2017 
- Culottées 1 et 2/Pénélope Bagieu. – Gallimard. - 2017 

 
 


