
Dans nos bacs… 
Docs Adulte 

 

Lower, Wendy 

Le ravin : une famille, une photographie, un massacre au coeur de la Shoah 
Tallandier 
 

Dans les archives de l'United States Holocaust Memorial Museum, l'historienne découvre la 

photographie du meurtre par balle d'une mère et de ses enfants par des soldats allemands 

et ukrainiens en 1941. Au terme de dix années d'enquête en Ukraine, en Allemagne, en 

Slovaquie, en Israël et aux Etats-Unis, elle parvient à retrouver les identités de cette femme, 

des tueurs mais aussi du photographe. 

 

 

Le Ninèze, Alain 

La femme moderne selon Manet 
HD ateliers Henry Dougier 
 

Une histoire du tableau de Manet Olympia, représentant une courtisane fixant le spectateur 

du regard, racontée à travers le journal fictif de Victorine Meurent, le modèle du peintre. 

Exposée au Salon de 1865, cette oeuvre a déclenché une vive polémique. 
 

 

Comprendre la littérature de jeunesse : le livre du mooc de l'université de Liège 
Ecole des loisirs 

Pastel 
 

Des repères théoriques et historiques ainsi que des grilles d'analyse pour comprendre les 

spécificités de la littérature jeunesse, notamment celles de l'album, du roman pour 

adolescents et de la fiction sur support numérique ou audio. Avec des interviews d'auteurs 

et des quiz. 

 

 

Kappeler, Rémy 

Papa rando : la marche est un jeu d'enfant 
Helvetiq 
 

Un guide dans lequel l'auteur partage son expérience des randonnées en famille ainsi que ses 

idées, ses conseils et ses astuces pour transformer les sentiers en terrain de jeu familial et 

motiver les enfants à avancer. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=979-10-210-4856-0
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=979-10-312-0272-3
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=978-2-211-31681-1
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=978-2-940673-09-4


 

Baker, Joséphine 

Sauvage, Marcel 
Mémoires 
Phébus 
 

Les propos de Joséphine Baker sont recueillis au fil d'une série d'entretiens privés menés 

entre 1926 et 1949. L'artiste témoigne de ses débuts à Paris, de ses représentations aux 

Folies Bergère, de ses relations sentimentales ou encore de son engagement au cours de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

 

Slashers : attention, ça va couper... 
Vents d'ouest 
 

Retour sur le succès de ce genre cinématographique à partir de la fin des années 1970. Sa 

dimension symbolique, le progressisme de ses personnages féminins ainsi que sa place dans 

la culture populaire sont notamment étudiés. 
 

 

Olympe de G. 

Jouir est un sport de combat : journal d'une pornographe féministe 
Larousse 
 

En mêlant éléments autobiographiques et journal de tournage, l'actrice et réalisatrice de 

films pornographiques propose une réflexion sur cette industrie comme outil de libération 

sexuelle et d'évolution des relations hommes-femmes. Loin des codes machistes 

traditionnels, elle milite pour un porno alternatif et féministe. 

 

 

Guéna, Pauline 

Jahn, Anne-Sophie 

Daft 
Grasset 
 

1993. Alors qu'une nouvelle musique électronique envahit les nuits parisiennes, deux 

adolescents expérimentent sur des machines et révolutionnent le son dans la chambre d'un 

magnifique duplex. Histoire des premières fois d'une bande de copains qui s'est livrée à la 

romancière et à la journaliste, ce récit raconte les débuts de Daft Punk, des bancs du lycée Carnot au 

succès planétaire. 
 

 

Laleu, Aliette de 

Mozart était une femme : histoire de la musique classique au féminin 
Stock 
 

Une histoire de la musique classique sous un angle féministe, de Cassienne de Constantinople 

à Clara Schumann en passant par Hildegarde de Bingen et Hélène de Montgeroult. L'auteure 

explique les nombreuses interdictions dont elles ont été l'objet, les obligeant à se cantonner 

au rôle de muse. Avec, à la fin de chaque chapitre, des recommandations musicales. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=978-2-7529-1279-4
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=978-2-344-04720-0
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=978-2-03-598940-6
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=978-2-246-82039-0
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=IS=978-2-234-09058-3


 

 

 

Vermont, Charline 

Corps, amour, sexualité : les 100 questions que vos enfants vont vous poser, 5-12 ans : le 

premier guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles 
Albin Michel 
 

Cent questions sur les thèmes du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de 

l'amour, de la puberté, du plaisir et de la reproduction adaptées aux étapes du 

développement de l'enfant et leurs réponses destinées aux parents, validées par des professionnels de la 

santé et de l'éducation. Un code couleur permet de retrouver facilement les questions en fonction de la 

maturité de l'enfant. 
 

 

Nicoué-Paschoud, Michèle 

Beauté noire : cosmétiques faits maison pour peaux noires et cheveux crépus 
la Plage 
 

Plus de cent recettes pour fabriquer des produits cosmétiques naturels qui prennent en 

compte la physiologie et les besoins spécifiques des peaux noires et des cheveux crépus. 
 

 

Portheault Koresh, Morgane 

Saura, Ayla 

Sexplique, Masha 

Nos post-partum : un guide pour accompagner en douceur les mois de l'après-

accouchement 

Mango 
 

Des conseils pour vivre sereinement les mois qui suivent l'accouchement : récupération physique et 

mentale, soins du nourrisson, vie de couple, organisation familiale, entre autres. 
 

 

Meyer, Matthew 

Kitsune : les noces du renard : et autres récits de yôkai japonais 

Nuinui 
 

Présentation d'une centaine d'entités issues de la mythologie japonaise, parmi lesquelles les 

kitsune, des esprits renards qui, toujours prêts à nuire aux humains et menant une existence 

risquée et sauvage, peuvent aussi étudier la magie durant des millénaires afin de devenir 

des êtres purs et bienveillants. 
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Morin, Chloé 

On a les politiques qu'on mérite 
Fayard 
 

Un décryptage de la détestation du monde politique en France. La politologue dévoile la 

réalité du métier de politique en menant des entretiens avec des femmes et des hommes 

politiques puis elle les confronte aux sondages qu'elle a réalisés auprès de la population. Elle 

tente ainsi de déterminer en quoi consiste ce sentiment de méfiance et ce qui le nourrit. 
 

 

Diallo, Rokhaya 

Ly, Grace 

Kiffe ta race : explorer les questions raciales sans tabou 
First Editions 

Binge audio éditions 
 

Prolongement du podcast du même nom dans lequel la blogueuse et la chroniqueuse 

explorent les questions raciales à partir du vécu de leurs invités, ce livre propose une lecture libérée de 

tous tabous de ce sujet de société omniprésent dans le paysage culturel français. Il offre des clés de 

compréhension ainsi que des pistes pour agir contre le racisme systémique. 
 

 

Une bibliothèque féministe 
l'Iconoclaste 

Louie Media 
 

Des personnalités, auteures ou artistes, présentent le livre fondateur dans leur parcours 

féministe. De Geneviève Fraisse et Laure Adler à Alice Coffin et Amandine Gay en passant 

par Adèle Haenel, Aïssa Maïga, Pénélope Bagieu et Fatima Daas, chacune se livre avec 

conviction et sincérité, donnant sa vision et ses propres clés de compréhension. 
 

 

Buisson, Marie-Laure 

Femmes combattantes : sept héroïnes de notre histoire 
Presses de la Cité 
 

Sept destins de femmes militaires engagées dans des conflits, de la Seconde Guerre mondiale 

au XXIe siècle, afin de mettre en exergue le courage féminin : Susan Travers, pilote durant 

la bataille de Bir Hakeim, Lily Litviak qui a vécu le siège de Stalingrad, Noor Inayat Khan, 

recrutée par le service d'espionnage anglais, entre autres. 
 

 

Civardi, Ornella 

Le Japon des femmes : du IIe siècle à nos jours 
Nuinui 
 

Portraits de soixante femmes qui ont marqué l'histoire du Japon, qu'elles soient impératrices, 

romancières, aristocrates, poétesses ou encore stylistes et mangakas. Parmi ces figures 

féminines : Murasaki Shikibu, Yoko Ono, Natsuo Kirino et Banana Yoshimoto. 
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Marry, Yves 

Souillot, Florent 

La guerre de l'attention : comment ne pas la perdre 
l'Echappée 
 

Un décryptage de la captologie, ou science des technologies de persuasion et d'influence, 

mettant en lumière les rouages de la guerre que se livrent les géants du numérique pour 

capter le temps de cerveau devant l'écran. Les auteurs formulent des propositions politiques concrètes 

pour mener la reconquête collective de l'attention et faire de la déconnexion un pilier de la transition 

écologique. 
 

 

Abécassis, Eliette 

De l'âme soeur à Tinder : et si les réseaux sociaux nous empêchaient d'aimer ? 
Larousse 
 

Un essai consacré à la recherche de l'âme soeur et aux sentiments à l'ère du tout numérique 

où les rencontres se font sur les réseaux sociaux. L'auteure montre à quel point ces sites ont 

désacralisé l'amour. 
 

 

Bargiacchi, Anne 

C'est pas mon genre ! : les clés pour répondre aux questions de votre enfant sur le genre 

Marabout 
 

Présentation des concepts liés au genre pour aider les parents à aborder le sujet avec leurs 

enfants et adolescents : identité de genre, sexe biologique, transidentité, non-binarité, 

cisgenrisme, orientation sexuelle, entre autres. Avec des réponses aux critiques les plus 

fréquentes, des activités pour favoriser l'échange et des conseils pour soutenir son enfant 

dans un parcours de transition. 
 

 

Lenoir, Frédéric 

Jung, un voyage vers soi 
Albin Michel 
 

Le philosophe montre comment la pensée de C.G. Jung peut guider de l'inconscience à la 

conscience à travers un processus d'individuation qui permet de devenir soi en enlevant ses 

masques sociaux, en intégrant sa part masculine pour les femmes et sa part féminine pour 

les hommes, en déchiffrant les messages de son inconscient à travers ses rêves. 
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Koenig, Gaspard 

La fin de l'individu : voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle 
Editions de l'Observatoire 

Le Point 
 

Une réflexion philosophique sur l'intelligence artificielle et la menace qu'elle représente pour 

le libre arbitre humain. L'auteur présente sa philosophie libérale et s'interroge sur 

l'autonomie et la responsabilité de l'individu face à ce défi posé à l'humanité. 
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