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A cause d'un baiser 

Kernel, Brigitte 

J'ai lu 

04/03/2015 

Livre 

Résumé : Après trois ans de complicité et d'amour, une femme est tiraillée entre celle qu'elle 

considérait comme la compagne parfaite et une autre femme qui l'envoûte en un baiser. 

 

 

A mort l'innocent ! 

Ténor, Arthur 

Oskar jeunesse 

22/03/2007 

Livre 

Résumé : Un jeune instituteur, suspecté d'homosexualité, est accusé à tort du meurtre d'un enfant de 

sa classe. Le récit montre comment la rumeur grandit, comment tout un village peut pointer du doigt 

un homme innocent, le déclarer coupable et briser sa vie. 

 

 

Affaires d'honneur 

Begley, Louis 

Rocher 

02/10/2008 

Livre 

Résumé : Dans les années 1950, Sam, Archi et Henry sont étudiants et entrent à Harvard où ils 

deviennent amis en dépit de leurs différences. Ils ont chacun des vérités à dissimuler : Archi 

n'appartient pas à une grande famille américaine, Sam, le narrateur, est un enfant adopté et doit 

cacher son homosexualité et Henry est en réalité un Juif polonais. Une fresque sur la vie dans une université 

américaine. 

 

 

L'amant des morts 

Riboulet, Mathieu 

Verdier 

25/08/2008 

Livre 

Résumé : Jérôme Alleyrat se rend en 1991, à Paris, chez ses tantes qu'il ne connaît pas. Il a alors 20 

ans et un passé sexuel ambigu : élevé dans la Creuse, il a eu dès 16 ans des rapports sexuels avec son 

père. Il se livre dans la capitale à une véritable frénésie sexuelle sans se soucier de l'épidémie de sida, 

jusqu'à ce que son voisin de palier soit touché par la maladie. 
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L'amant russe 

Leroy, Gilles 

Mercure de France 

23/01/2002 

Livre 

Résumé : Un garçon de seize ans fait un voyage en URSS. Là bas, il rencontre Volodia dont il tombe 

éperdument amoureux. Les deux garçons vivront un amour fou quel que soit le contexte et les 

regards qui les oppriment. 

 

 

L'amour presque parfait 

Bernheim, Cathy 

Le Félin 

09/09/2010 

Livre 

Résumé : C. Bernheim, militante féministe dans l'après-Mai 68, s'interroge sur l'homosexualité au 

féminin par le biais de sa propre expérience et de ses souvenirs mais aussi à travers les idées reçues 

et l'histoire d'une génération de femmes. 

 

 

Amours, guerres et sexualité : 1914-1945 

Gallimard 

BDIC 

Musée de l'armée de Paris 

20/09/2007 

Livre 

Résumé : A la croisée de l'histoire des guerres et de l'histoire du genre, il s'agit de comprendre comment et en quoi 

les deux guerres mondiales ont affecté les relations entre les hommes et les femmes, civils et militaires, au niveau du 

rapport le plus intime, celui du rapport amoureux et de la sexualité. 

 

 

L'armée du salut 

Taïa, Abdellah 

Points 

17/04/2014 

Livre 

Résumé : L'éducation sexuelle et intellectuelle d'un jeune Marocain en trois étapes : son enfance, 

bercée par les rituels amoureux de ses parents et leurs déchaînements de jalousie, la découverte de 

son homosexualité à l'âge de 13 ans et son chemin vers la liberté, semé d'obstacles liés à 

l'éloignement et à la différence culturelle. Roman adapté au cinéma par l'auteur. 
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L'automne 79 

Barthe, Hugues 

NIL 

14/03/2013 

Livre 

Résumé : Après L'été 79, ce second volet autobiographique poursuit le récit de l'enfance de Hugues, 

12 ans et aîné de 3 garçons vivant dans un petit village de campagne. Après un été chez sa tante à 

Besançon, il retourne sans enthousiasme chez ses parents qui se sont remis ensemble. Mais la violence paternelle 

continue. Heureusement, Hughes a une passion, la bande dessinée, qui va le sauver. 

 

 

Une autre époque 

Sulzer, Alain Claude 

J. Chambon 

05/01/2011 

Livre 

Résumé : Un adolescent suisse décide de venir à Paris afin de découvrir pourquoi son père s'est 

suicidé à sa naissance. 

 

 

Aya de Yopougon 

Volume 5 

Abouet, Marguerite 

Oubrerie, Clément 

Gallimard 

05/11/2009 

Livre 

Résumé : A Abidjan, les problèmes s'accumulent pour Aya : Mamadou fait le génito pour la femme de son 

professeur, tandis que Félicité est séquestrée au village par son père. De son côté, Grégoire s'est fait recruter par un 

pasteur. Pendant ce temps à Paris, Innocent, l'aventureux coiffeur, découvre que l'homosexualité n'est peut-être pas 

aussi bien acceptée en France qu'il l'espérait. 

 

 

Barracuda 

Tsiolkas, Christos 

Belfond 

20/08/2015 

Livre 

Résumé : Ce roman de l'échec et de la rédemption dresse le portrait de Danny. Adolescent tourmenté 

par son homosexualité, sa condition sociale et ses origines, il dépasse ses limites grâce à la natation 

dont il espère devenir un prodige. Devenu adulte, Dan tente tant bien que mal de redonner un sens à 

sa vie et à celle des autres après un passage en prison. 
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Bien vivre son homosexualité et réussir son coming-out 

Millêtre, Béatrice 

O. Jacob 

13/04/2006 

Livre 

Résumé : Une aide psychologique, des conseils pratiques et un véritable programme d'action, 

exemples à l'appui, pour accepter soi-même son homosexualité, la faire accepter aux autres puis bien 

la vivre tout au long de sa vie. 

 

 

Bienvenue dans le Marais 

Barthe, Hugues 

Hachette Littératures 

04/06/2008 

Livre 

Résumé : Hugo, le héros de Dans la peau d'un jeune homo, vient de quitter ses parents et sa ville de 

province pour s'installer dans le Marais à Paris chez son cousin, homosexuel fêtard et décomplexé. En 

compagnie de ce dernier, il découvre le quartier, ses lieux de drague, ses hammams, ses backrooms, ses fêtes... Mais 

plus que de sexe et de fête, Hugo rêve de l'homme de sa vie et de tendresse. 

 

 

Le bleu est une couleur chaude 

Maroh, Julie 

Glénat 

02/10/2013 

Livre 

Résumé : La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux 

bleus qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir et lui permet d'affronter enfin le regard des 

autres. Prix du public Fnac-SNCF 2011 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême). Adapté au cinéma 

par A. Kechiche sous le titre La vie d'Adèle, Palme d'or au Festival de Cannes 2013. 

 

 

Les boîtes en carton 

Lanoye, Tom 

la Différence 

03/01/2013 

Livre 

Résumé : En Flandre, dans les années 1970, l'histoire d'un garçon d'une dizaine d'années qui tombe 

amoureux d'un de ses camarades lors d'un voyage scolaire organisé par une caisse d'assurance 

chrétienne. Un roman sur l'homosexualité dans un pays catholique et une galerie de portraits du 

milieu familial de l'auteur et du monde scolaire dans l'après-guerre. 
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Boucle d'ours 

Servant, Stéphane 

Le Saux, Laetitia 

Didier Jeunesse 

17/04/2013 

Livre 

Résumé : Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est déguisé en grand 

méchant loup, la maman en Belle au bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui déplaît à son père : les jupes et 

les couettes, ce n'est pas pour les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait 

finalement douter. 

 

 

Boys don't cry : les garçons ne pleurent (presque) jamais... 

Blackman, Malorie 

Milan jeunesse 

19/10/2011 

Livre 

Résumé : Dante a 17 ans, le bac en poche et de l'ambition à revendre. Un jour, son ex-petite amie 

Mélanie lui laisse Emma, son bébé de 10 mois, dont il est le père et dont il ignorait tout. Une nouvelle 

vie s'organise alors pour Dante, son père et son frère Adam. La petite Emma va redonner le sourire aux deux frères 

face aux épreuves qu'ils subissent. Prix des Incorruptibles 2013 (3e-2de). 

 

 

Brindille 

Courgeon, Rémi 

Milan jeunesse 

14/11/2012 

Livre 

Résumé : Comme elle a du mal à se faire entendre dans une famille de garçons, Pavlina, dite Brindille, 

décide de laisser tomber le piano pour prendre des cours de boxe. Sur les relations entre frères et 

soeurs. 

 

 

Cartes postales de l'enfer 

Bissoondath, Neil 

Phébus 

28/08/2009 

Livre 

Résumé : Alec, peintre décorateur, doit son succès à son talent et au mythe de son homosexualité, 

prétendument assouvie parmi ses nombreuses relations dans les milieux huppés qui forment sa 

clientèle. Sumintra, une jeune fille qui navigue elle aussi entre deux identités, vient briser cette 

façade. Réflexion sur la quête de soi. 
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Le choix de Rudi 

Dargent, Françoise 

Hachette romans 

19/08/2015 

Livre 

Résumé : Rudi est né en Union soviétique. Il passe son enfance aux côtés d'un père qui ne le connaît 

pas, qui voudrait que son fils lui ressemble et aime les activités d'homme. Mais à 13 ans, le jeune 

garçon se passionne pour la danse. Pour vivre son rêve, il devra faire un choix douloureux, qui le 

mènera de Saint-Pétersbourg à Paris. Il deviendra l'inoubliable danseur étoile Rudolf Noureev. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 1 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

01/01/1994 

Livre 

Résumé : San Francisco, 1976. Mary-Anne, jeune et naïve secrétaire originaire du Middle West, 

débarque dans un univers sans tabou et nous embarque dans des aventures invraisemblables en 

compagnie de sa mystérieuse propriétaire, du beau Michael, son colocataire toujours à la recherche de l'amant 

idéal, et de bien d'autres. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 2 

Maupin, Armistead 

Ed. de l'Olivier 

01/06/2006 

Livre 

Résumé : Portrait d'une ville dans les années 1970, quand San Francisco était euphorique et sans 

tabous. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 3, Autres chroniques de San Francisco 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

19/06/1996 

Livre 

Résumé : Un roman dans lequel on retrouve le San Francisco des années 80, en compagnie de la très 

spéciale famille du 28 Barbary Lane. 
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Chroniques de San Francisco 

Volume 4, Babycakes 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

19/02/1997 

Livre 

Résumé : Dans cette suite des chroniques, les années 80 s'avèrent rudes. Même si les aventures de la 

"famille" de Barbary Lane sont toujours aussi délirantes, il y l'impact d'une nouvelle maladie 

dévastatrice. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 5, D'un bord à l'autre 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

19/06/1997 

Livre 

Résumé : Entre un camping lesbien et un camp d'été réservé exclusivement aux hommes d'influence, 

les choses ne peuvent être que compliquées... Et bien sûr, la "famille" de Barbary Lane se trouve - on 

s'en doutait - bel et bien embarquée dans une nouvelle intrigue plus délirante que jamais. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 6, Bye-bye Barbary Lane 

Maupin, Armistead 

10-18 

16/08/2001 

Livre 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 7, Michael Tolliver est vivant 

Maupin, Armistead 

Points 

09/04/2009 

Livre 

Résumé : Vingt ans après Les chroniques de San Francisco, Michael Tolliver a rencontré Ben, l'amour 

de sa vie. Mais sa famille se refuse toujours à accepter son homosexualité. Lorsque la mère de 

Michael tombe malade, c'est pourtant lui qu'elle appelle à ses côtés en Floride. A San Francisco, Anna Madrigal, sa 

mère spirituelle, est dans le coma. Il se retrouve partagé entre les deux femmes. 
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Chroniques de San Francisco 

Volume 8, Mary Ann en automne 

Maupin, Armistead 

Points 

18/05/2012 

Livre 

Résumé : Après vingt ans d'exil à New York, Mary Ann Singleton revient dans sa ville d'enfance, San 

Francisco. Trompée par son mari et atteinte d'un cancer, elle a décidé de se battre pour changer de 

vie. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 9, Anna Madrigal 

Maupin, Armistead 

Ed. de l'Olivier 

16/04/2015 

Livre 

Résumé : Anna, fringante transgenre nonagénaire, revient sur les lieux de son enfance pour un 

festival hippie dans le désert du Nevada. C'était le temps où elle était un jeune garçon de 16 ans, 

éperdument amoureux du ténébreux Lasko Madrigal. Entre confessions poignantes et éclats de rire, elle lève enfin le 

voile sur sa vie mouvementée. 

 

 

Cinq femmes chinoises 

Pelletier, Chantal 

J. Losfeld 

07/02/2013 

Livre 

Résumé : L'auteure dresse le portrait de cinq femmes chinoises d'aujourd'hui. A travers leur histoire, 

elle évoque l'évolution de la société chinoise, la place des femmes dans la société, les rapports 

familiaux, l'homosexualité, etc. 

 

 

Comment devient-on homo ou hétéro ? 

Clerget, Stéphane 

Lattès 

25/10/2006 

Livre 

Résumé : Le pédopsychiatre présente les découvertes récentes de la psychanalyse, la neurobiologie, 

la génétique, l'histoire, la sociologie, etc., à propos de la construction de l'identité sexuelle et de la 

part d'inné et d'acquis dans la définition des préférences sexuelles. 
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Le corps des anges 

Riboulet, Mathieu 

Gallimard 

01/09/2005 

Livre 

Résumé : Saint-Silvain, dans l'arrière-pays creusois. Rémi Malterre, promis au service de la terre, ne 

parvient pas à adhérer au monde qu'on lui impose et ne cesse de retourner contre lui-même sa 

violence intérieure. Gabriel Mansart erre d'un lieu à un autre depuis la mort de ses parents dont il n'arrive pas à faire 

le deuil. Une forme de contrat intime est scellé entre eux, qui aura une fin tragique. 

 

 

La couleur des ombres 

Toibin, Colm 

R. Laffont 

13/02/2014 

Livre 

Résumé : Les neuf personnages de ces nouvelles sont tous en quête d'un nouveau départ, loin de 

leurs familles et de leur pays. A Barcelone, le jeune Pakistanais Malik découvre son homosexualité, 

Carme tente de renouer avec ses parents franquistes, Frances retourne en Irlande pour quelques 

mois, etc. 

 

 

Dans la peau d'un jeune homo 

Barthe, Hugues 

Hachette Littératures 

09/05/2007 

Livre 

Résumé : Hugo, 14 ans, se demande s'il est gay : il préfère la compagnie des filles et se retourne sur 

les garçons. Comment et à qui en parler ? Tenter une expérience ou espérer que ses penchants lui 

passent ? Inspiré de la propre expérience de H. Barthe, cet album évoque l'épreuve que peut être la découverte de 

son homosexualité, jusqu'à la tentation du suicide. 

 

 

Dans la vie noire et blanche de Robert Mapplethorpe 

Benhamou-Huet, Judith 

Grasset 

12/03/2014 

Livre 

Résumé : Biographie du photographe new-yorkais. A partir d'entretiens effectués auprès de familiers 

de l'artiste, la chroniqueuse évoque sa carrière fulgurante, son style, ses portraits et ses nus en noir 

et blanc, ses rencontres, son entourage, son amitié avec Patti Smith, son homosexualité assumée, ses penchants 

sado-masochistes, ses obsessions, son oscillation permanente entre le bien et le mal. 
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Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes 

Larousse 

05/06/2003 

Livre 

Résumé : Dictionnaire illustré et international consacré aux cultures gays et lesbiennes 

contemporaines depuis la fin du XIXe siècle. Contient 570 articles et 50 dossiers thématiques. 

 

 

Dream boy 

Grimsley, Jim 

Métailié 

04/04/2003 

Livre 

Résumé : Dans les années 60 dans une Amérique rurale et obscurantiste, Nathan subit 

quotidiennement la violence de son père alcoolique. Il vit en secret son premier amour avec Roy, 

jusqu'au jour où leur homosexualité est découverte. Victime d'un viol, il parvient tout de même à 

s'échapper avec Roy. 

 

 

L'Eglise que j'espère : entretien avec le père Spadaro 

François (pape) 

Spadaro, Antonio 

Flammarion 

Etudes 

04/12/2013 

Livre 

Résumé : Le père A. Spadaro a rencontré le pape François les 19, 23 et 29 août 2013, dans sa 

résidence du Vatican. Le pape évoque dans ces entretiens ses goûts artistiques et culturels, mais aussi son opinion 

concernant la Compagnie de Jésus, le rôle de l'Eglise, les questions de société telles que l'homosexualité et le 

divorce. 

 

 

En finir avec Eddy Bellegueule 

Louis, Édouard 

Seuil 

02/01/2014 

Livre 

Résumé : Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence 

de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-

même finit par se poser la question de son homosexualité. Premier roman. 
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En Italie, il n'y a que des vrais hommes : un roman graphique sur le confinement des homosexuels à 

l'époque du facisme 

De Santis, Luca 

Colaone, Sara 

Dargaud 

22/01/2010 

Livre 

Résumé : Alors que Mussolini avait décrété qu'ils n'existaient pas dans l'Italie fasciste, à partir de 1938 les 

homosexuels ont été déportés et confinés des petites îles du sud du pays. En 1987, le reporter Rocco et le 

cameraman Nico décident de réaliser un film et se rendent à Salerne pour recueillir le témoignage d'Antonio 

Angelicola dit Ninella, l'un des survivants. 

 

 

En l'absence des hommes 

Besson, Philippe 

Julliard 

28/06/2001 

Livre 

Résumé : Eté 1916. Vincent est un très jeune homme particulièrement beau et intelligent. Il découvre 

la passion dans les bras d'Arthur, un jeune soldat qui tente d'échapper pour quelques jours à 

l'horreur des tranchées. Et, dans le même moment, il noue une amitié amoureuse avec Marcel Proust 

que la séduction de cet adolescent trouble. 

 

 

Entre toi et moi 

Emond, Stephen 

Albin Michel-Jeunesse 

30/01/2013 

Livre 

Résumé : Chaque hiver, Evan, 17 ans, attend que Lucy vienne pour Noël. Depuis tout petit, il est 

fasciné par elle. Mais cette année, Lucy a changé, elle a les cheveux teint en noir, un piercing dans le 

nez et ne parle plus. Evan espère retrouver la Lucy d'avant pour savoir s'il est toujours son ami ou s'il 

peut devenir son petit ami. 

 

 

L'envers amoureux 

Batista, Carlos 

Albin Michel 

04/03/2009 

Livre 

Résumé : Trois personnages, l'amant, l'épouse et le mari, confient leur version de l'histoire qui les lie. 

Léo, jeune coiffeur de 20 ans, tombe amoureux d'une cliente, Mona, une femme bourgeoise de 35 

ans. Après l'aveu de l'homosexualité de son mari, celle-ci rompt avec Léo. Mona confie à son journal 

intime sa vie insatisfaite tandis que Pierre, le mari, offre sa version d'un destin qu'il a manipulé. 
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L'épaisseur des âmes 

Toibin, Colm 

R. Laffont 

20/03/2008 

Livre 

Résumé : Neuf histoires de mères et de leurs fils autour d'un un moment-clé de leur relation : quand 

tout peut basculer, lorsqu'un événement imprévu rompt le quotidien et fait resurgir des vérités 

enfouies. Ces mères et ces fils ont dissimulé leur vérité intime. Alcoolisme, remords, homosexualité, 

le thème central est l'obsession de la dissimulation. L'auteur explore avec finesse le non-dit. 

 

 

Les épines et les roses 

Badinter, Robert 

Fayard 

16/03/2011 

Livre 

Résumé : Ce journal éclaire le fonctionnement et les évolutions de la justice française ainsi que ses 

liens à la politique entre 1981, année de l'abolition de la peine de mort, et 1986, départ de R. 

Badinter de la Chancellerie. Il mêle au récit des événements l'expression de ses convictions sur les 

actions menées : dépénalisation de l'homosexualité, progrès des droits des victimes, etc. 

 

 

Et Dieu créa le sexe : la sexualité, l'amour et la Bible 

Banon, Patrick 

Presses de la Renaissance 

19/03/2015 

Livre 

Résumé : Recueil de récits bibliques abordant la sexualité dans ses divers aspects : le désir, le plaisir, 

l'amour, le mariage, la virginité, l'homosexualité, l'inceste, la masturbation ou encore la prostitution. 

Chaque texte est replacé dans son contexte historique, social et religieux et mis en perspective avec 

la réalité d'aujourd'hui. 

 

 

L'été 79 

Barthe, Hugues 

NIL 

03/11/2011 

Livre 

Résumé : En cet été 79, Hugues a tout juste 12 ans. Il est l'aîné de 3 garçons et vit avec ses parents à 

G., un petit village de campagne. Le père, plombier, passe plus de temps au bistrot que sur ses 

chantiers. Il ne rentre plus déjeuner, plus dîner et tombe chaque nuit à bras raccourcis sur sa femme. Elle fuit les 

voisins et finit un soir par demander à Hugues ... de tuer son père. 
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Family Compo : édition de luxe 

Volume 1 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

27/10/2010 

Livre 

Résumé : Les aventures rocambolesques des Wakanae, une famille peu conventionnelle... 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 10 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

14/03/2012 

Livre 

Résumé : Pour fêter la réussite de leur examen d'entrée à l'université, Shion et ses amies s'offrent des 

vacances. Yukari demande à Masahiko de veiller sur elle. Ce dernier décide alors de se déguiser en Masami. 

Considéré comme une fille, le jeune homme se retrouve alors dans une situation délicate... 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 11 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

02/05/2012 

Livre 

Résumé : Kaoru est une lycéenne bagarreuse et n'a qu'une passion, la musique. Mais M. Tatsumi veut 

faire d'elle une vraie jeune fille et la placer dans une université féminine très stricte. Yoko, la petite amie de 

Masahiko, vit la même situation... 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 12 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

18/07/2012 

Livre 

Résumé : Shiron va à l'université habillée en homme. Par hasard, elle y retrouve Ai Asagi, son premier 

amour. Une relation étrange se noue alors entre Shiron, Ai et Masahiko, compliquée par un projet rassemblant les 

clubs de théâtre et de cinéma... Dernier tome de la série. 
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Family Compo : édition de luxe 

Volume 2 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

15/12/2010 

Livre 

Résumé : Depuis qu’il a emménagé chez son oncle et sa tante, Masahiko ne cesse d’aller 

d’étonnement en étonnement. Cette famille est décidément bien loin de la représentation de la famille 

traditionnelle, puisque sa tante est un homme et son oncle est une femme. Aussi quand Yukari et Sora décident 

d’emmener toute la famille en voyage, Masahiko est assez perplexe sur le déroulement des vacances. 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 3 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

19/01/2011 

Livre 

Résumé : Qui est cette jeune inconnue au téléphone qui se présente comme la petite soeur de 

Wakanae ? Masahiko nage en plein mystère dans cette famille déjà peu conventionelle. 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 4 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

16/03/2011 

Livre 

Résumé : Les rapports entre oncle Sora et son géniteur ne semblent pas partis pour s'arranger. Mais 

le coup de pouce du destin... 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 5 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

18/05/2011 

Livre 

Résumé : Orphelin et sans ressources, Masahiko est hébergé chez sa tante Yukari et son oncle Sora. 

Mais le jeune étudiant ne tarde pas à découvrir la surprenante particularité de sa nouvelle famille... 
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Family Compo : édition de luxe 

Volume 6 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

06/07/2011 

Livre 

Résumé : Le père de Sora ne reviendra pas sur la terrible condition qu'il a posée pour que le mariage 

de Yoriko et Kenji puisse avoir lieu. 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 7 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

21/09/2011 

Livre 

Résumé : L'arrivée de Kaoru chez les Wakanae provoque bien des réactions. Qu'il s'agisse des 

assistantes de M. Tatsumi ou de Yoko, la petite amie de Masahiko, tous vont voir leur vie chamboulée. 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 8 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

16/11/2011 

Livre 

Résumé : Kaoru s'installe, elle aussi, chez les Wakanae. Personne n'étant dupe sur sa réelle identité, 

elle va pouvoir continuer son apprentissage de la tolérance et s'accepter telle qu'elle est. 

 

 

Family Compo : édition de luxe 

Volume 9 

Hojo, Tsukasa 

Panini manga 

18/01/2012 

Livre 

Résumé : Shion a décidé d'aller étudier dans la même université que Masashiko. Elle compte mener 

ses études habillée en garçon, et décide donc de tester sa nouvelle apparence auprès de Yoko... 
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Une femme libre 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

06/05/2010 

Livre 

Résumé : A 19 ans, Annabelle Worthington a tout pour être heureuse. Issue de la haute société new-

yorkaise, elle a vécu une enfance protégée. Mais en avril 1912, son père et ses frères périssent dans 

le naufrage du Titanic. Un an après, elle épouse Josiah. Celui-ci lui a caché son homosexualité. Trahie 

et déshonorée, elle fuit New York et s'embarque pour la France afin de soigner les soldats blessés. 

 

 

Des filles dans l'équipe 

Dieuaide, Sophie 

Talents hauts 

14/04/2016 

Livre 

Résumé : A l'occasion du championnat de football des CM2, une nouvelle disposition stipule que 

chaque équipe devra inclure au moins deux filles. Les garçons expriment rapidement leur 

mécontentement. Devant une telle attitude, les filles décident de créer une équipe exclusivement féminine. 

 

 

Folles de France : repenser l'homosexualité masculine 

Le Talec, Yves 

La Découverte 

27/03/2008 

Livre 

Résumé : Une histoire des représentations sociales de l'homosexualité depuis les années 1930. Le 

document montre que la folle, souvent cachée par l'homosexualité masculine, est présente dans 

l'espace social depuis des temps insoupçonnés. L'étude décrit une existence marquée par une culture 

spécifique et un espace singulier qui tient lieu de langage social, de résistance et de stratégie politique. 

 

 

Gabrielle 

Vannouvong, Agnès 

Mercure de France 

29/01/2015 

Livre 

Résumé : Gabrielle, amoureuse d'Hortense, voudrait devenir mère. Mais Hortense, de vingt ans son 

aînée, a déjà une fille. Parallèlement, François et Malik vivent ensemble depuis longtemps et 

voudraient fonder une famille. Le portrait d'une génération à travers les destins croisés de ces quatre personnages. 
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Un garçon au poil 

Jeromeuh 

Jungle 

12/02/2014 

Livre 

Résumé : Un homosexuel à la recherche du grand amour raconte son quotidien. Maladroit, dépensier 

et langue de vipère, il fait cependant preuve d'autodérision. 

 

 

Un garçon parfait 

Sulzer, Alain Claude 

J. Chambon 

04/04/2008 

Livre 

Résumé : Dans la Suisse des années 1960, le douloureux réveil d'une histoire d'amour homosexuelle 

vieille de trente ans. Ernest est un employé modèle. Serveur dans la salle d'un restaurant d'un grand 

hôtel, il mènerait une vie sans histoire si son penchant pour les garçons ne le mettait parfois en 

danger à cause de l'homophobie régnant en Suisse à cette époque. Prix Médicis étranger 2008. 

 

 

Histoire de genre 

Nille, Peggy 

Talents hauts 

10/06/2011 

Livre 

Résumé : Un album sur une princesse charmante qui vient réveiller un beau au bois dormant, sur un peintre qui 

colorie le soleil en rose, sur des garçons et des filles qui naissent dans des choux roses, sur un sage-homme qui fait 

naître des bébés poissons. Réalisé à partir d'un manuscrit d'une classe de CE1 du Plessis-Trévise, lauréate du 

concours Lire égaux 2010 sur le thème de la lutte contre le sexisme. 

 

 

Histoire de l'homosexualité : de l'Antiquité à nos jours 

Spencer, Colin 

Pré-aux-Clercs 

15/01/1998 

Livre 

Résumé : De l'Antiquité jusqu'à nos jours et aux conséquences du sida, l'histoire de l'homosexualité est une histoire 

de l'interprétation culturelle de l'érotisme humain, de la glorification à la persécution, de la persécution au 

compromis. 
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Histoire de ma sexualité 

Dreyfus, Arthur 

Gallimard 

02/01/2014 

Livre 

Résumé : A. Dreyfus recueille, commente et met en scène les réflexions d'amis du présent et du 

passé autour de la découverte de la sexualité. Il y ajoute ses propres souvenirs, pensées et 

expériences. Autour d'un récit chronologique, ces personnages évoquent le désir, les premiers émois, 

l'homosexualité, les interrogations face à l'autre et aux mystères du sexe, etc. 

 

 

Homme sans chien 

Nesser, Hakan 

Seuil 

02/05/2013 

Livre 

Résumé : A Kymlinge, petite ville suédoise, la famille Hermansson, qui se targue d'être une famille 

modèle, est touchée par une série de disparitions inquiétantes : Robert, le fils, impliqué dans un 

scandale lors d'un jeu télévisé, Henrik, le fils d'Ebba, étudiant en droit, qui vient de révéler son 

homosexualité à sa tante Kristina. L'inspecteur G. Barbarotti est chargé de mener l'enquête. 

 

 

Un homo dans la cité 

Naït-Balk, Brahim 

Calmann-Lévy 

30/09/2009 

Livre 

Résumé : L'animateur radio qui entraîne l'équipe du Paris football gay, se confie. Il raconte sa 

jeunesse, les brimades des garçons de son quartier, les difficultés à faire respecter son 

homosexualité, son choix de se révolter, etc. 

 

 

L'homosexualité 

Corraze, Jacques 

PUF 

19/01/2006 

Livre 

Résumé : Après une définition de l'homosexualité masculine et féminine, l'ouvrage s'attache à une 

exploration psychologique, sociale, culturelle et sociologique de la réalité homosexuelle 

contemporaine. 
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L'homosexualité au cinéma 

Roth-Bettoni, Didier 

la Musardine 

27/04/2007 

Livre 

Résumé : De l'aube du cinéma à aujourd'hui, l'auteur aborde l'histoire des représentations de 

l'homosexualité détaillée par grandes périodes et par pays. Celle-ci, selon l'auteur, n'a jamais été 

absente des écrans. Elle s'est toujours glissée dans les productions du monde entier, insidieusement et longtemps 

via l'utilisation de codes, le contournement ou l'humour. 

 

 

L'homosexualité aujourd'hui 

Roth-Bettoni, Didier 

Milan 

22/05/2008 

Livre 

Résumé : Histoire de l'homosexualité et de ses enjeux contemporains, qui examine tour à tour la 

réalité sociale de l'homosexualité, le débat sur la différence, le statut des couples homosexuels et de 

l'homoparentalité, la lutte contre l'homophobie, etc. Propose un tour du monde de l'homosexualité 

en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, Afrique et Moyen-Orient et examine la relation des homosexuels à l'art. 

 

 

L'homosexualité dans l'art 

Smalls, James 

Parkstone 

09/10/2002 

Livre 

Résumé : Etudie l'influence de l'homosexualité sur la création artistique dans la perspective de l'évolution de la 

société depuis l'Antiquité à nos jours. 

 

 

L'homosexualité entre préjugés et réalités 

Coursaud, Jean-Baptiste 

Milan 

23/01/2002 

Livre 

Résumé : Replace l'homosexualité dans la société actuelle, dans le contexte social, politique et 

médiatique, en apportant des réponses et en débarrassant l'homosexualité des préjugés qui 

l'encombrent. 
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Idylle saphique 

Pougy, Liane de 

Alteredit 

26/01/2006 

Livre 

Résumé : Ce roman, paru en 1901, relate la passion entre la courtisane Liane de Pougy et une 

Américaine, Natalie Clifford Barney au printemps et à l'été de 1899. C'est aussi un témoignage sur 

cette époque décadente et tumultueuse, où le plaisir régnait en maître dans les milieux artistiques de Paris. 

 

 

J'ai mal aux maths 

Brami, Élisabeth 

Talents hauts 

05/03/2015 

Livre 

Résumé : Pour Tamara, les mathématiques sont une angoisse permanente. Pourtant tout avait bien 

commencé, Tamara était plutôt douée pour le calcul. Mais entre un professeur pas très patient et un 

père qui pense que les garçons sont meilleurs en mathématiques que les filles, Tamara a du mal à retrouver 

confiance en elle. 

 

 

Jack Holmes et son ami 

White, Edmund 

Plon 

03/10/2013 

Livre 

Résumé : New York, années 1960. Jack Holmes est amoureux de son ami Will Wright. Perturbé par 

son désir, il consulte un psychiatre et se force à sortir avec des femmes, tout en ayant des liaisons 

furtives avec des hommes. Pourtant, dans les trente années qui vont suivre, Jack continuera à vouer 

une amitié indéfectible à Will. 

 

 

Je ne suis pas une fille à papa 

Honoré, Christophe 

Guilloppé, Antoine 

T. Magnier 

22/10/1998 

Livre 

Résumé : Elevée par un couple homosexuel, Florence a deux mamans. Ces dernières ont décidé de lui 

révéler l'identité de sa mère biologique pour le jour de ses 7 ans. Florence, qui refuse de savoir, 

s'invente une maladie dans l'espoir d'éviter cette vérité. Mais ce petit mensonge provoque la zizanie, puis la 

séparation du couple ! Florence entreprend alors de ramener sa deuxième maman à la maison... 
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Je suis né un jour bleu 

Tammet, Daniel 

J'ai lu 

01/02/2011 

Livre 

Résumé : Savant mathématicien anglais de 27 ans, D. Tammet souffre du syndrome d'Asperger, 

forme particulière de l'autisme. Grâce à son intelligence, il parvient à décrire ce qu'il pense, imagine 

et ressent en relation avec son quotidien mêlant anecdotes, souvenirs d'enfant, et  témoignages sur 

son homosexualité. 

 

 

Je veux un zizi ! 

Lesaffre, Laetitia 

Talents hauts 

20/05/2010 

Livre 

Résumé : Le dialogue entre une petite fille qui veut un zizi pour pouvoir faire plein de boucan, gagner à la bagarre, 

être élue Père Noël, bricoler, et un petit garçon qui préfère cuisiner, être le Petit Chaperon rouge et aimerait avoir 

un bébé dans son ventre. 

 

 

Le faire ou mourir 

Marguier, Claire-Lise 

Rouergue 

14/09/2011 

Livre 

Résumé : Le jour où Dam se fait malmener par un groupe de skaters au collège, c'est Samy qui 

s'interpose, un ado vêtu de noir, avec une coupe de cheveux étrange, des piercings et des amis tout 

aussi excentriques. Premier roman. 

 

 

Lisières du corps 

Riboulet, Mathieu 

Verdier 

20/08/2015 

Livre 

Résumé : Un recueil de six textes brefs qui évoquent le corps et le désir, l'amour et le sexe, le rêve et 

la mort, l'art et le mystère de la représentation. 
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Le livre des garçons 

Vaisman, Anne 

De La Martinière Jeunesse 

21/09/2006 

Livre 

Résumé : Le livre propose des explications aux questionnements masculins et des conseils. Il aborde 6 

grands thèmes : le corps, la famille, les copains, les filles, la première fois, la déprime et traite 

différents sujets comme le sexe, les hormones, la virilité, les relations avec les parents, le premier 

baiser, le désir, l'homosexualité, la rivalité entre copains, etc. 

 

 

Longs cheveux 

Lacombe, Benjamin 

Talents hauts 

18/10/2006 

Livre 

Résumé : Loris est un petit garçon aux cheveux longs. Il ne comprend pas qu'on le prenne pour une 

fille alors que les héros aux cheveux longs sont si nombreux ! 

 

 

La longue marche des gays 

Martel, Frédéric 

Gallimard 

17/04/2002 

Livre 

Résumé : Retrace l'histoire de l'homosexualité et de son émergence en tant que réalité humaine et 

sociale, avec le combat qu'ont dû mener les homosexuels hommes et femmes pour être reconnus. 

Alors qu'ils sont en France des citoyens à part entière avec le Pacs, l'homosexualité reste un crime dans certains pays 

et les homosexuels y sont encore victimes de discriminations. 

 

 

Mademoiselle Zazie 

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 

Lenain, Thierry 

Durand, Delphine 

Nathan Jeunesse 

09/04/2015 

Livre 

Résumé : Max a tout de suite repéré Zazie. Celle-là, elle fait tout comme les garçons alors qu'elle n'a pas de zizi. Max 

mène l'enquête pour comprendre le phénomène. 
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Mademoiselle Zazie 

Sauvetage impossible 

Lenain, Thierry 

Durand, Delphine 

Nathan Jeunesse 

20/03/2014 

Livre 

Résumé : Zazie a tiré Max des griffes de leurs ennemis, les Krabs. Max se sent gêné d'avoir été sauvé par une fille. Il 

voudrait lui aussi prouver qu'il peut être un chevalier. Zazie n'aime pas jouer les princesses en détresse mais, cette 

fois, elle va peut-être faire une exception... 

 

 

Magasin général 

Volume 4, Confessions 

Loisel, Régis 

Tripp, Jean-Louis 

Casterman 

12/11/2008 

Livre 

Résumé : Serge est maintenant parfaitement accepté par toute la communauté villageoise. Avec Marie, il est 

désormais soumis à une insistante question : quand vont-ils se marier et régulariser leur situation ? Mais Serge a 

avoué son homosexualité à Marie. Pas totalement convaincue, elle tente à nouveau sa chance et essuie un refus. 

Ignorant la situation, le curé obtient de Marie la vérité sur Serge... 

 

 

Une mélancolie arabe 

Taïa, Abdellah 

Seuil 

06/03/2008 

Livre 

Résumé : Roman construit sur l'autobiographie de l'auteur, issu d'une famille pauvre marocaine, que 

l'homosexualité et le goût de la culture vont pousser à voyager et entamer une carrière artistique. Le 

récit sincère et courageux d'un jeune Arabe qui assume son homosexualité sans renier son origine et sa religion. 

 

 

Middlesex 

Eugenides, Jeffrey 

Ed. de l'Olivier 

22/08/2003 

Livre 

Résumé : Cal, ancien gardien de but de hockey sur gazon, né en 1960, porte le nom de Calliope Helen 

Stephanides sur son acte de naissance. Il s'agit pour elle de comprendre l'errance d'une famille au 

fort degré de consanguinité, la sienne, et du gène à l'origine de sa double nature, masculine et 

féminine. Prix Pulitzer 2002. 
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Mon frère et son frère 

Lindquist, Håkan 

Gaïa 

20/08/2014 

Livre 

Résumé : La quête d'un enfant pour savoir qui était ce frère, Paul, mort 502 jours avant sa naissance. 

Il va se heurter à l'impossible, au silence et à la mort qui les séparent irrémédiablement. Premier 

roman. 

 

 

Un monde de différence 

Cruse, Howard 

Vertige Graphic 

15/10/2001 

Livre 

Résumé : Début des années 60, l'Amérique est en train de changer sauf pour Toland Polk. Jeune gay, 

il rencontre Ginger Raines qui va lui faire découvrir une oppression encore plus violente que celle 

qu'il subit : celle des Noirs dans le Sud. Prix de la critique 2002 (Festival international de la bande dessinée 

d'Angoulême). 

 

 

Muchacho 

Volume 2 

Lepage, Emmanuel 

Dupuis 

08/11/2006 

Livre 

Résumé : Gabriel a pris le maquis : recueilli par les guérilleros, il renie son nom à particule et troque 

fusains et crayons de couleur contre des armes autrement percutantes. 

 

 

Névé 

Volume 5, Noirs desirs 

Dieter 

Lepage, Emmanuel 

Glénat 

14/05/1997 

Livre 

Résumé : Dix ans se sont écoulés depuis que Névé est rentré du Népal. Il travaille à Chamonix et organise des 

randonnées touristiques. C'est au cours d'une balade de quelques jours qui va se transformer petit à petit en voyage 

initiatique, qu'il abandonnera définitivement l'adolescence et se révélera à lui-même. 
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New York, New York 

Volume 1 

Ragawa, Marimo 

Panini manga 

09/06/2010 

Livre 

Résumé : Ken est un jeune policier new-yorkais admiré et apprécié mais qui cache son appartenance 

au milieu homosexuel. Sa rencontre avec Mel va changer son point de vue sur sa vie et sa relation... 

 

 

New York, New York 

Volume 2 

Ragawa, Marimo 

Ragawa, Marimo 

Panini manga 

25/08/2010 

Livre 

Résumé : Las de vivre dans le mensonge, Kain décide d'avouer son homosexualité à ses parents. 

 

 

New York, New York 

Volume 3 

Ragawa, Marimo 

Panini manga 

20/10/2010 

Livre 

Résumé : Mel a disparu. Kain quadrille la ville pour le retrouver. Mais la seule chose qu'ils découvrent 

est un bras, et l'alliance retrouvée au doigt de la main confirme qu'il s'agit bien de Mel... 

 

 

New York, New York 

Volume 4 

Ragawa, Marimo 

Panini manga 

01/12/2010 

Livre 

Résumé : Mel est toujours retenu par Joey, un dangereux psychopathe, mais Kain et Luna se 

rapprochent de sa cachette. L'étau se resserre. Dernier volume de la série. 
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Le nouvel ordre sexuel : pourquoi devient-on fille ou garçon ? 

Hefez, Serge 

Kero 

27/09/2012 

Livre 

Résumé : Dans un monde où tout change vite, l'éternelle opposition entre hommes et femmes 

continue d'affoler les débats de société et de travailler les inconscients. S'interroger sur le genre, 

estime l'auteur, psychiatre, dépasse les revendications des communautés homosexuelles. 

 

 

Objet de toutes les convoitises 

Bourdin, Françoise 

Belfond 

06/01/2004 

Livre 

Résumé : Un avocat brillant de 35 ans, Alexander, vit une idylle avec un jeune danseur étoile et 

s'éprend secrètement de Mark, son associé français, qui forme un couple apparemment heureux 

avec Joyce. Peu à peu les masques tombent et les amours déçus laissent place à une nouvelle 

passion... 

 

 

Petit Larousse de la sexualité 

Larousse 

17/10/2007 

Livre 

Résumé : 1.200 articles pour tout savoir sur le sexe et la sexualité de A à Z. Les sujets sont abordés 

sous plusieurs aspects : sexologie, médecine, psychologie, sociologie, droit et culture générale. Avec 

un répertoire de 500 mots et expressions en langue familière et deux cahiers contenant dessins et 

photos sur l'érotisme dans l'art. 

 

 

Le petit Lulu 

Barthe, Hugues 

Les Requins marteaux 

24/05/2006 

Livre 

Résumé : Quelque part en France, un jeune homme tente maladroitement de faire ses premiers pas 

dans la vie. Mais les temps sont durs : le spectre du chômage, l'incurable maladie de sa mère et une 

homosexualité difficile à vivre dans cette petite ville de province aux moeurs étriqués... C'est l'histoire de trois 

"première fois" : premier deuil, première passion érotique et premier emploi. 
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Pourquoi je suis devenu une fille 

Achard, Marion 

Actes Sud junior 

16/01/2013 

Livre 

Résumé : Amadou est obligé de changer d'identité et de devenir une fille nommée Aminata pour 

échapper aux représailles qui le menacent, étant fils de candidat à la présidence d'une autocratie 

africaine. Le plus difficile pour lui est de mentir à son amie Fatou. 

 

 

Qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une femme ? 

Bonnet, Marie-Josèphe 

O. Jacob 

18/05/2004 

Livre 

Résumé : Etude sur l'homosexualité féminine comme instrument de transcendance et de conquête 

de liberté et de l'espace créatif à travers le destin de quelques femmes : Djuna Barnes, Simone de 

Beauvoir, Marguerite Yourcenar, etc. 

 

 

Quand Lulu sera grande 

L., Fred 

Talents hauts 

07/07/2009 

Livre 

Résumé : Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot, soignera les animaux, chassera le dragon et fera un bisou à 

Aurélien. 

 

 

Rainbow warriors 

Ayerdhal 

Au diable Vauvert 

28/03/2013 

Livre 

Résumé : Le général à la retraite Geoff Tyler se voit proposer par l'ancien secrétaire des Nations unies 

de reprendre du service pour renverser un dictateur africain. L'armée privée dont il prendra le 

commandement est plutôt hors du commun. Financée par des célébrités, elle est composée de 

10.000 lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transsexuels, dont il doit assurer la formation militaire. 
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Retour à Reims 

Eribon, Didier 

Fayard 

30/09/2009 

Livre 

Résumé : De retour à Reims, sa ville natale, D. Eribon se replonge dans son enfance et son 

adolescence, se redécouvre fils d'ouvrier alors qu'il s'était toujours envisagé comme un enfant gay, et 

reconstitue le milieu ouvrier dans lequel il a grandi. Il analyse son parcours et le rôle qu'a joué son 

homosexualité, élaborant une théorie du sujet qui permet de penser la multiplicité de nos expériences. 

 

 

La révolte des cocottes 

Tariel, Adèle 

Riffard, Céline 

Talents hauts 

Amnesty international France 

09/06/2011 

Livre 

Résumé : Charlotte et les quarante poules de la basse-cour en ont assez d'être les seules à ranger le nid, couver les 

oeufs et surveiller les poussins pendant que Hadoc le coq et les poulets paressent et paradent fièrement. Elles 

décident donc de manifester, couvrent le cocorico matinal de leurs caquètements et font la grève des ailes. Cet 

album sensibilise à la lutte contre les discriminations. 

 

 

Robert Badinter : une longue marche 

Cohen, Dany 

Textuel 

INA 

05/10/2011 

Livre 

Résumé : Le 30 septembre 1981, R. Badinter obtient l'abolition de la peine de mort. Ce document 

revient sur les passions qui ont agité le débat, le procès de Patrick Henry, et retrace le parcours et les 

convictions de cet homme avec la suppression des juridictions d'exception, le renforcement des libertés 

individuelles, la dépénalisation de l'homosexualité. 

 

 

Rosalie et les princesses roses 

Diaz Reguera, Raquel 

Talents hauts 

20/10/2011 

Livre 

Résumé : Rosalie est une princesse rose mais elle ne veut plus être considérée comme une fleur fragile et veut faire 

comme les garçons. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Médiathèque de Montbéliard  Livres adulte, jeunesse 

Le rouge du tarbouche 

Taïa, Abdellah 

Points 

14/03/2012 

Livre 

Résumé : Un jeune étudiant marocain, originaire de Salé, arrive à Paris pour poursuivre ses études de 

lettres. Après la fascination pour la Ville lumière, il découvre la dure réalité quotidienne et doit 

apprendre à assumer son homosexualité, trouver sa route sans renier ses racines, devenir adulte. 

 

 

Rouge Tagada 

Bousquet, Charlotte 

Rubini, Stéphanie 

Gulf Stream 

17/01/2013 

Livre 

Résumé : Au collège il y a les profs, les copains, les pimbêches ou les intellos. Mais il y a aussi Layla 

dont est amoureuse la narratrice contre vents et marées, contre la volonté de Layla elle-même. 

 

 

Un samedi entre amis 

Camilleri, Andrea 

Fayard 

12/01/2011 

Livre 

Résumé : Matteo, industriel d'une quarantaine d'années, collectionneur de couteaux de meurtriers, 

est contacté par Gianni Rocchi, son meilleur ami de lycée, qui fut aussi son amant. Gianni affiche son 

homosexualité et entame une carrière politique dans l'extrême gauche. 

 

 

Le silence des rails 

Balandier, Franck 

Flammarion 

05/02/2014 

Livre 

Résumé : Alsace, 1942. Parce qu'il est homosexuel, le jeune Etienne est envoyé dans l'unique camp 

de la mort installé en territoire français. Son pyjama de prisonnier porte le triangle rose, l'insigne de 

son infamie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Médiathèque de Montbéliard  Livres adulte, jeunesse 

Soleil cou coupé 

Heim, Bénédicte 

Les Contrebandiers 

03/12/2009 

Livre 

Résumé : A 14 ans, l'héroïne de ce roman découvre l'amour et l'homosexualité : elle tombe 

amoureuse de sa professeure d'anglais, un amour sans retour et sans espoir. 

 

 

Souriez, on va vous tuer 

Loriot, Noëlle 

Rocher 

08/06/2006 

Livre 

Résumé : Ce roman policier est également une peinture de moeurs, étudiant la société 

contemporaine, la haute et la petite bourgeoisie, les quartiers de Paris, l'évolution des moeurs, les 

rapports parents-enfants, l'homosexualité et la bisexualité, etc. 

 

 

Sweet homme 

Jean, Didier 

Zad 

Syros jeunesse 

23/01/2003 

Livre 

Résumé : Suzan et Axel se rencontrent au club internet du lycée et tombe amoureux l'un de l'autre. 

Mais une complicité particulière s'instaure entre Axel et un autre garçon. Pour Suzan, il est évident 

qu'il s'agit plus que de l'amitié... 

 

 

Tendre banlieue 

Volume 15, Le pari 

Tito 

Casterman 

10/03/2003 

Livre 

Résumé : Raphaël Tremblay est un jeune Québécois qui vient d'arriver dans la classe. Les deux 

copines, Sonia et Sandrine, le trouvent sympathique et décident de faire un pari : celle qui réussira à sortir avec lui 

en premier. Mais c'est sans compter que Raphaël, lui, préfère les garçons. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Médiathèque de Montbéliard  Livres adulte, jeunesse 

La tête en bas 

Châtelet, Noëlle 

Seuil 

04/01/2002 

Livre 

Résumé : Paul est hermaphrodite. Né fille, devenu garçon, il ne rêve que d'une seule chose : 

s'incarner dans un unique sexe et être un homme. Soulève la question essentielle de l'appartenance 

sexuelle. 

 

 

Tous les garçons et les filles 

Lambert, Jérôme 

Ecole des Loisirs 

19/03/2003 

Livre 

Résumé : Julien arrive dans un nouveau lycée et se sent tout de suite différent des autres élèves. Sur 

l'amour et l'homosexualité. 

 

 

Trouble dans le genre (Gender Trouble) : le féminisme et la subversion de l'identité 

Butler, Judith P. 

La Découverte 

02/11/2006 

Livre 

Résumé : L'auteure affirme que le genre n'exprime pas une essence mais un effet naturalisé et 

stabilisé par une performance. Exprimant une approche nouvelle de l'identité sexuelle, du sexe 

biologique aux identités de genre en passant par le désir et la sexualité, elle remet en cause notre 

propre perception, infirmant ou confirmant les travaux de M. Foucault, de Sigmund Freud ou ceux de C. Lévi-Strauss. 

 

 

Will & Will 

Green, John 

Levithan, David 

Gallimard-Jeunesse 

21/08/2014 

Livre 

Résumé : Adolescent de Chicago, Will Grayson a pour meilleur ami Tiny Cooper, un type immense, 

exubérant et homosexuel, qui accumule les chagrins d'amour. Il fait la connaissance par hasard d'un 

garçon de son âge qui habite l'autre bout de la ville et qui porte le même nom que lui. Ce Will 2 est un adolescent 

dépressif qui vit seul avec sa mère et n'assume pas encore son homosexualité. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Médiathèque de Montbéliard  Livres adulte, jeunesse 

Le zizi des mots 

Brami, Élisabeth 

Talents hauts 

05/03/2015 

Livre 

Résumé : Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a remarqué par exemple 

que certains noms masculins désignant des personnes donnaient au féminin des noms d'objets. 
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80 jours 

Jon Garaño, Jose Mari Goenaga 

Epicentre Films 

03/09/2013 

Film 

Axun, une femme de 70 ans se rend à l'hôpital pour s'occuper de l'ex-mari de sa fille. Elle découvre 

que la femme qui s'occupe du malade du lit voisin est Maïté, sa meilleure amie d'adolescence. Elles 

profitent de leurs retrouvailles jusqu'à ce que Axun s'aperçoive que Maïté est plutôt attirée par les femmes... 

Chacune devra alors affronter des sentiments divergents. 

 

 

À cause d'un garçon 

Fabrice Cazeneuve 

WE & co 

17/10/2012 

Téléfilm 

Vincent a 17 ans et est un jeune homme sans problèmes : bon élève, discret, sportif et beau, il sort 

avec une jeune fille que tous convoitaient. Mais Vincent vit dans le mensonge depuis longtemps. En 

réalité, Vincent aime les garçons et surtout Benjamin, un nouvel élève bien mystérieux. Un jour Vincent découvre un 

graffiti sur un mur du lycée le traitant de pédé. Son homosexualité est alors dévoilée au grand jour et sa vie est 

profondément bouleversée... 

 

 

A toute vitesse 

Gaël Morel 

Outplay 

02/03/2011 

Film 

Quentin, 20 ans, fils d'ouvrier, vient de publier avec succès son premier roman. La joie du jeune 

homme est partagée par Julie, sa fougueuse petite amie et par le beau et ténébreux Jimmy, son ami 

de toujours. Lors d'une fête, Quentin rencontre Samir, un jeune beur qui tombe éperdument amoureux de lui. 

 

 

Ander 

Roberto Castón 

Bodega Films 

16/06/2010 

Film 

Une histoire d'amour entre un paysan basque et un immigré péruvien. Ander a la quarantaine 

passée, il est paysan et vit dans un coin perdu de la Biscaye avec sa soeur Arantxa et leur vieille mère. 

Il mène une existence monotone et ne connaît que le travail, que ce soit à la ferme ou dans l'usine voisine. Alors 

qu'Arantxa doit bientôt se marier et laisser Ander s'occuper seul de leur mère, celui-ci se casse la jambe et doit 

rester plâtré pendant deux mois. Pour l'assister dans ses tâches, la famille embauche José, un travailleur péruvien. Le 

nouveau venu bouleverse bientôt les relations familiales en même temps qu'il trouble de plus en plus Ander... 
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Bambi 

Sébastien Lifshitz 

Epicentre Films 

25/06/2013 

Documentaire 

Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s'habiller qu'en robe et refuse obstinément 

son prénom de naissance : Jean-Pierre. A 17 ans, sa vie bascule lorsqu'elle découvre la revue d'un 

cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris. En quelques années, elle devient Bambi, figure mythique des 

cabarets parisiens des années 50-60.  En recueillant le témoignage d'une des premières transsexuelles françaises, 

Sébastien Lifshitz poursuit le travail entamé avec Les invisibles et trace le destin d'une personnalité hors du commun. 

 

 

Billy Elliot 

Stephen Daldry 

Studiocanal 

05/09/2001 

Film 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un 

cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient 

peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de 

son frère Tony, mineurs en grève... 

 

 

C.R.A.Z.Y. 

Jean-Marc Vallée 

Océan Films 

09/11/2006 

Film 

De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et de David Bowie, 

Zac nous raconte son histoire... 

 

 

Cruising - La chasse 

William Friedkin 

Warner Bros. 

07/11/2007 

Film 

Plusieurs crimes sont perpétrés à New York sur des homosexuels adeptes de pratiques sado-

masochistes. Steve Burns, un jeune policier, est chargé de l'enquête et doit, pour ce faire, infiltrer le 

milieu gay de Greenwich Village... 
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Eastern Boys 

Robin Campillo 

Luminor Films 

21/10/2014 

Film 

Daniel aborde Marek dans une gare parisienne où ce dernier traine avec sa bande. Il lui propose de le 

retrouver chez lui le jour suivant. Mais lorsque Daniel  ouvre la porte de son appartement le 

lendemain, il est loin d'ilmaginer le piège dans lequel il s'apprête à tomber et qui va bouleverser sa vie. 

 

 

Gerontophilia 

Bruce La Bruce 

Epicentre Films 

07/10/2014 

Film 

Lake, 18 ans, un garçon plutôt ordinaire, vit avec une mère névrosée et sort avec une fille de son âge 

un peu excentrique. Mais il se découvre un penchant de plus en plus fort pour... les vieux messieurs. 

Embauché dans une maison de retraite pour l'été, il tombe sous le charme de M. Peabody, un séduisant patient de 

82 ans. 

 

 

Glue 

Alexis Dos Santos 

WE & co 

27/08/2008 

Film 

C'est l'été pour Lucas, Nacho et Andrea, trois adolescents qui vivent dans une petite ville en plein 

désert. Entre familles éclatées, groupe de rock, tube de colle et angoisse existentielle, ils partagent de 

longs baisers, dans la chaleur sèche et sous le vent de Patagonie... 

 

 

Grande école 

Robert Salis 

Optimale 

16/09/2015 

Film 

Un groupe de jeunes gens intègre l'une des Grandes Ecoles. Ils sont la crème des étudiants et seront 

l'élite de demain si tout se passe comme prévu. Mais pour Paul, tout va basculer. Il est avec Agnès, 

mais développe une attirance trouble pour Louis-Arnault et tombe sous le charme de Mecir, un jeune ouvrier beur... 
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Harvey Milk 

Gus Van Sant 

M6 Vidéo 

16/09/2009 

Film 

1972. Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs successifs, il s'investit corps et âme 

dans la vie politique, négligeant ses amis et sa vie privée. Enfin élu conseillé municipal en 1977, il 

devient le héros de la lutte contre les discriminations. Ses combats politiques et son homosexualité suscitent 

l'hostilité de Dan White, conseiller municipal conservateur... 

 

 

Homme au bain 

Christophe Honoré 

France Télévisions Distribution 

02/02/2011 

Film 

Entre Gennevilliers et New-York, Omar et Emmanuel ne s'épargnent rien pour apporter à l'autre la 

preuve qu'ils ne s'aiment plus... 

 

 

Juste une question d'amour 

Christian Faure 

Antiprod 

27/11/2001 

Téléfilm 

Laurent, 23 ans, partage un appartement avec sa meilleure amie, tout en affichant sa préférence pour les garçons. 

Seuls ses parents ignorent son homosexualité... 

 

 

Keep the Lights on 

Ira Sachs 

Outplay 

05/03/2013 

Film 

Erik est réalisateur de documentaire. Paul est avocat. Tous deux sont homosexuels, l'un assumant, 

l'autre pas. Ils se rencontrent un soir pour une aventure sans lendemain mais, très vite, décident de 

se revoir. A mesure que se développe leur relation, chacun, de son côté, continue de combattre ses propres pulsions 

et addictions. 
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Kenneth Anger : The Magick Lantern Cycle 

Kenneth Anger 

Potemkine Films 

03/07/2015 

Film 

Retrouvez les 9 films du Magick Lantern Cycle, une explosion de couleurs, de musiques, de 

provocations et de rêves : l'oeuvre de Kenneth Anger a traversé le temps sans rien perdre de sa 

beauté subversive. Le réalisateur américain tourne son premier court métrage, 'Fireworks', à l'âge de 20 ans et n'a 

cessé depuis de célébrer les puissances incantatoires du cinéma, mêlant l'artifice, les rituels et les mythes en une 

série de films littéralement magiques. Prince noir de l'underground, précurseur du clip et de la mouvance queer, 

Anger aura profondément marqué les plus grands cinéastes, de Jean Cocteau à David Lynch, de Rainer Werner 

Fassbinder à Nicolas Winding Refn, en passant par Alejandro Jodorowsky ou Martin Scorsese. Ses chefs-d'oeuvre 

sont aujourd'hui réunis sous le titre de Magick Lantern Cycle. Entre deux extases visuelles et psychédéliques, on y 

croisera des motards fétichistes, des ovnis, des divinités égyptiennes, le visage d'Anaïs Nin et la musique de Mick 

Jagger. Un coffret en forme de banquet pop et halluciné. 

 

 

Krámpack 

Cesc Gay 

Epicentre Films 

06/03/2006 

Film 

Espagne, l'été. Dani invite Nico, son camarade de lycée et meilleur ami dans la maison de vancances 

de ses parents, au bord de la Méditerranée. Pendant dix jours de liberté, ils découvriront ensemble 

l'amour, le sexe, la jalousie et le désenchantement. Ils traverseront ainsi la frontière vague qui sépare l'adolescence 

du monde adulte. 

 

 

L'Armée du salut 

Abdellah Taïa 

WE & co 

17/09/2014 

Film 

Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent homosexuel, essaie de se construire 

au sein d'une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un frère ainé qu'il aime 

passionnément. 
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L'Homme blessé 

Patrice Chéreau 

Studiocanal 

07/03/2005 

Film 

Henri, dix-huit ans, s'ennuie. Troublé par le baiser que lui a donné Jean, un voyou désabusé, il part à 

sa recherche. Jean l'entraîne alors dans un monde de passion et de violence, jusqu'à la prostitution et 

au vol. L'histoire d'amour destructrice entre un ado paumé et un homme manipulateur. 

 

 

L'Inconnu du lac 

Alain Guiraudie 

Epicentre Films 

22/07/2014 

Film 

L'été. Un lieu de drague pour hommes, caché au bord d'un lac. Franck tombe amoureux de Michel. 

Un homme beau, puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre cette passion. 

 

 

La Cage aux folles 

Edouard Molinaro 

MGM / United Artists 

02/05/2015 

Film 

La Cage aux folles est une boîte de nuit qui présente un spectacle de travestis, dont la vedette est 

Zaza (de son vrai nom Albin). Il forme avec Renato un vieux couple homosexuel. Ce dernier a eu 

auparavant un fils, Laurent, qui lui annonce son futur mariage avec la fille d'un député. La rencontre avec cet homme 

politique très conservateur s'avère inévitable... 

 

 

La Parade 

Srdjan Dragojevic 

Blaq Out 

04/06/2013 

Film 

En voulant sauver son pitbull chéri et contenter sa fiancée capricieuse, Lemon, parrain des gangsters 

de Belgrade, se voit obligé d'assurer la sécurité de la première Gay Pride de Serbie. Pour l'aider dans 

cette mission impossible, il part à la recherche d'anciens mercenaires. Serbes, musulmans, bosniaques, albanais du 

Kosovo et combattants croates se retrouvent aux côtés des militants homosexuels. Comment cet équipage 

hétéroclite, qui n'aurait jamais dû se rencontrer, va-t-il arriver à transcender les frontières et leurs différences ? 
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La Vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2 

Abdellatif Kechiche 

Wild Side Video 

26/02/2014 

Film 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de questions : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour 

où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui 

permettra de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, 

se trouve... 

 

 

Laurence Anyways 

Xavier Dolan 

TF1 Vidéo 

21/11/2012 

Film 

Dans les années 1990, Laurence annonce à Fred, sa petite amie, qu'il veut devenir une femme. Envers 

et contre tous, ils affrontent les préjugés de leur entourage, et bravent les phobies de la société qu'ils 

dérangent. Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette transition, et s'embarquent dans une aventure épique 

dont leur perte semble être la rançon... 

 

 

Le Clan 

Gaël Morel 

Antiprod 

Film 

L'histoire d'une fratrie. Trois chapitres pour trois frères aux liens chargés de haine et d'idolâtrie, de 

vengeance et de réconciliation qui vont devoir s'affronter et se situer avant de choisir leur vie. Pour 

chacun d'entre eux, l'épreuve du clan fonctionne comme un parcours initiatique, un espace 

d'affirmation exclusivement masculin... 

 

 

Le Droit du plus fort 

Rainer Werner Fassbinder 

Carlotta Films 

06/04/2005 

Film 

Franz, dit Fox, forain au chômage, drague Max, antiquaire qui va l'introduire dans la société 

homosexuelle bourgeoise. Ayant gagné au loto, Franz tombe sous la coupe d'Eugen, qui pille son 

compte en banque tout en essayant de lui inculquer les bonnes manières. Bientôt ruiné, il sera abandonné par ses 

amis de la veille... 
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Le Fil 

Mehdi Ben Attia 

BQHL Éditions 

14/03/2012 

Film 

De retour en Tunisie, après la mort de son père, Malik, la trentaine, doit à nouveau vivre chez sa 

mère. Il voudrait lui dire qu'il aime les hommes, mais il n'y arrive pas et s'enfonce dans ses 

mensonges. Lorsqu'il rencontre Bilal, tout devient possible : le jeune architecte, son amant et sa mère 

s'affranchissent des interdits pour embrasser pleinement la vie. Dans la chaleur de l'été tunisien, chacun va toucher 

du doigt le bonheur auquel il a longtemps aspiré. 

 

 

Le Secret de Brokeback Mountain 

Ang Lee 

Pathé 

23/08/2010 

Film 

Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un 

troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité 

se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu'inattendue... 

 

 

Les Garçons de la bande 

William Friedkin 

Carlotta Films 

20/02/2013 

Film 

Dans un appartement de l'Upper East Side de New York, Michael, catholique fervent et ancien 

alcoolique, donne une fête d'anniversaire pour son ami Harold. Les invités arrivent un à un. Tous ont 

réservé à Harold un présent peu commun : un beau jeune homme. La soirée se déroule tranquillement mais 

commence à se dégrader sous l'effet de l'alcool. Chacun laisse alors éclater ses rancoeurs... 

 

 

Les Garçons et Guillaume, à table ! 

Guillaume Gallienne 

Gaumont 

20/03/2014 

Film 

Le premier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand j'avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, 

mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : Les garçons et Guillaume, à table !. La dernière fois 

que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant Je t'embrasse ma chérie. Disons qu'entre ces deux 

phrases... il y a quelques malentendus ! 
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Les Invisibles 

Sébastien Lifshitz 

Ad Vitam 

02/05/2013 

Documentaire 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres , ils n'ont aucun point commun sinon 

d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. 

Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagés entre la 

volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu 

peur de rien. 

 

 

Les Roseaux sauvages 

André Téchiné 

Studiocanal 

21/01/2014 

Film 

1962. Maïté, Serge, François et Henri, le pied noir exilé, vivent dans une petite ville du sud-ouest. La 

guerre d'Algérie et le baccalauréat occupent les esprits. Entre les murs de l'internat ou au milieu des 

roseaux sauvages, les passions politiques se mêlent au passions amoureuses... 

 

 

Ma vie avec Liberace 

Steven Soderbergh 

ARP Sélection 

21/01/2014 

Film 

Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste exubérant, bête de 

scène et des plateaux télévisés. Liberace affectionnait la démesure et cultivait l'excès, sur scène et 

hors scène. Un jour de l'été 1977, le bel et jeune Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et 

de milieu social, les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans. 

 

 

Mourir comme un homme 

João Pedro Rodrigues 

Epicentre Films 

15/03/2011 

Film 

Tonia, une transsexuelle vétéran des spectacles de travestis à Lisbonne, voit s'effondrer le monde qui 

l'entoure : son statut de star est menacé par la concurrence des jeunes artistes. Pressée par son 

jeune copain Rosário d'assumer l'identité de femme et de se soumettre à l'opération qui la fera changer de sexe, 

Tonia lutte contre ses convictions religieuses les plus intimes. Pour s'éloigner de tous ses problèmes, elle part à la 

campagne avec Rosário. Après s'être égarés, ils se retrouvent dans une forêt enchantée, un monde magique où ils 

rencontrent l'énigmatique Maria Bakker et sa copine Paula. Et cette rencontre va tout faire basculer... 
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My Own Private Idaho 

Gus Van Sant 

Metropolitan Vidéo 

19/10/2010 

Film 

Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, a un 

avenir tout tracé, Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs, sombre dans des crises de narcolepsie. 

Au cours d'un voyage en Italie, Scott tombe amoureux de Carmella et abandonne Mike... 

 

 

Naissance des pieuvres 

Céline Sciamma 

WE & co 

26/03/2008 

Film 

L'été quand on a 15 ans, rien à faire si ce n'est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, 

Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent et le désir surgit... 

 

 

Océanerosemarie : La lesbienne invisible - One Woman Show 

Murielle Magellan 

Outplay 

03/12/2013 

Documentaire 

La Lesbienne Invisisble, c'est le parcours initiatique et humoristique d'une jeune lesbienne dont 

personne ne croit à l'homosexualité. A contre courant des clichés habituels, elle aime les femmes 

mais aussi les rouges à lèvres et les robes à fleurs. Du club de foot féminin aux boîtes ultra branchées parisiennes, de 

L Word à l'inévitable coming-out parental, Océanerosemarie dresse le portrait de celles et ceux qui croisent sa route, 

homos et hétéros confondus, et raconte sa lesbiennitude de façon joyeuse, décomplexée, avec une autodérision et 

une tendresse qui touchent droit au coeur. La lesbienne invisible parle de relations amoureuses, mais aussi de sujets 

de société, de choix personnels, de situations burlesques, et au terme de ce spectacle drôle, émouvant et plein d' 

énergie, vous aurez enfin toutes les réponses aux questions profondes ou frivoles que les hétérosexuel(le)s  se 

posent sur les lesbiennes ! 

 

 

 

Plan B 

Marco Berger 

BQHL Éditions 

13/01/2011 

Film 

Bruno se fait larguer par sa copine. Derrière une expression calme et indifférente, il prépare une 

douce et froide vengeance. Elle, une fille moderne, continue à le voir de temps en temps, mais elle a 
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un nouveau copain, Pablo. Bruno devient l'ami de Pablo, tout en voulant détruire leur couple, peut être en lui 

présentant une nouvelle femme. Mais, la possibilité d'un plan B germe qui questionnera sa propre sexualité. 

 

 

Presque rien 

Sébastien Lifshitz 

France Télévisions Distribution 

24/11/2010 

Film 

Pendant des vacances d'été, un garçon de 18 ans vit son premier grand amour. Un amour qui change 

tout, à un âge où la prise d'indépendance, l'éloignement des siens et l'avenir incertain composent un 

paysage bouleversé... 

 

 

Priscilla, folle du désert 

Stephan Elliott 

MGM / United Artists 

07/06/2005 

Film 

Deux travestis... Un transsexuel... De la musique disco... Des tenues excentriques... De grands 

espaces... Une bonne dose d'humour et d'impertinence. Sans oublier un bus lavande... 

 

 

Scènes de chasse en Bavière 

Peter Fleischmann 

Editions Montparnasse 

05/04/2011 

Film 

Abram, jeune mécanicien de vingt ans, revient chez sa mère qui habite un village de Bavière. Tous 

deux sont étrangers au pays. Bientôt les commérages empoisonnent l'atmosphère : on dit qu'Abram 

a été en prison parce qu'il est homosexuel, on l'accuse d'avoir eu des rapports avec un jeune débile mental. Les 

persécutions commencent par des quolibets et des remarques perfides. Quand Abram veut fuir, il est déjà trop 

tard... 

 

 

Shortbus 

John Cameron Mitchell 

BAC Films 

03/01/2012 

Film 

Sofia est une sexologue qui n'a jamais connu l'orgasme et simule le plaisir depuis des années avec son 

mari Rob. Elle croise Severin, maîtresse dominatrice, décidée à l'aider. Deux patients de Sofia, James 

et son compagnon Jamie, songent à ouvrir leur sexualité à un troisième partenaire, Ceth, mais Jamie ne parvient pas 

à se décider... 
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Summer Storm 

Marco Kreuzpaintner 

Swift Productions 

23/05/2013 

Film 

Tobi et Achim sont copains depuis des années. L'un barreur, l'autre rameur dans une équipe d'aviron, 

ils vont disputer la plus grande régate de la région. Lorsque le flirt d'Achim et Sandra devient sérieux, 

Tobi comprend que ses sentiments pour Achim sont plus que de l'amitié... 

 

 

Tenue de soirée 

Bertrand Blier 

LCJ Editions 

21/05/2007 

Film 

Monique en a assez d'Antoine à qui elle reproche des conditions de vie insupportables dans une 

roulotte minable. C'est un jour de dispute qu'intervient Bob. Celui-ci balance à Monique une gifle 

accompagnée d'une liasse de billets qu'il lui jette à la figure. Il va bientôt entraîner le couple dans le cambriolage des 

maisons bourgeoises. Et comme Bob est attiré par Antoine, il lui propose de vivre avec lui les joies d'une relation 

homosexuelle. Après quelques réticences Antoine finit par accepter. De son côté Monique, ravie de voir l'argent 

couler à flots, accepte de voir Antoine la quitter pour Bob. 

 

 

 

 

 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye 

Marie Losier 

Epicentre Films 

03/04/2012 

Documentaire 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye retrace l'histoire hors norme de l'artiste Genesis Breyer P-Orridge 

et de sa femme et partenaire artistique, Lady Jaye, qui par amour ont décidé de se fondre en une 

seule entité. Artiste majeur de l'avant-garde new-yorkaise de ces 30 dernières années, considéré comme l'un des 

pères de la musique industrielle, Genesis a défié les limites de l'art et de la biologie. En 2000, il débute une série 

d'opérations afin de ressembler trait pour trait à Lady Jaye, une performance risquée, ambitieuse et subversive. The 

Ballad of Genesis and Lady Jaye relate cet acte ultime d'amour et de dévotion. 
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The Bubble 

Eytan Fox 

WE & co 

21/01/2015 

Film 

Trois jeunes israéliens partagent un appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv, symbole de la bulle, surnom 

donné à la ville. Dans ce cocon protégé des tensions qui agitent le pays, leur quotidien va pourtant être bouleversé 

par l'arrivée d'Ashraf, un palestinien dont Noam tombe amoureux lors d'un incident au check point de Naplouse... 

 

 

Tom à la ferme 

Xavier Dolan 

MK2 

01/10/2014 

Film 

Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles et constate que 

personne n'y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné de 

celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à protéger sa mère et l'honneur de leur famille, une relation toxique 

s'amorce bientôt pour ne s'arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu'en soient les conséquences. 

 

 

Tomboy 

Céline Sciamma 

Pyramide Vidéo 

21/09/2011 

Film 

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa 

et sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand terrain de jeu et 

Laure devient Michael, un garçon comme les autres... suffisamment différent pour attirer l'attention de Lisa qui en 

tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant 

secret... 

Tropical Malady 

Apichatpong Weerasethakul 

Marco Polo Production 

05/11/2014 

Film 

Keng, le jeune soldat, et Tong, le garçon de campagne, mènent une vie douce et agréable. Le temps 

s'écoule, rythmé par les sorties en ville, les matchs de foot et les soirées chaleureuses dans la famille 

de Tong. Un jour, alors que les vaches de la région sont égorgées par un animal sauvage, Tong disparaît. Une légende 

dit qu'un homme peut être transformé en créature sauvage... Keng va se rendre seul au coeur de la jungle tropicale 

où le mythe rejoint souvent la réalité... 
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Un Amour à taire 

Christian Faure 

WE & co 

10/03/2005 

Téléfilm 

Sara, Jean et Philippe ont entre 20 et 30 ans en ce printemps 1942. Elle est juive. Ils sont 

homosexuels. En cette période d'occupation où toutes les règles sont abolies, ils sont tous les trois 

habités par le même désir impérieux : survivre. Survivre malgré leur différence, survivre parce qu'à leur âge on ne 

peut ni renoncer ni s'arrêter... jusqu'au jour où Jean, accusé à tort d'être l'amant d'un officier de la Wehrmacht, est 

déporté par les nazis. C'est le début de sa descente aux enfers sous le signe du triangle rose... 

 

 

Vies brûlées 

Marcelo Piñeyro 

Outplay 

14/06/2011 

Film 

Angel et Nene sont gangsters professionnels. On les appelle les jumeaux. Mais ils ne sont pas frères... 

ils sont amants. 
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 Livres adulte 

Arcadie : la vie homosexuelle en France, de l'après-guerre à la dépénalisation 

Jackson, Julian 

Autrement 

07/10/2009 

Livre 

Résumé : L'histoire du mouvement homosexuel en France à travers celle de l'association Arcadie, 

créée en 1954 et dissoute en 1982. L'association défendait la respectabilité des couples 

"homophiles", se présentait comme un refuge et militait pour que les homosexuels puissent jouir 

d'une vie normale. 

 

 

Atlas mondial des sexualités : libertés, plaisirs et interdits 

Cattan, Nadine 

Leroy, Stéphane 

Autrement 

29/05/2013 

Livre 

Résumé : 120 cartes et infographies dresant un panorama mondial des lois et des pratiques sexuelles. 

 

 

Les bûchers de Sodome 

Lever, Maurice 

Fayard 

01/01/1985 

Livre 

Résumé : Toute l'histoire de l'homosexualité grâce à des archives de la Bibliothèque de l'Arsenal. Par 

l'auteur de Le Sceptre et la marotte. 

 

 

Changer de sexe ? 

Chiland, Colette 

O. Jacob 

17/04/1997 

Livre 

Résumé : Des êtres humains refusent la trajectoire qui conduit du mâle à l'homme ou de la femelle à 

la femme et veulent à tout prix appartenir au sexe auquel leur corps ne les a pas voués. Parce qu'ils 

souffrent, on leur vient en aide. Et de palliatif en palliatif on introduit des dispositions qui leur 

permettent de changer leur sexe social. Pourtant ces mesures ne mettent-elles pas en cause notre culture? 

 

 

 

 

Le choix de l'homosexualité : recherches inédites sur la question gay et lesbienne 

EPEL 
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 Livres adulte 

22/02/2007 

Livre 

Résumé : De l'amitié chrétienne médiévale au lesbianisme dans le mouvement des Femmes en noir en Israël, du 

cinéma militant des années 1970 au vécu des familles homoparentales, des catégories sexuelles antiques à la 

géographie commerciale parisienne, des comportements sexuels face au VIH aux modalités d'enregistrement du 

Pacs : l'homosexualité au filtre épistémologique des sciences humaines et sociales. 

 

 

Classer, dominer : qui sont les autres ? 

Delphy, Christine 

la Fabrique 

17/10/2008 

Livre 

Résumé : C. Delphy, docteure en sociologie, montre que c'est sur la base de critères sexuels, religieux, 

raciaux et sociaux que se fait la construction sociale de l'altérité. Elle met en lumière les 

manifestations de la domination exercée sur des individus jugés inférieurs du fait de cette altérité. 

 

 

Combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre : les normes du 

Conseil de l'Europe 

Conseil de l'Europe 

15/06/2011 

Livre 

Résumé : Recueil exhaustif des normes établies par le Conseil de l'Europe en matière de 

discrimination. 

 

 

La construction de l'identité sexuée 

Rouyer, Véronique 

Armand Colin 

02/07/2007 

Livre 

Résumé : Quels sont les facteurs en oeuvre dans la création de l'identité sexuée ? Entre sexe et 

genre, le biologique et le social, quelle est la part du sujet ? Une analyse est consacrée aux modèles 

théoriques classiques, ainsi qu'aux perspectives intégratives. Puis, sont développés les facteurs affectifs, sociaux et 

cognitifs à l'oeuvre aux différents âges. 
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 Livres adulte 

Corps sexué de l'enfant et normes sociales : la normativité corporelle en société néolibérale 

Neyrand, Gérard 

Mekboul, Sahra 

Erès 

02/01/2014 

Livre 

Résumé : L'étude sur la façon dont les normes de corps et de genre sont produites et reproduites 

permet de rendre compte de l'origine des rapports sociaux de sexe. Les auteurs analysent le 

processus de prescriptions des normes enfantines à différents niveaux, explorant les façons dont celles-ci sont 

créées et diffusées aux enfants, parents et autres adultes. 

 

 

La culture gaie et lesbienne 

Rambach, Marine 

Rambach, Anne 

Fayard 

08/10/2003 

Livre 

Résumé : Malgré la visibilité nouvelle des homosexuels, malgré la tolérance grandissante dont ils 

bénéficient, les questions relatives à leurs mouvements politiques, à leur communauté et leur culture 

restent mal posées et méconnues. Pour y répondre, il faut les reformuler afin de briser les clichés et redonner sa 

complexité à la réalité. 

 

 

De l'utilité du genre 

Scott, Joan Wallach 

Fayard 

19/09/2012 

Livre 

Résumé : Recueil de 6 textes, publiés de 1986 à 2010, mettant en avant l'apport du concept de genre 

dans un renouvellement des pratiques et champs d'études des sciences sociales, et son intérêt pour 

l'étude des relations de pouvoir. 

 

 

Dictionnaire de l'homophobie 

Tin, Louis-Georges 

PUF 

23/05/2003 

Livre 

Résumé : Comporte 165 entrées qui portent sur les théories, discours et pratiques homophobes à 

travers les âges, et sur les acteurs de l'histoire de l'homophobie (accusateurs et victimes). Evoque 

l'évolution actuelle des moeurs, ainsi que les lieux, groupes et  pays où l'homophobie est encore d'actualité. 
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Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes 

Larousse 

05/06/2003 

Livre 

Résumé : Dictionnaire illustré et international consacré aux cultures gays et lesbiennes 

contemporaines depuis la fin du XIXe siècle. Contient 570 articles et 50 dossiers thématiques. 

 

 

Dictionnaire des sexualités 

R. Laffont 

13/03/2014 

Livre 

Résumé : Présentation de la sexualité et des différentes pratiques sexuelles, de leur perception et de 

leurs représentations selon les civilisations, les religions, la législation, les grandes périodes de 

l'histoire, etc. Celles-ci sont également abordées à travers la littérature, la philosophie, la 

psychanalyse, la musique, le cinéma, la peinture, la danse, etc. 

 

 

La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité 

Théry, Irène 

O. Jacob 

18/10/2007 

Livre 

Résumé : L'auteure propose un féminisme de nouvelle génération. Un féminisme qui ne se définit 

plus contre ou par rapport aux hommes, mais qui se réclame d'une commune humanité. Le féminin 

et le masculin ne se caractérisent plus par des attributs naturels mais par des attributions sociales. 

L'enjeu est de faire comprendre les nouvelles formes d'alliances et filiation. 

 

 

La domination masculine 

Suivi de Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien 

Bourdieu, Pierre 

Points 

28/08/2014 

Livre 

Résumé : Cet essai évoque une situation devenue banale tant elle est ancrée dans les inconscients et 

accordée à l'ordre du monde : la domination masculine. Partant d'une description ethnographique de 

la société kabyle, Pierre Bourdieu explore les structures symboliques de cet inconscient androcentrique qui survit 

chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui. 
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Elle ou lui ? : une histoire des transsexuels en France 

Foerster, Maxime 

la Musardine 

24/05/2012 

Livre 

Résumé : Evolution de la question du transsexualisme en France : création de la première structure 

d'aide aux transsexuels, débuts de la visibilité sociale, développement des cabarets transgenres à 

Paris dans les années 1950-1960, obstacles au changement d'état civil, politisation de la question dans les années 

1990... 

 

 

Enfance et genre : de la construction sociale des rapports de genre et ses conséquences 

Presses universitaires de Nancy 

01/09/2014 

Livre 

Résumé : Cet ouvrage, qui vient en prolongement d'un colloque tenu en novembre 2011, étudie le 

concept de genre de façon interdisciplinaire et analyse les objets qui participent à la construction 

sociale des corps sexués et des rapports sociaux de sexe durant l'enfance, ainsi que les acteurs qui 

participent à la construction sociale des rapports de genre : enseignants, professionnels de santé... 

 

 

Être en couple (gay) : conjugalité et homosexualité masculine en France 

Courduriès, Jérôme 

Presses universitaires de Lyon 

18/08/2011 

Livre 

Résumé : Cette enquête évoque la construction des couples homosexuels masculins (rencontre, vie 

commune, choix du Pacs, partage des comptes) ainsi que leur vie privée, domestique et sexuelle, 

pointant la question du confort que peut représenter une conjugalité assumée. 

 

 

La fabrique de filles : comment se reproduisent les stéréotypes et les discriminations sexuelles 

Mistral, Laure 

Syros jeunesse 

14/10/2010 

Livre 

Résumé : A travers les témoignages de trois générations de filles et de femmes, cet ouvrage fait un 

état des lieux sur l'évolution du statut de la femme. Il montre que, malgré les changements de société 

opérés depuis quarante ans, des goûts et des conduites sont toujours imposés aux filles et aux 

femmes, dans les domaines parental, scolaire, commercial, professionnel ou politique. 
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 Livres adulte 

La fabrique des garçons : l'éducation des garçons de 1820 à aujourd'hui 

Sohn, Anne-Marie 

Textuel 

07/10/2015 

Livre 

Résumé : L'historienne du genre présente l'évolution de l'éducation des garçons depuis 150 ans. Elle 

questionne, à travers ce cheminement sociétal et culturel, les avancées et les obstacles vers une 

égalité homme-femme. 

 

 

Féminins, masculins : sociologie du genre 

Guionnet, Christine 

Neveu, Érik 

Armand Colin 

20/08/2014 

Livre 

Résumé : Les fondements d'une sociologie du genre, en pensant la différence des sexes comme une 

construction culturelle et comme susceptible d'un questionnement relationnel. 

 

 

Des femmes et des hommes singuliers : perspectives croisées sur le devenir sexué des individus en 

démocratie 

Armand Colin 

14/05/2014 

Livre 

Résumé : Une réflexion sur les rapports entre hommes et femmes alors que les frontières du 

masculin et du féminin tendent à se brouiller. Les contributions dévoilent l'émergence d'une nouvelle 

relation aux autres et à soi-même, revendiquant l'égalité mais non l'indifférenciation ou la perte 

d'individualité. 

 

 

Former envers et contre le genre 

De Boeck 

03/08/2014 

Livre 

Résumé : Une réflexion scientifique sur la question du genre et ses enjeux, dans les domaines de 

l'éducation et de l'enseignement : sexisme et hétérosexisme, racisme et classisme, etc. 
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Le genre entre transmission et transgression : au-delà des frontières 

Presses universitaires de Rennes 

16/01/2014 

Livre 

Résumé : En sollicitant les points de vue de l'anthropologie, de la sociologie et de l'histoire, de la 

psychanalyse et de la philosophie, cet ouvrage étudie empiriquement les processus de transmission 

et de transgression du genre. Il explore des configurations singulières au sein desquelles les rapports 

de genre se construisent, évoluent et changent dans des espaces familiers (école, travail, etc.). 

 

 

Genre et socialisation de l'enfance à l'âge adulte : expliquer les différences, penser l'égalité 

Erès 

28/10/2010 

Livre 

Résumé : Les auteurs, chercheurs en psychologie, sociologie et sciences de l'éducation, évoquent la 

complexité du processus de socialisation de genre dans la société contemporaine où l'idéal égalitaire 

prédomine. Les changements liés aux rapports entre les deux sexes et aux rôles des hommes et des 

femmes de l'enfance à l'âge adulte sont analysés. 

 

 

Genre et société 

Méjias, Jane 

Bréal 

10/10/2014 

Livre 

Résumé : Un ouvrage sur la question du genre considéré en sociologie comme la construction sociale 

des rapports sexués. 

 

 

Le genre, théories et controverses 

PUF 

08/10/2014 

Livre 

Résumé : Les études sur le genre, champ de recherche qui s'est développé depuis les années 1970 en 

France, sont souvent victimes de détracteurs qui, selon les auteurs, laissent penser qu'il existerait une 

théorie du genre. Ils démontrent ici la diversité et l'utilité des études sur le genre. 
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Histoire de l'homosexualité en Europe : Paris, Londres, Berlin, 1919-1939 

Tamagne, Florence 

Seuil 

19/05/2000 

Livre 

Résumé : Florence Tamagne s'attache à montrer la lente et difficile construction de l'identité 

homosexuelle à travers les mouvements homosexuels allemands, la bohème artiste anglaise, la 

relative marginalité de l'homosexualité en France malgré des figures comme celle de Proust ou de Gide, et analyse 

ses combats pour la reconnaissance. 

 

 

Homme, femme, quelle différence ? 

Margron, Véronique 

Fassin, Éric 

Salvator 

27/09/2011 

Livre 

Résumé : La différence sexuelle, que la Bible met en avant, est-elle construite ou irréductible ? La 

différence sexuelle n'est-elle pas ce qui ouvre l'être humain à l'altérité ? A l'heure de la théorie du 

genre, de la procréation choisie, la sexualité devient un domaine politique où sont explorés tous les possibles. 

 

 

Hommes, femmes, la construction de la différence 

le Pommier 

Cité des sciences & de l'industrie 

05/10/2010 

Livre 

Résumé : Sauf accident, tout individu obéit aux lois de la génétique et de la physiologie qui créent 

dans notre espèce les mâles et les femelles. Mais au-delà, le regard des parents et de la société tout 

entière façonne les êtres dans leur intimité. Ce livre analyse ce que les sciences sociales et les 

sciences du vivant disent de la construction de la différence sexuelle. 

 

 

L'homoparentalité 

Gross, Martine 

PUF 

17/08/2007 

Livre 

Résumé : Aborde la question de l'homoparentalité en présentant les points de vue des 

psychanalystes et les dispositions du droit français et européen sur la question. Rend compte des 

revendications des parents homosexuels. 
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L'homophobie : et les expressions de l'ordre hétérosexiste 

Presses universitaires de Rennes 

27/05/2011 

Livre 

Résumé : Pour comprendre les processus d'homophobie à l'oeuvre dans la société française mais 

également dans le reste du monde, cette étude interroge la signification du terme lui-même ainsi que 

la construction des rôles sociaux de sexe et de l'identité sexuelle. Elle se fonde notamment sur 

l'analyse des courriers reçus par N. Mamère à l'occasion du mariage homosexuel célébré en 2004. 

 

 

Homopoliticus, comme ils disent... : homosexualité et politique en France, d'un tabou à un sujet 

électoraliste, de 1960 à nos jours : 2013, le mariage pour tous ? 

Romero, Jean-Luc 

Editions gaies et lesbiennes 

21/11/2012 

Livre 

Résumé : L'histoire complexe des relations entre les responsables politiques et la question de 

l'homosexualité, depuis le début des années 1960 : de la pénalisation de l'homosexualité (régime de 

Vichy en 1942) jusqu'en 1982 (sa dépénalisation en France via Mitterrand et Badinter), à la condamnation des 

propos homophobes en 2004, et au lancement du débat parlementaire sur le mariage pour tous. 

 

 

L'homosexualité aujourd'hui 

Roth-Bettoni, Didier 

Milan 

22/05/2008 

Livre 

Résumé : Histoire de l'homosexualité et de ses enjeux contemporains, qui examine tour à tour la 

réalité sociale de l'homosexualité, le débat sur la différence, le statut des couples homosexuels et de 

l'homoparentalité, la lutte contre l'homophobie, etc. Propose un tour du monde de l'homosexualité 

en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, Afrique et Moyen-Orient et examine la relation des homosexuels à l'art. 

 

 

L'homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque et romaine 

Boehringer, Sandra 

Belles lettres 

26/10/2007 

Livre 

Résumé : Cette synthèse des relations sexuelles entre femmes dans le monde antique est fondée sur 

l'analyse précise de documents iconographiques et littéraires. L'auteure esquisse la cartographie d'un 

système antique de genre, révélant une organisation sociale fortement codifiée. 
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Homosexualités dans le monde antique 

Volume 2, Les amazones : du mythe à l'histoire 

Pastre, Geneviève 

G. Pastre 

04/10/1996 

Livre 

Résumé : Histoire, luttes, modes de vie, sexualité, reproduction, résistance et disparition des amazones. Des 

données relevant de l'histoire comparée et de l'archéologie sont les bases de cet essai sur l'homosexualité féminine, 

qui retrace la place singulière des amazones dans l'Antiquité, avant le patriarcat. 

 

 

Homosexuels et bisexuels célèbres, le dictionnaire 

Larivière, Michel 

Delétraz 

11/06/1997 

Livre 

Résumé : Fruit de dix ans d'un travail historique, ce dictionnaire répertorie 800 noms de personnalités de l'Antiquité 

à nos jours. 

 

 

Identités de genre et intervention sociale 

Quilliou, Mikaël 

Dunod 

03/09/2014 

Livre 

Résumé : Tente de faire un état des lieux de la question du genre pour permettre aux professionnels 

de l'action sociale de pouvoir appréhender cette notion, et d'être sensibilisé à la posture éducative à 

adopter. Propose des supports éducatifs par le biais de fiches techniques descriptives. 

 

 

Il y a deux sexes : essais de féminologie 

Fouque, Antoinette 

Gallimard 

05/03/2015 

Livre 

Résumé : L'animatrice du Mouvement de libération des femmes et fondatrice de la féminologie 

expose les aspects d'une recherche et d'une lutte qu'elle ne qualifie pas de féministes. Elle évoque le 

leurre de l'égalité des sexes et dresse un état de la situation de la femme et des discriminations 

sexistes, en France et ailleurs. Les débats sur la maternité, la violence ou le voile sont notamment abordés. 
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 Livres adulte 

L'illusion transsexuelle 

Mercader, Patricia 

L'Harmattan 

01/10/1994 

Livre 

Résumé : Naît-on transsexuel ou le devient-on? Quel est le sexe des transsexuels? Peut-on parler de droit à l'identité 

sexuelle?.... En confrontant les points de vue des acteurs sociaux engagés dans le "phénomène transsexuel" 

(médecins, psychanalistes, sociologues, juristes et bien sûr les transsexuels eux-mêmes), cela éclaire les enjeux de 

société que traduisent ces questions profondément éthiques. 

 

 

Intimités amoureuses : France 1920-1975 

Rebreyend, Anne-Claire 

Presses universitaires du Midi 

05/02/2009 

Livre 

Résumé : Exploitant les archives autobiographiques, l'auteure étudie l'histoire de l'intime en 

analysant l'évolution des représentations et des pratiques amoureuses et sexuelles, tout en 

identifiant les façons d'écrire l'intime. Trois périodes se dégagent : un intime feutré dans l'entre-

deux-guerres, un intime questionné durant la Seconde Guerre mondiale et un intime exhibé dans les années 1970. 

 

 

Introduction aux études sur le genre 

De Boeck 

29/09/2012 

Livre 

Résumé : Dans une dimension sociologique, politique et historique, l'étude se consacre aux liens 

entretenus par le genre avec le sexe, la sexualité et la vie conjugale, la socialisation, le travail et la 

politique. 

 

 

Les jeunes et la sexualité : initiations, interdits, identités (XIXe-XXIe siècle) 

Autrement 

17/03/2010 

Livre 

Résumé : Des études historiques, anthropologiques, sociologiques, politiques et culturelles sur 

l'éducation et les pratiques sexuelles des jeunes en France et dans le monde et sur les 

représentations littéraires, artistiques et médiatiques de la sexualité juvénile. 
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 Livres adulte 

Les lesbiennes, une bande de femmes : réalités ou mythe ? 

Lefèvre, Alain 

L'Harmattan 

14/12/2009 

Livre 

Résumé : L'auteur souligne la particularité des séductions lesbiennes, puis analyse le phénomène 

d'appartenance à une bande de femmes au nom du rituel initiatique et de la soumission à un totem 

fondateur. 

 

 

Mariage de même sexe et filiation 

Ecole des hautes études en sciences sociales 

28/02/2013 

Livre 

Résumé : Cette étude pluridisciplinaire sur le sujet du mariage et de la filiation pour les couples de 

même sexe présente le contexte international en matière de droits, examine les points de 

controverse, et resitue le débat tel qu'il s'organise aujourd'hui en France. 

 

 

Le mariage pour tous 

Tchou 

02/05/2013 

Livre 

Résumé : Livre de mémoire sur le changement sociétal apporté par la loi sur l'ouverture du mariage aux couples de 

même sexe. L'auteure transmet les paroles de la rue et les écrits sur les murs virtuels des réseaux sociaux via 

Internet. Elle consigne le florilège de slogans, tweets, photos et phrases issues de discours de l'Assemblée. 

 

 

Mariages et homosexualités dans le monde : l'arrangement des normes familiales 

Autrement 

22/02/2008 

Livre 

Résumé : Revendiquer le droit de se marier et d'avoir des enfants pour des couples homosexuels 

serait-il une avant-garde, une émancipation par rapport à la norme, ou au contraire le signe d'un 

grand conformisme ? Le fait est que rendre légaux le mariage et la parentalité homosexuels conduit à 

de nouvelles définitions de la famille en général. Des chercheurs présentent ici le résultat de leurs 

enquêtes. 
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Masculin ou féminin ? 

Stoller, Robert Jesse 

PUF 

01/01/1989 

Livre 

Résumé : Une étude faite à partir d'entretiens et de traitements psychanalytiques de parents de 

garçons très féminins. 

 

 

Métamorphoses catholiques : acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage pour tous 

Béraud, Céline 

Portier, Philippe 

Maison des sciences de l'homme 

25/06/2015 

Livre 

Résumé : Une analyse des nouvelles formes de mobilisation du monde catholique, ce phénomène 

ayant été particulièrement visible lors des débats sur le mariage entre personnes du même sexe, 

l'adoption et les formes de procréation médicalement assistées. Les auteurs décortiquent cette métamorphose pour 

mieux définir les catholiques de la société française contemporaine. 

 

 

Le moment politique de l'homosexualité : mouvements, identités et communautés en France 

Prearo, Massimo 

Presses universitaires de Lyon 

20/05/2014 

Livre 

Résumé : L'auteur interroge la façon dont l'homosexualité a été pensée par les militants au cours de 

l'histoire et comment la construction de ce savoir a permis l'émergence d'un discours politique, porté 

notamment par LGTB et Act up. 

 

 

L'ouverture du mariage aux personnes du même sexe 

Panthéon-Assas 

23/04/2014 

Livre 

Résumé : Communications qui analysent la portée de la réforme du 17 mai 2013 sur le couple, la 

filiation et le droit international privé. 
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La perversion, forme érotique de la haine 

Stoller, Robert Jesse 

Payot 

20/04/2016 

Livre 

Résumé : Pour l'auteur, la perversion est liée aux difficultés que rencontre chaque individu à la 

recherche de son identité sexuelle, de sa féminité ou de sa masculinité. Car l'hétérosexualité ne va 

pas de soi. Le petit enfant, aux prises avec les conflits de son existence familiale, accumulera 

l'hostilité à l'égard de l'un ou l'autre sexe. Pour se protéger, il lui faudra avoir recours aux fantasmes. 

 

 

Rapport sur l'homophobie 2013 

SOS Homophobie (France) 

SOS homophobie 

28/05/2013 

Livre 

Résumé : Ce rapport annuel informe, analyse et dénonce les actes homophobes en France au travers 

de témoignages reçus. Il propose également des interviews de personnalités reconnues pour leur 

engagement dans la lutte contre l'homophobie. 

 

 

La régulation sociale des minorités sexuelles : l' inquiétude de la différence 

sous la direction de Patrice Corriveau et Valérie Daoust. 

PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ) 

06/06/2011 

Livre 

 

 

Les révolutions de l'amour : sexe, couple et bouleversements des moeurs de 1914 à nos jours 

Pénicaud, Blandine 

Vidal-Naquet, Vincent 

Perrin 

10/04/2014 

Livre 

Résumé : Histoire des moeurs amoureuses en France, de la Première Guerre mondiale au début du 

XXIe siècle. Les auteurs mettent en évidence le passage chaotique d'une société d'ordre, de contrôle 

moral et d'arrangements aux valeurs de plaisir personnel, de tolérance et d'individualisme hédoniste. 
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 Livres adulte 

Le rose et le noir : les homosexuels en France depuis 1968 

Martel, Frédéric 

Seuil 

03/04/1996 

Livre 

Résumé : L'homosexualité est un fil rouge qui permet de relier entre eux des phénomènes majeurs : 

libération sexuelle, féminisme, mutation des modes de vie, chamboulement intellectuel, et, enfin, la 

lutte nécessaire contre le sida. Une chronique des homosexuels en France, hommes et femmes, de 

1968 à nos jours. 

 

 

Se dire lesbienne : vie de couple, sexualité, représentation de soi 

Chetcuti, Natacha 

Payot 

28/08/2013 

Livre 

Résumé : L'auteure, sociologue, décrit, en s'appuyant sur des récits de vie, l'intimité des femmes 

homosexuelles. Elle évoque les modalités de la rencontre et les manières d'être en couple. 

 

 

Selon la nature, l'usage et la loi : la bisexualité dans le monde antique 

Cantarella, Eva 

La Découverte 

01/01/1991 

Livre 

Résumé : Pour les Grecs d'abord, puis pour les Romains, les rapports homosexuels font partie des 

usages et de la culture, du moins chez les hommes. L'auteur, professeur de droit romain, en restitue 

le cadre complexe en analysant les règlements juridiques, les témoignages de la poésie, les 

documents de la vie quotidienne et les réflexions des historiens, des médecins et des philosophes. 

 

 

Sexualités occidentales (XVIIIe-XXIe siècles) 

Presses universitaires François-Rabelais 

23/10/2014 

Livre 

Résumé : Synthèse historique et sociologique des normes, des représentations, des identités et des 

pratiques sexuelles en Europe de l'époque des Lumières à aujourd'hui, visant à démontrer qu'il s'agit 

de constructions socioculturelles. 
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Sociologie de l'homosexualité 

Chauvin, Sébastien 

Lerch, Arnaud 

La Découverte 

16/05/2013 

Livre 

Résumé : Une synthèse des recherches en sciences sociales sur l'homosexualité en France et dans le 

monde. L'ouvrage se propose de montrer comment la culture façonne la sexualité, et comment, à 

partir de ces sexualités minoritaires, s'élaborent en retour des cultures originales. 

 

 

Sociologie de la sexualité 

Bozon, Michel 

Armand Colin 

18/09/2013 

Livre 

Résumé : Etude des transformations du comportement sexuel des Français sous le coup de 

l'individualisation des comportements et des normes sociales due à une différentiation nette entre 

plaisir et procréation. Cette synthèse aborde également les relations entre sexualité et rapports sociaux, ainsi que les 

outils de construction du désir. 

 

 

Sociologie des comportements sexuels 

Jaspard, Maryse 

La Découverte 

28/04/2005 

Livre 

Résumé : Que sait-on des comportements sexuels des femmes et des hommes, jeunes et adultes, du 

Moyen Age à nos jours ? Comment, jusqu'au milieu du XXe siècle, la morale chrétienne a-t-elle réglé 

la vie sexuelle des couples ? L'ouvrage présente un état des lieux sur l'évolution les rapports hommes 

et femmes, à partir d'enquêtes sociologiques récentes. 

 

 

Sociologies du genre 

Buscatto, Marie 

Armand Colin 

17/09/2014 

Livre 

Résumé : Présentation du concept de genre en sociologie, de la manière dont les différences sexuées 

se construisent et sont légitimées par la société, de l'impact du genre dans les activités quotidiennes 

(travail, sport et loisirs, éducation, etc.), de sa représentation dans les médias, etc. L'auteure fait le point sur les 

débats actuels soulevés par la question du genre. 
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Théorie queer et cultures populaires : de Foucault à Cronenberg 

De Lauretis, Teresa 

La Dispute 

27/04/2007 

Livre 

Résumé : Dans les trois essais de ce recueil, l'auteure expose sa conception de la construction sociale 

du genre dans la société, dans le cinéma, et en particulier dans l'oeuvre de David Cronenberg, et 

montre comment sa démarche éclaire la construction sociale de classe, de race et d'âge. 

 

 

Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur la sexualité de vos enfants 

Rufo, Marcel 

A. Carrière 

15/10/2003 

Livre 

Résumé : Aborde les différentes étapes de la construction de l'identité sexuelle de l'enfant (stade 

oral, stade anal, période de l'Oedipe, phase de latence et puberté) ainsi que tout ce qui peut 

entraîner des troubles dans le développement de l'enfant comme les attouchements, les viols ou l'anorexie. Propose 

également les réponses aux questions les plus fréquentes des parents concernant ce sujet. 

 

 

La transformation de l'intimité : sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes 

Giddens, Anthony 

Rouergue 

J. Chambon 

08/10/2004 

Livre 

Résumé : En ce début de XXIe siècle, le sexe est passé dans le domaine public, jusqu'à l'exhibition. 

L'auteur analyse une révolution profonde dans la rencontre avec l'autre et dans la construction des 

genres. Il démontre que la relation amoureuse et sexuelle s'est démocratisée, devenant une affaire de choix 

personnel à travers la réalisation de son identité et de son projet de vie. 

 

 

Le transgenre : une histoire de tous les temps ? 

Chaumet, Pierre-Olivier 

LEH éditions 

01/07/2015 

Livre 

Résumé : Une étude historique de la notion de transgenre, depuis l'Antiquité et l'apport de la 

mythologie grecque, jusqu'au XIXe siècle et l'émergence d'un nouveau champ d'investigation du 

domaine médical, en passant par le Moyen Age, la Renaissance et l'Ancien Régime, entre fascination, 

rejet, tabou et tolérance. 
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Le transsexualisme 

Frignet, Henry 

Desclée De Brouwer 

20/05/2000 

Livre 

Résumé : Les résultats de la thérapeutique la plus courante contredisent un optimisme bien souvent 

démenti par les faits cliniques. La psychanalyse a permis d'éclairer cette pathologie restée 

mystérieuse dans ses déterminations, tant à la médecine qu'à la psychiatrie. L'identité répond à des 

coordonnées qui ne se laissent pas modifier à volonté. 

 

 

Le travail social auprès des victimes d'homophobie : questionnement identitaire, lien familial, 

insertion 

Gal, Frédéric 

ASH 

31/10/2013 

Livre 

Résumé : A partir de l'expérience de l'association Le Refuge, qui lutte contre l'isolement des jeunes 

homosexuels, transsexuels et transgenres, F. Gal analyse les problématiques propres à l'homophobie 

: tabou, rejet, violence... Il rend compte de la spécificité de la prise en charge des homosexuels en difficulté : 

accompagnement social, médical, psychologique, etc. Il propose des repères méthodologiques. 

 

 

Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion 

Gender trouble 

Butler, Judith P. 

La Découverte 

21/04/2005 

Livre 

Résumé : L'auteure affirme que le genre n'exprime pas une essence mais un effet naturalisé et 

stabilisé par une performance. Exprimant une approche nouvelle de l'identité sexuelle, du sexe 

biologique aux identités de genre en passant par le désir et la sexualité, elle remet en cause notre propre perception, 

infirmant ou confirmant les travaux de M. Foucault, de Sigmund Freud ou ceux de C. Lévi-Strauss. 

 

 

Unions du même sexe, de l'Europe antique au Moyen Age 

Boswell, John Eastburn 

Fayard 

09/10/1996 

Livre 

Résumé : L'histoire des relations homosexuelles que nous propose ici l'auteur est fondée sur des 

recherches historiques rigoureuses qui font apparaître que, dans la basse Antiquité comme au Moyen 

Age, nombreux sont les textes attestant l'existence de "cérémonies d'union" aux rites et au contenu 

proches, chez les couples hétérosexuels comme homosexuels. 
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L'amour est à réinventer : dix histoires d'amour au temps du sida 

Mille et une nuits 

Arte Editions 

26/11/1996 

Livre 

Résumé : Contient les scénarios des films diffusés sur Arte, Canal Plus et M6 en décembre 1996. 

 

 

L'amour et la loi : homos-hétéros : mêmes droits mêmes devoirs 

Mécary, Caroline 

Alma éditeur 

06/12/2012 

Livre 

Résumé : Essai relatant quinze ans de combat mené au nom de l'égalité de traitement des citoyens 

devant la loi. La question du mariage et de la parenté met en cause le modèle actuel de la famille. 

L'auteure considère qu'il est temps d'en finir avec un modèle unique (homme, femme, accouchement, et/ou 

adoption) et de légiférer sur la question de la gestation pour autrui. 

 

 

L'androgyne dans la littérature : actes du colloque tenu à Cerisy-la-Salle, 26 juin-7 juillet 1987 

Centre culturel international (Cerisy-la-Salle, Manche). Colloque (1997) 

Dervy 

01/01/1996 

Livre 

Résumé : L'androgyne excédant souvent le seul domaine de l'histoire des religions, nous avons 

cherché à confronter le mythe des traditions savantes et sacrées à ses avatars profanes. 

 

 

L'art du jeu 

Harbach, Chad 

Lattès 

30/05/2012 

Livre 

Résumé : Dans une petite université du Wisconsin, Henry Skrimshander est une star du baseball, 

jusqu'au jour où il rate un lancer facile. Sa vie ainsi que celles de quatre autres personnes vont alors 

basculer. Ils vont devoir affronter leurs espoirs, leurs angoisses et leurs plus intimes secrets pour 

tenter de trouver leur voie. Premier roman. Prix Page America 2012. 
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Au bord du gouffre : mémoires d'une désagrégation : récit 

Wojnarowicz, David 

10-18 

02/09/2005 

Livre 

Résumé : Recueil de textes qui décrit l'atmosphère des années 1980 à New York avec ses squatters, 

ses prostituées, ses junkies, ses travestis... On peut y voir la lente progression du sida qui détruit 

l'auteur et ses amis. 

 

 

Autobiographie érotique 

Benderson, Bruce 

Rivages 

10/05/2006 

Livre 

Résumé : Ce journal est l'histoire vraie d'une aventure homosexuelle en Roumanie, également 

l'histoire dangereuse entre un Américain bohème et un Européen de l'Est démuni et l'histoire d'un fils 

face à sa mère mourante. L'auteur narrateur, Bruce Benderson, juif homosexuel new-yorkais, 

témoigne de l'uniformisation du monde, des rapports et des gens. Prix de Flore 2004. 

 

 

Babyji 

Dawesar, Abha 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

15/03/2007 

Livre 

Résumé : Dans les années 1990 en Inde, la jeune lycéenne Babyji, inspirée par son premier cours de 

physique quantique, se libère des codes de la société indienne et s'adonne à des amours défendues. 

En trame de fond, l'Inde est déchirée par la violence des castes, les étudiants s'immolent. Babyji part continuer ses 

études aux Etats-Unis où elle abandonnera son adolescence pour devenir femme. 

 

 

Blessés 

Everett, Percival 

Actes Sud 

Leméac 

05/11/2008 

Livre 

Résumé : John Hunt, un jeune Noir, a choisi de se soustraire à la cruauté des hommes et de vivre en 

harmonie avec la nature dans un ranch auprès de Gus, son oncle vieillissant. Le quotidien est rythmé 

par le travail de la ferme. Peu à peu, autour de John se forme un clan : Gus, Morgan, une voisine dont il tombe 

amoureux, David, un jeune homme homosexuel rejeté par son père. 
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Les boîtes en carton 

Lanoye, Tom 

la Différence 

03/01/2013 

Livre 

Résumé : En Flandre, dans les années 1970, l'histoire d'un garçon d'une dizaine d'années qui tombe 

amoureux d'un de ses camarades lors d'un voyage scolaire organisé par une caisse d'assurance 

chrétienne. Un roman sur l'homosexualité dans un pays catholique et une galerie de portraits du 

milieu familial de l'auteur et du monde scolaire dans l'après-guerre. 

 

 

Le Bonheur et autres idées 

Dutourd, Jean 

Flammarion 

01/01/1980 

Livre 

 

 

Caïn et Adèle 

Descott, Régis 

Le Livre de poche 

08/10/2008 

Livre 

Résumé : Le docteur Suzanne Lohmann, expert psycho-criminologique, se trouve mêlée à une histoire 

de crime, entre deux jumeaux, en tous points identiques, si ce n'est que l'un d'eux a changé de sexe. 

 

 

Cartes postales de l'enfer 

Bissoondath, Neil 

Phébus 

28/08/2009 

Livre 

Résumé : Alec, peintre décorateur, doit son succès à son talent et au mythe de son homosexualité, 

prétendument assouvie parmi ses nombreuses relations dans les milieux huppés qui forment sa 

clientèle. Sumintra, une jeune fille qui navigue elle aussi entre deux identités, vient briser cette 

façade. Réflexion sur la quête de soi. 
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Livres adulte, jeunesse 

Les chrétiens et l'homosexualité : l'enquête 

Lesegretain, Claire 

Presses de la Renaissance 

18/11/2004 

Livre 

Résumé : Chef adjointe du service religion du quotidien La Croix, l'auteur a interrogé des chrétiens, 

anonymes et personnes publiques, de cultures et de milieux variés, catholiques et protestants, qui 

témoignent de leur homosexualité ou évoquent leurs itinéraires personnels, leurs sensibilités, leurs 

questionnements. Des psychanalystes, historiens, prêtres, viennent étayer ces portraits. 

 

 

Le cinéma français et l'homosexualité 

Delabre, Anne 

Roth-Bettoni, Didier 

Danger public 

20/05/2009 

Livre 

Résumé : Réflexion sur la représentation de l'homosexualité dans le cinéma français, des débuts du 

parlant à aujourd'hui. Le sang d'un poète (J. Cocteau, 1930), Olivia (1950), La cage aux folles ou La 

meilleure façon de marcher (C. Miller) sont évoqués en parallèle avec des comédies contemporaines (Gazon maudit 

ou Pédale douce), entre censure et libéralisme. 

 

 

La confusion des sexes 

Schneider, Michel 

Flammarion 

23/02/2007 

Livre 

Résumé : Face aux discours médiatiques, psychanalytiques et politiques qui prônent l'abolition de la 

différence des sexes, M. Schneider rappelle que la sexualité humaine est structurée par une 

différence des sexes à la fois biologique, anatomique, psychique et culturelle et qu'elle reste cruciale 

pour la civilisation. 

 

 

La culture gaie et lesbienne 

Rambach, Marine 

Rambach, Anne 

Fayard 

08/10/2003 

Livre 

Résumé : Malgré la visibilité nouvelle des homosexuels, malgré la tolérance grandissante dont ils 

bénéficient, les questions relatives à leurs mouvements politiques, à leur communauté et leur culture 

restent mal posées et méconnues. Pour y répondre, il faut les reformuler afin de briser les clichés et redonner sa 

complexité à la réalité. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Bibliothèque Léon Deubel Belfort  

 

Livres adulte, jeunesse 

De l'amour lesbien 

Pastre, Geneviève 

Horay 

06/06/2004 

Livre 

Résumé : Réfléchit et fait le point grâce à des témoignages sur le sens, la raison d'être et la valeur 

pour les femmes d'avoir des relations sexuelles entre elles et d'y trouver une raison de vivre. Invite 

ces femmes, à partir d'une certaine philosophie de l'existence, à se considérer comme des sujets et à 

refuser d'être uniquement analysées comme des phénomènes physiologiques ou sociologiques. 

 

 

Le désir homosexuel 

Hocquenghem, Guy 

Fayard 

10/05/2000 

Livre 

Résumé : Paru en 1972, ce livre marque un tournant dans l'histoire de la recherche : avec lui, 

l'homosexualité acquiert la dignité d'un objet d'étude. Très au fait des théories freudiennes et 

influencé par L'Anti-Oedipe de Gilles Deleuze, Guy Hocquenghem défend la transversalité d'un désir 

que la société marchande et phallocentriste enferme dans des limites coercitives. 

 

 

Dictionnaire de l'homophobie 

Tin, Louis-Georges 

PUF 

23/05/2003 

Livre 

Résumé : Comporte 165 entrées qui portent sur les théories, discours et pratiques homophobes à 

travers les âges, et sur les acteurs de l'histoire de l'homophobie (accusateurs et victimes). Evoque 

l'évolution actuelle des moeurs, ainsi que les lieux, groupes et  pays où l'homophobie est encore d'actualité. 

 

 

Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes 

Larousse 

05/06/2003 

Livre 

Résumé : Dictionnaire illustré et international consacré aux cultures gays et lesbiennes 

contemporaines depuis la fin du XIXe siècle. Contient 570 articles et 50 dossiers thématiques. 
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Livres adulte, jeunesse 

Le dîner 

Davis, Anna 

Pocket 

18/09/2003 

Livre 

Résumé : Un dîner mondain est compromis par l'arrivée de l'étrange belle-soeur de l'hôte. Toujours 

un peu bizarre, Clarie a, ce soir, l'air vraiment déséquilibrée, mais une bonne raison de débarquer 

sans invitation. Elle n'est pas seule à porter un secret. Tous les invités en ont à cacher : adultère, 

homosexualité, cocaïne, ruine financière... 

 

 

Le droit d'aimer : combattre l'homophobie 

Picquart, Julien 

Syros jeunesse 

22/09/2005 

Livre 

Résumé : Comprend : le récit de la rencontre entre Simon qui est honteux de son homosexualité avec 

Achille, du même lycée que lui, qui assume son attirance pour les garçons ; le témoignage d'un jeune 

Marseillais battu à mort pour ses orientations sexuelles et celui d'un jeune homme rejeté par sa 

famille, catholique ; un dossier qui donne des clés pour comprendre l'homophobie. 

 

 

Du côté de chez moi 

Dave 

Lattès 

22/10/1997 

Livre 

Résumé : Le chanteur évoque son enfance en Hollande, ses différents apprentissages de la vie, 

l'ivresse du succès, les revers de fortune, le retour du succès, ses passions, ses idées sur l'amitié, 

l'amour, Dieu, etc. 

 

 

En l'absence des hommes 

Besson, Philippe 

Libra diffusio 

15/01/2007 

Livre 

Résumé : Eté 1916. Vincent est un très jeune homme particulièrement beau et intelligent. Il découvre 

la passion dans les bras d'Arthur, un jeune soldat qui tente d'échapper pour quelques jours à 

l'horreur des tranchées. Et, dans le même moment, il noue une amitié amoureuse avec Marcel Proust 

que la séduction de cet adolescent trouble. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Bibliothèque Léon Deubel Belfort  

 

Livres adulte, jeunesse 

L'étoile rose 

Fernandez, Dominique 

Grasset 

07/11/2012 

Livre 

Résumé : Paru en 1978, ce roman met en scène David, un professeur qui raconte à Alain, son 

compagnon, l'histoire de son éveil à l'homosexualité. De 15 ans son aîné, David a connu une époque 

où cette sexualité était jugée par les psychiatres comme les séquelles d'une névrose infantile. Ce récit 

mêle la vie de David et des événements majeurs de l'histoire de France, de 1940 à la fin des années 1970. 

 

 

Excentriques 

Müller, Florence 

Chêne 

07/11/2001 

Livre 

Résumé : L'excentricité en images et en mots, du XVIIIe siècle à nos jours, qu'elle soit individuelle ou 

collective. Aborde de nombreux thèmes : le corps, la couleur, la provocation, l'échange, le geste, etc., 

entrecoupés d'interviews de B. Cartland, A. Piaggi, Orlan, avec de nombreuses illustrations. 

 

 

Une famille bien comme il faut 

Gay, Marie-Claude 

Lattès 

20/09/2006 

Livre 

Résumé : Une famille de la bourgeoisie provinciale en proie à de lourds secrets. Dans un château 

viticole bordelais, la vie s'écoule tranquillement pour les Tillet de Valveyrac. Mais tout cela n'est 

qu'apparence : le fils aîné, Edmond, responsable de la propriété, cache son homosexualité alors que 

le fils cadet, Edouard, apprend qu'il est trompé par sa femme, Alix, qui détient un secret redoutable. 

 

 

Les feux de Saint-Elme 

Cordier, Daniel 

Gallimard 

11/02/2016 

Livre 

Résumé : Récit des années de jeunesse de l'auteur, dans un internat religieux à Arcachon. Découvrant 

son homosexualité, Daniel vit dans la culpabilité, persuadé d'être en état de péché. Déchiré entre la 

désapprobation sociale, la peur de la damnation et sa passion pour David, il parvient à se faire 

renvoyer du collège. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Bibliothèque Léon Deubel Belfort  

 

Livres adulte, jeunesse 

La folle semence 

Burgess, Anthony 

Serpent à Plumes 

06/06/2001 

Livre 

Résumé : Quelque part juste avant l'an 2000, la terre est épuisée par la surpopulation. L'Etat n'autorise qu'un seul 

enfant par famille et encourage l'homosexualité. Un humble professeur, Tristram Foxe, va plonger au coeur de la 

folie de ce système qui a déclaré la guerre au surpeuplement. Un roman anti-militariste et rageur, ancré dans 

l'imagerie des sixties, qui défend une vision humaniste du futur. 

 

 

Un garçon d'Italie 

Besson, Philippe 

Pocket 

07/01/2005 

Livre 

Résumé : Luca est retrouvé noyé dans les eaux de l'Arno, à Florence. Anna Morante, sa compagne, 

veut connaître la vérité sur son décès et mène sa propre enquête au cours de laquelle elle croise un 

nommé Leo Bertina. Un roman à trois voix, celle d'Anna, celle de Leo et celle du disparu qui 

commente les instants d'après sa mort. 

 

 

Garçons de cristal 

Bai, Xianyong 

P. Picquier 

21/01/2003 

Livre 

Résumé : A Taipei dans les années 70, depuis qu'il a été banni par son père et renvoyé du collège 

suite à la découverte de son homosexualité, Aqing a rejoint le jardin public de l'avenue du musée 

national de Taipei. Ce jardin était alors le lieu où se réunissent les jeunes gens qui se prostituaient. 

 

 

Le grand désarroi : aux racines de l'énigme homosexuelle 

Amado Lévy-Valensi, Éliane 

Vrin 

01/01/1982 

Livre 
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Livres adulte, jeunesse 

Hier te fera pleurer 

Himes, Chester 

Gallimard 

16/01/2002 

Livre 

Résumé : Hines sort en 1937 de prison, après y avoir purgé sept des vingt ans de sa condamnation 

pour vol à main armée. Il y découvre l'écriture et commence la rédaction de son premier livre. Publié 

en 1953, ce roman raconte son expérience de la vie carcérale : racisme, homosexualité, corruption, violence... 

 

 

Une histoire d'amour radioactive 

Chainas, Antoine 

Gallimard 

09/01/2014 

Livre 

Résumé : Javier et Plancher, deux policiers, enquêtent sur des disparitions de malades en phase 

terminale qui ont décidé de quitter l'hôpital après avoir croisé le chemin d'une très belle jeune 

femme. Au cours de leurs investigations, Javier et Plancher tombent amoureux. Mais Plancher ignore 

que Javier mène son enquête dans son coin et qu'il croise la mystérieuse jeune femme. Bientôt, Javier tombe 

malade. 

 

 

Histoire de ma sexualité 

Dreyfus, Arthur 

Gallimard 

02/01/2014 

Livre 

Résumé : A. Dreyfus recueille, commente et met en scène les réflexions d'amis du présent et du 

passé autour de la découverte de la sexualité. Il y ajoute ses propres souvenirs, pensées et 

expériences. Autour d'un récit chronologique, ces personnages évoquent le désir, les premiers émois, 

l'homosexualité, les interrogations face à l'autre et aux mystères du sexe, etc. 

 

 

Homosexualité : 10 clés pour comprendre, 20 textes à découvrir 

Perreau, Bruno 

Librio 

06/04/2005 

Livre 

Résumé : Retrace la vision de l'homosexualité à travers les âges et selon les civilisations, dresse un 

panorama des droits des homosexuels dans différents pays du monde, etc. 
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Livres adulte, jeunesse 

L'homosexualité de Platon à Foucault : anthologie critique 

Plon 

10/11/2005 

Livre 

Résumé : L'évolution des représentations de l'homosexualité en Occident à travers les textes de 45 

penseurs célèbres appartenant aux domaines de la philosophie, du droit, de la théologie, de 

l'anthropologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de l'histoire. 

 

 

L'homosexualité entre préjugés et réalités 

Coursaud, Jean-Baptiste 

Milan 

23/01/2002 

Livre 

Résumé : Replace l'homosexualité dans la société actuelle, dans le contexte social, politique et 

médiatique, en apportant des réponses et en débarrassant l'homosexualité des préjugés qui 

l'encombrent. 

 

 

Homosexuels et transgenres, chercheurs de Dieu 

Bail, Adrien 

Nouvelle Cité 

03/09/2015 

Livre 

Résumé : L'auteur, journaliste indépendant, propose une série de portraits d'hommes et de femmes 

homosexuels ou transgenres ayant en commun de partager la foi et l'amour du Christ. Les histoires 

de vie mettent en évidence la difficulté de ces personnes à s'intégrer à la fois au sein de la société et 

au sein de l'Eglise et leur espérance d'être reconnus comme des disciples de Dieu à part entière. 

 

 

Hudson River 

Besnehard, Daniel 

Ed. théâtrales 

12/02/1999 

Livre 

Résumé : Roman sur la fragilité des sentiments, le malaise de l'amour et la difficulté d'assumer son  homosexualité. 

Les conflits deviennent inévitables, et c'est dans la violence des mots et dans le sang qu'éclatent les évidences... 
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Livres adulte, jeunesse 

Iphis et Iante : comédie 

Benserade, Isaac de 

Lampsaque 

27/11/2000 

Livre 

Résumé : Au XVIIe siècle, Iphis, déguisée en garçon depuis sa naissance, épouse la belle Iante. Les deux jeunes filles 

disent franchement sur scène qu'elles s'aiment et racontent leur nuit de noces avec volupté... Étonnante comédie 

qui est l'une des premières en France à évoquer ouvertement l'homosexualité féminine. 

 

 

Journal 1918-1919 : le monde entier vous tire par le milieu du ventre 

Havet, Mireille 

C. Paulhan 

27/01/2003 

Livre 

Résumé : Extraite du journal qu'elle rédigea de 1913 à 1929, l'année des vingt ans de Mireille Havet 

dont les amis furent Apollinaire, Paul Fort, Colette, Edmond Jaloux, Natalie Barney et Cocteau. On y lit 

l'angoisse de son existense dans le monde des années folles, amplifiée par son homosexualité et envenimée par un 

usage immodéré des drogues. 

 

 

Jours de juin 

Glass, Julia 

J'ai lu 

08/04/2015 

Livre 

Résumé : En 1989, à la mort de Maureen, sa femme, Paul McLeod part en Grèce et y tombe 

amoureux d'une jeune peintre. A New York, la vie de son fils aîné, Fenno, libraire, est bouleversée par 

sa rencontre avec son voisin, Mal, critique musical, et sa mort du sida. 

 

 

Lèvres pêche 

Cui, Zi'en 

Gallimard 

18/03/2010 

Livre 

Résumé : Sur son lit de mort à l'hôpital, le vieux Ye Hongche raconte sa vie et évoque son 

homosexualité à son médecin. Lorsque ce dernier apprend que son fils, Xiao Mao, est lui aussi 

homosexuel, il peine à lui pardonner. Le parcours de deux homosexuels chinois appartenant à deux 

générations totalement différentes. 

 

 

 
 

 
 

 
 



Bibliothèque Léon Deubel Belfort  

 

Livres adulte, jeunesse 

La ligne de beauté 

Hollinghurst, Alan 

Fayard 

01/09/2005 

Livre 

Résumé : Nick Guest, jeune homosexuel, part vivre à Londres après avoir brillamment réussi ses 

études à Oxford. Il vit dans le grenier de l'hôtel particulier des Fedden, les parents de Toby, un ami 

d'Oxford, dont il intègre progressivement l'intimité. Le voilà bientôt chargé de surveiller Catherine 

leur fille, dépressive et suicidaire. Il en profite alors pour fréquenter ce milieu bourgeois qui le fascine. 

 

 

Le livre blanc 

Cocteau, Jean 

Passage du Marais 

01/01/1992 

Livre 

Résumé : Un texte élégant sur le thème de la sensibilité homosexuelle, avec les dix-huit dessins de 

l'auteur qui accompagnaient la première édition illustrée de 1930. 

 

 

Lulu 

Cartarescu, Mircea 

Austral 

23/03/1995 

Livre 

Résumé : Un bucarestois de dix-sept ans, introverti et timide, fait la connaissance, au cours d'un camp de vacances 

organisé par son lycée, d'un élève au comportement extravagant, nommé Lulu. Publié en 1994 en Roumanie à 

l'heure où le débat sur la répression de l'homosexualité battait son plein au Parlement, ce roman passionné se situe 

dans un combat pour plus de libéralisme et d'humanité. 

 

 

Les lunettes d'or 

Gli occhiali d'oro 

Bassani, Giorgio 

Gallimard 

26/05/2005 

Livre 

Résumé : Dans Ferrare silencieuse et endormie court le bruit de l'homosexualité du docteur Fadigati, 

un praticien respectable et aisé. D'abord, rien de précis n'accrédite cette rumeur et la bonne société 

ferme les yeux. Mais le médecin est surpris en pleine idylle avec un jeune étudiant, un jour d'été. 

 

 

 
 

 
 

 
 



Bibliothèque Léon Deubel Belfort  

 

Livres adulte, jeunesse 

La malédiction d'Edgar 

Dugain, Marc 

Gallimard 

31/08/2006 

Livre 

Résumé : Roman sur John Edgar Hoover, patron du FBI de 1924 à 1972, un homme de l'ombre, 

homosexuel caché, amateur d'objets d'art, de courses de chevaux et de coups tordus. Son amant, 

numéro 2 du FBI de surcroît, décrit dans ses mémoires un personnage antipathique, méfiant, haineux 

et paranoïaque délirant. Ce livre s'appuie sur des faits réels. 

 

 

La manne, l'extase : vie et mort de Joey Stefano 

Isherwood, Charles 

Balland 

22/02/2000 

Livre 

Résumé : Biographie consacrée à Joey Stefano, première star passive du porno gay américain du 

début des années 90. 

 

 

Mauvais genre 

Léotard, Axel 

Hugo Doc 

12/02/2009 

Livre 

Résumé : L'histoire de Gabriel, né de sexe féminin, et de son combat pour convaincre institutions et 

corps médical de sa volonté de devenir un homme, est celle de l'auteur. Elle éclaire l'univers des 

transsexuels en évoquant le regard de ce dernier sur ce corps de femme qu'elle choisit de quitter, les 

métamorphoses liées à la prise de testostérone, le regard des autres et l'entraide du milieu associatif. 

 

 

La meilleure part des hommes 

Garcia, Tristan 

Gallimard 

14/01/2010 

Livre 

Résumé : Une journaliste de Libération fait le portrait de trois symboles de la fin des années 1980, de 

la cause homosexuelle et du Paris intellectuel. D. Rossi, ancien gauchiste et fondateur d'Act Up 

rencontre W. Miller, semi-clochard, qu'il introduit dans le milieu gay dont il va devenir la coqueluche. 

Leibovitz, le troisième homme, est un intellectuel médiatique. Premier roman. Prix de Flore 2008. 
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Livres adulte, jeunesse 

Mémoires d'une transsexuelle : la belle au moi dormant 

Cypris, Marie-Edith 

PUF 

25/08/2012 

Livre 

Résumé : L'auteure confronte récit autobiographique et réflexion théorique pour tenter de montrer 

ce qu'est réellement le changement de sexe. Prix littéraire du savoir et de la recherche 2012. 

 

 

Merci bien pour la vie 

Berg, Sibylle 

Actes Sud 

02/09/2015 

Livre 

Résumé : Jojo, né en 1966 en RDA, n'a pas de sexe clairement défini. Abandonné par son père puis 

par sa mère, il est élevé dans un orphelinat. Une fois adulte, fuyant l'Est pour l'Ouest, accompagné 

d'un ancien camarade d'enfance, Jojo devient chanteuse. 

 

 

Middlesex 

Eugenides, Jeffrey 

Seuil 

18/06/2004 

Livre 

Résumé : Cal, ancien gardien de but de hockey sur gazon, né en 1960, porte le nom de Calliope Helen 

Stephanides sur son acte de naissance. Il s'agit pour elle de comprendre l'errance d'une famille au 

fort degré de consanguinité, la sienne, et du gène à l'origine de sa double nature, masculine et 

féminine. Prix Pulitzer 2003. 

 

 

Mon amour 

Adely, Emmanuel 

J. Losfeld 

06/01/2005 

Livre 

Résumé : Ce roman construit en dialogues croisés, fait le portrait de trois couples hétérosexuels et 

d'un couple homosexuel en crise et donne un aperçu de la condition humaine à travers les relations 

amoureuses. Chaque personnage donne l'état des lieux de ses amours. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Bibliothèque Léon Deubel Belfort  

 

Livres adulte, jeunesse 

Le monde gay : une brève histoire illustrée 

Parkinson, Richard Bruce 

Ouest-France 

12/11/2013 

Livre 

Résumé : A travers de nombreuses photographies, de sculptures et d'objets issus des fonds du British 

Museum, R.B. Parkinson retrace l'histoire de l'homosexualité, depuis l'Antiquité grecque jusqu'aux luttes les plus 

récentes. 

 

 

Le Mythe de l'androgyne 

Libis, Jean 

Berg international 

01/01/1991 

Livre 

Résumé : La recherche, des traditions les plus anciennes aux expressions les plus contemporaines de ce désir d'unité, 

d'une véritable "métaphysique de la sexualité". 

 

 

Ni homme ni femme : enquête sur l'intersexuation 

Picquart, Julien 

la Musardine 

23/04/2009 

Livre 

Résumé : La question quasiment taboue des personnes qui vivent avec des organes génitaux 

atypiques, ni masculins ni féminins, est posée. Quinze personnes témoignent et racontent leur 

quotidien, leur parcours, leur vie sentimentale et sexuelle, les traitements hormonaux et chirurgicaux. Des médecins 

expliquent et des parents confrontent leurs interrogations face à leurs réactions différentes. 

 

 

La note sensible 

Goby, Valentine 

Gallimard 

06/05/2004 

Livre 

Résumé : La narratrice fait la connaissance d'un Italien, Vendello, et le rencontre à diverses occasions. 

Mais alors qu'il est de plus en plus absent et lui parle sans cesse du chef Noureguiev, elle mène son 

enquête et découvre l'homosexualité de Vendello... Prix René Fallet 2003. Prix du premier roman de 

l'Université d'Artois. 
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Livres adulte, jeunesse 

Notre-Dame des fleurs 

Genet, Jean 

Gallimard 

01/01/1976 

Livre 

 

 

Nous sommes l'eau 

Lamb, Wally 

Le Livre de poche 

13/01/2016 

Livre 

Résumé : Annie Oh s'apprête à franchir une nouvelle étape de sa vie en épousant Viveca, la galeriste 

new-yorkaise qui a rendu ses oeuvres célèbres quelques années plus tôt. Mais à mesure que le 

mariage approche, Annie sent le doute, la peur et la colère l'assaillir. Ses douloureux secrets refont 

surface. 

 

 

Le nouvel ordre sexuel : pourquoi devient-on fille ou garçon ? 

Hefez, Serge 

Kero 

27/09/2012 

Livre 

Résumé : Dans un monde où tout change vite, l'éternelle opposition entre hommes et femmes 

continue d'affoler les débats de société et de travailler les inconscients. S'interroger sur le genre, 

estime l'auteur, psychiatre, dépasse les revendications des communautés homosexuelles. 

 

 

Les nuits fauves 

Collard, Cyril 

J'ai lu 

02/03/1998 

Livre 

Résumé : Trente ans, séropositif, il ne l'a pas dit à Laura. Menacé de mort, il naît au monde qui 

l'entoure et à l'amour. Cinéaste et musicien, l'auteur a déjà écrit Condamné amour. Pour lecteurs 

avertis. 
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Livres adulte, jeunesse 

Oeuvres 

Volume 1 

Dustan, Guillaume 

POL 

15/05/2013 

Livre 

Résumé : Chroniques d'un homosexuel parisien qui évoque crûment le monde de la nuit, les 

rencontres d'un soir et la défonce. 

 

 

Paysage de fantaisie 

Duvert, Tony 

Minuit 

01/01/1973 

Livre 

Résumé : Dans ce roman dont le titre est emprunté à un tableau de Francesco Guardi, le narrateur 

fait des rêves qui mettent en scène des enfants, rêves condamnés par la morale. Prix Médicis 1973. 

 

 

Peau : à propos de sexe, de classe et de littérature 

Allison, Dorothy 

Cambourakis 

28/10/2015 

Livre 

Résumé : Recueil d'essais de la romancière, militante féministe lesbienne radicale, sur son enfance, 

ses engagements féministes et politiques, sa lutte contre les différentes formes d'exclusion, sa 

sexualité, les combats féministes des années 1980, la portée politique et sociale de la littérature, etc. 

 

 

Petit lexique illustré du gay-savoir 

Delmar, Michaël 

Ed. Scali 

08/02/2007 

Livre 

Résumé : L'histoire et la vie homosexuelles sous forme d'un dictionnaire, de A comme Act-up à W 

comme Warhol, en passant par communautés gays, Gay pride, homophobie, passing women, sida, 

sodomie et trash. Nombreuses entrées sur des noms de personnes (de Bardot à Woolf en passant par 

Clinton ou Sappho). 
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Livres adulte, jeunesse 

Pour l'amour de Marie Salat 

Deforges, Régine 

Des femmes-Antoinette Fouque 

09/02/2006 

Livre lu 

Résumé : L'échange épistolaire entre deux jeunes femmes mariées habitant un petit village 

 

 

Le procès d'Oscar Wilde 

Stock 

12/10/2005 

Livre 

Résumé : Reconnu coupable d'homosexualité, Oscar Wilde est condamné en 1895 à une peine de 

deux ans de travaux forcés. Les sténographies du procès, retrouvées par Merlin Holland, son petit-fils, 

et traduites ici pour la première fois en français, révèlent l'esprit brillant et impertinent du poète. 

 

 

Psychologie(s) des transsexuels et des transgenres 

Sironi, Françoise 

O. Jacob 

14/04/2011 

Livre 

Résumé : En tant que psychologue, F. Siorni a rencontré des transsexuels, qui lui ont raconté leur 

parcours, leurs souffrances. Elle revient sur cette expérience de changement de sexe et montre la 

pertinence du débat dans les sociétés occidentales. 

 

 

Puberté 

Fichte, Hubert 

Gallimard 

01/01/1977 

Livre 

Résumé : Ce livre est à la fois un roman et un essai sur l'homosexualité. 

 

 

Qu'est-ce que le genre ? 

Payot 

15/10/2014 

Livre 

Résumé : Etude sur le genre, les rapports sociaux et la domination entre les sexes en abordant les 

domaines de l'éducation, du travail, de la sexualité, de la psychanalyse, de la neurobiologie, du sport, 

des représentations culturelles, scientifiques, politiques et religieuses. 
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Livres adulte, jeunesse 

Le rapt de Ganymède 

Fernandez, Dominique 

Grasset 

01/01/1989 

Livre 

Résumé : Cet essai tente de répondre à une question longtemps occultée : existe-t-il une culture 

homosexuelle? Après un panorama historique des persécutions, les différents arts sont passés en 

revue. 

 

 

Reflets dans un oeil d'homme 

Huston, Nancy 

Actes Sud 

Leméac 

04/09/2013 

Livre 

Résumé : Dans cet essai, la romancière convoque sa propre expérience, comme celles d'artistes qui 

l'entourent, pour analyser toutes les influences qui façonnent la femme contemporaine. Elle met en 

avant les contradictions d'une société qui nie la différence des sexes tout en l'exacerbant à travers l'industrie de la 

beauté et de la pornographie. 

 

 

Retour parmi les hommes 

Besson, Philippe 

Julliard 

06/01/2011 

Livre 

Résumé : En 1916, Vincent de L'Etoile s'enfuit à la mort d'Arthur, son jeune amant tué au combat. Il 

erre de pays en pays avant de retourner en France en 1923. Alors qu'il peine à s'intégrer dans le Paris 

des Années folles, il rencontre par hasard Raymond Radiguet, un jeune auteur brillant et 

charismatique. Suite de En l'absence des hommes. 

 

 

Les Royaumes déchirés 

Goytisolo, Juan 

Fayard 

01/01/1988 

Livre 

Résumé : Un texte autobiographique retraçant le chemin parcouru depuis la fin des années 50. 
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Livres adulte, jeunesse 

Souriez, on va vous tuer 

Loriot, Noëlle 

Rocher 

08/06/2006 

Livre 

Résumé : Ce roman policier est également une peinture de moeurs, étudiant la société 

contemporaine, la haute et la petite bourgeoisie, les quartiers de Paris, l'évolution des moeurs, les 

rapports parents-enfants, l'homosexualité et la bisexualité, etc. 

 

 

Tant que je serai en vie 

Charneux, Olivier 

Grasset 

15/01/2014 

Livre 

Résumé : Homosexuel de la génération qui a vu apparaître le sida, l'auteur témoigne des épreuves 

traversées dans les années 1970 et 1980 et raconte comment l'art et la littérature l'ont aidé à 

conserver fierté et détermination à vivre sa vie. 

 

 

La théorie du genre ou Le monde rêvé des anges : l'identité sexuée comme malédiction 

Levet, Bérénice 

Le Livre de poche 

24/02/2016 

Livre 

Résumé : Une contribution aux débats sur la théorie du genre. L'auteure avance une position critique 

qui se veut à égale distance des partisans de cette théorie et de ses opposants. Elle voit derrière 

l'idée progressiste d'un monde d'où l'identité sexuelle serait gommée une volonté puritaine 

d'exorciser à la fois le désir hétérosexuel et l'attirance entre deux personnes du même sexe. 

 

 

Thérèse et Isabelle 

Leduc, Violette 

Gallimard 

17/10/2013 

Livre 

Résumé : Au printemps 1948, V. Leduc, encouragée par S. de Beauvoir, entame la rédaction de ce 

texte auquel elle consacre trois années. Il constituait la première partie, censurée au début des 

années 1950, de son roman Ravages. Il paraît, sous une forme elle aussi censurée, en 1966. Il s'agit ici 

du texte intégral du récit de la passion de deux collégiennes. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Bibliothèque Léon Deubel Belfort  

 

Livres adulte, jeunesse 

Triangle rose : la persécution nazie des homosexuels et sa mémoire 

Schlagdenhauffen, Régis 

Autrement 

26/01/2011 

Livre 

Résumé : La question de la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme est l'objet de 

cette enquête qui s'appuie sur des rencontres avec des militants, d'anciens déportés et des 

responsables politiques. Elle montre comment la mémoire des persécutions s'est inscrite dans trois 

villes, Paris, Berlin et Amsterdam, en empruntant divers vecteurs. Prix 2010 de la Fondation Auschwitz. 

 

 

Trouble dans le genre (Gender Trouble) : le féminisme et la subversion de l'identité 

Butler, Judith P. 

La Découverte 

02/11/2006 

Livre 

Résumé : L'auteure affirme que le genre n'exprime pas une essence mais un effet naturalisé et 

stabilisé par une performance. Exprimant une approche nouvelle de l'identité sexuelle, du sexe 

biologique aux identités de genre en passant par le désir et la sexualité, elle remet en cause notre 

propre perception, infirmant ou confirmant les travaux de M. Foucault, de Sigmund Freud ou ceux de C. Lévi-Strauss. 

 

 

La vie heureuse 

Bouraoui, Nina 

Stock 

21/08/2002 

Livre 

Résumé : Un portrait sans concession ni complaisance de Marie qui, l'été de ses 16 ans, aborde sa 

première vie amoureuse. Un autoportrait en creux de l'auteur qui plonge au coeur d'un univers 

singulier avec ses codes et ses coutumes. Elle vit une période de confusion qui, malgré les amitiés et 

les rencontres, est marquée par une profonde solitude. 
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Bambi 

Sébastien Lifshitz 

Epicentre Films 

25/06/2013 

Documentaire 

Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s'habiller qu'en robe et refuse obstinément 

son prénom de naissance : Jean-Pierre. A 17 ans, sa vie bascule lorsqu'elle découvre la revue d'un 

cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris. En quelques années, elle devient Bambi, figure mythique des 

cabarets parisiens des années 50-60.  En recueillant le témoignage d'une des premières transsexuelles françaises, 

Sébastien Lifshitz poursuit le travail entamé avec Les invisibles et trace le destin d'une personnalité hors du commun. 

 

 

Bear Nation 

Malcolm Ingram 

WE & co 

28/09/2011 

Film 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la communauté Bear ! Malcom Ingram nous entraîne 

dans une fascinante exploration de cette communauté dans la communauté gay où on est loin des 

stéréotypes musclés des pubs pour sous-vêtements au corps totalement épilé. Ici, les hommes s'assument tels qu'ils 

sont et de témoignage en témoignage, le réalisateur nous fait découvrir les motivations et la vie de cette 

communauté encore méconnue. Entre drôlerie et émotion, un film qui ne peut qu'ouvrir l'esprit à certains 

irréductibles du conformisme... 

 

 

Hit & Miss - Saison 1 

Sheree Folkson, Hettie Macdonald 

Studiocanal 

03/04/2013 

Série télévisée 

Mia est une tueuse à gages avec un très lourd secret : transsexuelle, elle découvre qu'elle a engendré 

- dans son ancienne vie - un enfant. Elle reçoit un jour une lettre de son ex qui lui annonce qu'elle est 

en train de mourir d'un cancer et qu'elle a besoin de lui - ou d'elle - pour s'en occuper à sa mort, ainsi que de ses 

autres enfants. Mia part alors en direction du petit village où ils vivent et y fait des rencontres surprenantes... 
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La Vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2 

Abdellatif Kechiche 

Wild Side Video 

26/02/2014 

Film 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de questions : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour 

où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui 

permettra de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, 

se trouve... 

 

 

Le Secret de Brokeback Mountain 

Ang Lee 

Pathé 

19/07/2006 

Film 

Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un 

troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité 

se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu'inattendue... 

 

 

Les Invisibles 

Sébastien Lifshitz 

Ad Vitam 

02/05/2013 

Documentaire 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres , ils n'ont aucun point commun sinon 

d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. 

Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagés entre la 

volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu 

peur de rien. 

 

 

Priscilla, folle du désert 

Stephan Elliott 

MGM / United Artists 

07/06/2005 

Film 

Deux travestis... Un transsexuel... De la musique disco... Des tenues excentriques... De grands 

espaces... Une bonne dose d'humour et d'impertinence. Sans oublier un bus lavande... 
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The Celluloid Closet 

Rob Epstein, Jeffrey Friedman 

ARTE ÉDITIONS 

25/11/2003 

Film 

Inspiré du livre culte éponyme de Vito Russo, The Celluloid Closet révèle tous les subterfuges 

auxquels les cinéastes d'Hollywood ont eu recours pour déjouer les pièges de la censure et parler de 

l'homosexualité. De Ben Hur à Philadélphia en passant par Rebecca, My beautiful Laundrette et Basic Instinct, ce 

sont les extraits de plus de 120 films qui sont commentés par les plus grandes stars du cinéma américain : Tom 

Hanks, Susan Sharandon, Whoopi Goldberg, Tony Curtis, Shirley Mac Laine. D'anecdotes croustillantes en révélations 

inédites, The Celluloid Closet dresse de façon décapante et ludique l'historique de cent ans de désirs interdits à 

l'écran et montre que la censure, aussi puissante soit-elle, ne peut rien contre l'imagination et le talent... 

 

 

Un Amour à taire 

Christian Faure 

WE & co 

10/03/2005 

Téléfilm 

Sara, Jean et Philippe ont entre 20 et 30 ans en ce printemps 1942. Elle est juive. Ils sont 

homosexuels. En cette période d'occupation où toutes les règles sont abolies, ils sont tous les trois 

habités par le même désir impérieux : survivre. Survivre malgré leur différence, survivre parce qu'à leur âge on ne 

peut ni renoncer ni s'arrêter... jusqu'au jour où Jean, accusé à tort d'être l'amant d'un officier de la Wehrmacht, est 

déporté par les nazis. C'est le début de sa descente aux enfers sous le signe du triangle rose... 

 

 

Victor Victoria 

Blake Edwards 

Warner Bros. 

04/09/2002 

Film 

C'est l'histoire d'une chanteuse au chômage dont la vie est bouleversée par la rencontre de Toddy, un 

homme extravagant. Avec son aide, elle devient Victor, un chanteur à sensation dans les boîtes de 

nuit à Paris. Elle connaît très vite le succès mais les choses se compliquent de façon comique lorsqu'elle rencontre 

l'amour de sa vie, un gangster macho de Chicago... 
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La Philosophie... Au féminin 

Gallant, Corinne 

ACADIE (D') 

01/01/1984 

Livre 

 

 

100 ans de combats pour la liberté des femmes 

Agnès, Frédérique 

Lefort, Isabelle 

Flammarion 

23/04/2014 

Livre 

Résumé : A travers de nombreux documents d'époque et des entretiens de citoyennes anonymes, de politiques, de 

responsables d'associations et de dirigeants, l'ouvrage retrace le long chemin parcouru par la société en 100 ans de 

lutte pour l'égalité hommes-femmes : droit de vote en 1945, fiche de salaire en 1964, droit à l'avortement en 1970, 

etc. 

 

 

A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie 

Guibert, Hervé 

Gallimard 

01/01/1990 

Livre 

Résumé : Un jeune homme se croit atteint du sida et condamné à une mort inéluctable. 

 

 

A la recherche du temps perdu 

Volume 5, La prisonnière 

Proust, Marcel 

Robert, Pierre-Edmond 

Gallimard 

01/01/1989 

Livre 

Résumé : La cinquième partie de A la recherche du temps perdu, publiée en 1923. 
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A la recherche du temps perdu 

Volume 6, Albertine disparue (La Fugitive) 

Proust, Marcel 

Gallimard 

01/01/1990 

Livre 

Résumé : Une remémoration psychologique qui dévoile toute l'ambivalence des sentiments de 

l'écrivain. 

 

 

A la recherche du temps perdu 

Volume 7, Le temps retrouvé 

Proust, Marcel 

Gallimard 

01/01/1990 

Livre 

Résumé : Reprise du texte établi pour la Bibliothèque de la Pléiade. Il diffère de l'édition originale 

tant dans l'agencement de certains passages que sur des points particuliers de lecture. 

 

 

Actuels 

Marcuse, Herbert 

Galilée 

01/01/1976 

Livre 

 

 

Les adolescents troglodytes 

Pagano, Emmanuelle 

POL 

04/01/2007 

Livre 

Résumé : Adèle est conductrice de navette scolaire sur un plateau très isolé, en altitude. Elle est née 

ici dans un corps de garçon, y a vécu avec ses parents et son petit frère Axel, puis elle est partie avant 

de revenir au pays dans son nouveau corps. Elle conduit sa vie et la navette entre ce lac artificiel, recouvrant 

l'enfance et un autre lac, naturel et volcanique, auprès duquel elle aime s'arrêter. 
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Alabama song 

Leroy, Gilles 

Mercure de France 

23/08/2007 

Livre 

Résumé : 1918. Zelda, jeune fille de bonne famille, fait la connaissance du lieutenant Scott Fitzgerald. 

L'attirance est immédiate et réciproque. Elle trouve en lui le moyen d'échapper à son milieu 

ultraconservateur. Scott s'est lui juré de devenir un écrivain célèbre. Le succès de son premier roman les propulse 

sur le devant de la scène. Récit mêlant éléments biographiques et fiction. Prix Goncourt 2007. 

 

 

Alexis ou le traité du vain combat 

Le Coup de grâce 

Yourcenar, Marguerite 

Gallimard 

01/01/1978 

Livre 

 

 

Les Amours interdites 

Mishima, Yukio 

Gallimard 

01/01/1989 

Livre 

Résumé : Décrit avec audace et sincérité l'univers homosexuel du Tokyo d'après-guerre. Mais c'est 

surtout le roman où Mishima entreprend d'exposer sans fard sa conception de la sexualité, des 

rapports familiaux et sociaux, et ses théories esthétiques et philosophiques. 

 

 

L'art de la fugue 

McCauley, Stephen 

Baker street 

19/02/2015 

Livre 

Résumé : Les tribulations sentimentales de trois frères, Ryan, le divorcé paumé, Patrick, l'homosexuel 

en quête d'une grande passion, et le beau Tony, tiraillé entre une nouvelle conquête et sa fiancée. 

Adaptation cinématographique dans les salles en mars 2015. 
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Art et féminisme 

Reckitt, Helena 

Phelan, Peggy 

Phaidon 

23/06/2005 

Livre 

Résumé : Le mouvement féministe a été à l'origine d'innovations en art contemporain. Cet ouvrage présente les 

expériences, les idées, les démarches actuelles et met en évidence le lien entre les différentes générations d'artistes. 

L'essai de P. Phelan présente les interprétations classiques de l'art des femmes et propose des clés pour comprendre 

le rapport entre idéaux féministes et pratiques artistiques. 

 

 

Avant la nuit : autobiographie 

Arenas, Reinaldo 

Actes Sud 

Leméac 

04/07/2001 

Livre 

Résumé : Livre de la fureur et du déchirement qui raconte la vie fracassante et fracassée d'un jeune 

révolté issu d'une modeste famille paysanne, ex-guérillero qui aurait pu, s'il n'avait pas été un 

homosexuel déclaré, par son immense talent de romancier et de poète, devenir l'enfant chéri de la révolution 

cubaine. 

 

 

Avant que j'oublie 

Suivi de Regarde maman, je danse ! 

Van Durme, Vanessa 

les Solitaires intempestifs 

10/01/2014 

Livre 

Résumé : La comédienne et dramaturge belge évoque son changement de sexe dans les années 1970 

mais également les derniers jours de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. 

 

 

Avant-scène théâtre (L'), n° 1341 

Iphis et Iante 

Benserade, Isaac de 

Avant-scène théâtre 

16/05/2013 

Revue 

Résumé : Au XVIIe siècle, Iphis, déguisée en garçon depuis sa naissance, épouse la belle Iante. Les 

deux jeunes filles disent franchement sur scène qu'elles s'aiment et racontent leur nuit de noces avec volupté... 

Étonnante comédie qui est l'une des premières en France à évoquer ouvertement l'homosexualité féminine. 
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Azyadé : extraits des notes et lettres d'un lieutenant de la marine anglaise entré au service de la Turquie le 10 mai 

1876 

Loti, Pierre 

Calmann-Lévy 

01/01/1987 

Livre 

Résumé : Le roman d'amour d'un lieutenant de la marine anglaise et d'une jeune fille turque, à Constantinople, au 

moment où les populations chrétiennes de l'Empire ottoman se révoltent contre le sultan. 

 

 

Belles et rebelles : 1915-1945 

Dujour, Nane 

Gardin, Nanon 

Alternatives 

23/06/1995 

Livre 

Résumé : Au travers de photos et de témoignages de l'époque, Belles et rebelles fait revivre le combat des femmes 

pour leur émancipation. 

 

 

La bibliothèque qui brûle 

White, Edmund 

10-18 

02/03/2000 

Livre 

Résumé : Cet essai décline les deux axes de l'engagement de l'auteur : l'homosexualité et la 

littérature, à travers un recueil d'articles parus dans différentes revues. Un engagement qui se mêle 

souvent à la personnalité de grands écrivains, de Proust à Gide, en passant par Tennessee Williams. 

 

 

Les bienveillantes 

Littell, Jonathan 

Gallimard 

21/08/2006 

Livre 

Résumé : 1980, un Franco-Allemand achève sa carrière de directeur d'une usine de dentelle du nord 

de la France. Quarante ans plus tôt, il était un fonctionnaire SS chargé de surveiller le bon 

déroulement des opérations d'élimination sur le front de l'Est. A travers une sorte d'enquête autobiographique, il se 

lance sur ses propres traces. Prix Goncourt 2006. Grand prix du roman de l'Académie française 2006. 
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Bohème 

Steiner, Olivier 

Gallimard 

22/03/2012 

Livre 

Résumé : Récit d'un amour entre Tarik Essaïdi, alias Jérôme, jeune gay cultivé, et Pierre Lancry, 

metteur en scène marié et père. Entre eux se noue un dialogue d'un nouveau genre, une 

correspondance à base de SMS et de mails. La complicité initiale va peu à peu virer à la séduction puis au désir 

déclaré.  Premier roman. 

 

 

Caresser le velours 

Waters, Sarah 

10-18 

10/09/2015 

Livre 

Résumé : Récit à la fois érotique et historique de Nancy, jeune vendeuse d'huîtres très amoureuse 

d'un dandy qui se révèle être une femme. Toutes les deux partent à Londres où elles deviennent 

célèbres grâce à leur duo de faux hommes. L'auteur offre une vision insolite des dernières années de 

l'Angleterre victorienne. 

 

 

Chaque homme dans sa nuit 

Green, Julien 

Seuil 

01/01/1986 

Livre 

Résumé : L'aventure d'une âme qui se cache, une éducation sentimentale où le coeur a le dernier mot, dans un 

décor new-yorkais mêlé de rêve. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 1 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

01/01/1994 

Livre 

Résumé : San Francisco, 1976. Mary-Anne, jeune et naïve secrétaire originaire du Middle West, 

débarque dans un univers sans tabou et nous embarque dans des aventures invraisemblables en 

compagnie de sa mystérieuse propriétaire, du beau Michael, son colocataire toujours à la recherche de l'amant 

idéal, et de bien d'autres. 
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Chroniques de San Francisco 

Volume 2 

Maupin, Armistead 

Ed. de l'Olivier 

01/06/2006 

Livre 

Résumé : Portrait d'une ville dans les années 1970, quand San Francisco était euphorique et sans 

tabous. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 3, Autres chroniques de San Francisco 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

19/06/1996 

Livre 

Résumé : Un roman dans lequel on retrouve le San Francisco des années 80, en compagnie de la très 

spéciale famille du 28 Barbary Lane. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 4, Babycakes 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

19/02/1997 

Livre 

Résumé : Dans cette suite des chroniques, les années 80 s'avèrent rudes. Même si les aventures de la 

"famille" de Barbary Lane sont toujours aussi délirantes, il y l'impact d'une nouvelle maladie 

dévastatrice. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 5, D'un bord à l'autre 

Maupin, Armistead 

Passage du Marais 

19/06/1997 

Livre 

Résumé : Entre un camping lesbien et un camp d'été réservé exclusivement aux hommes d'influence, 

les choses ne peuvent être que compliquées... Et bien sûr, la "famille" de Barbary Lane se trouve - on 

s'en doutait - bel et bien embarquée dans une nouvelle intrigue plus délirante que jamais. 
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Chroniques de San Francisco 

Volume 6, Bye-bye Barbary Lane 

Maupin, Armistead 

10-18 

16/08/2001 

Livre 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 7, Michael Tolliver est vivant 

Maupin, Armistead 

Ed. de l'Olivier 

03/04/2008 

Livre 

Résumé : Vingt ans après Les chroniques de San Francisco, Michael Tolliver a rencontré Ben, l'amour 

de sa vie. Mais sa famille se refuse toujours à accepter son homosexualité. Lorsque la mère de 

Michael tombe malade, c'est pourtant lui qu'elle appelle à ses côtés en Floride. A San Francisco, Anna Madrigal, sa 

mère spirituelle, est dans le coma. Il se retrouve partagé entre les deux femmes. 

 

 

Chroniques de San Francisco 

Volume 8, Mary Ann en automne 

Maupin, Armistead 

Ed. de l'Olivier 

26/05/2011 

Livre 

Résumé : Après vingt ans d'exil à New York, Mary Ann Singleton revient dans sa ville d'enfance, San 

Francisco. Trompée par son mari et atteinte d'un cancer, elle a décidé de se battre pour changer de 

vie. 

 

 

Le Coeur découvert : roman d'amours 

Tremblay, Michel 

Grasset 

01/01/1987 

Livre 

Résumé : Ce roman d'un amour très fort entre deux homosexuels, à Montréal, met en scène des situations insolites : 

la rencontre entre Jean-Marc et la famille de son ami Mathieu, la mère, l'ex-femme, l'enfant. 
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Les collines d'eucalyptus 

Duong, Thu Huong 

S. Wespieser éditeur 

09/01/2014 

Livre 

Résumé : La descente aux enfers de Thanh, un jeune homme sans histoire, homosexuel tombé sous la 

coupe d'un mauvais garçon, avec qui il a fui sa famille et sa ville natale. Manipulé par son 

compagnon, ne pouvant se confier à personne, le jeune homme est condamné aux travaux forcés. 

 

 

Comment faire des études-genres avec de la littérature : masquereading 

L'Harmattan 

20/05/2014 

Livre 

Résumé : Une analyse de la résistance au genre dans la littérature, que ce soit par l'évocation de 

l'impur ou par les notions d'homosexualité, de féminisme ou de sexualité. 

 

 

Comprendre l'homosexualité 

Castaneda, Marina 

R. Laffont 

04/04/2013 

Livre 

Résumé : Toutes les questions que peuvent se poser les homosexuels, leurs parents, leurs 

thérapeutes, trouvent ici une réponse précise. L'auteur propose des clés pour comprendre 

l'expérience homosexuelle et saisir les spécificités de cette orientation sexuelle. 

 

 

La confusion des sentiments : notes intimes du professeur R. de D. 

Zweig, Stefan 

Le Livre de poche 

01/04/2010 

Livre 

Résumé : Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui a marqué sa vie. A 19 

ans, il a été fasciné par la personnalité de l'un de ses professeurs. L'admiration et la recherche 

inconsciente d'un père ont alors fait naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un 

amour presque morbide. 
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Contre-culture confiture : fragments d'une fille classée Y 

Beauvoir, Ismène de 

Fyp éditions 

18/11/2013 

Livre 

Résumé : Entre journal intime, pamphlet et étude sociologique, ces chroniques composent une 

réflexion sur l'existence de la génération Y (ou digital natives) en tant que groupe homogène. 

Organisés en trois parties, ces fragments traitent aussi bien de musique, d'Internet, que de féminisme 

et de sexe. 

 

 

Le corps des anges 

Riboulet, Mathieu 

Gallimard 

01/09/2005 

Livre 

Résumé : Saint-Silvain, dans l'arrière-pays creusois. Rémi Malterre, promis au service de la terre, ne 

parvient pas à adhérer au monde qu'on lui impose et ne cesse de retourner contre lui-même sa 

violence intérieure. Gabriel Mansart erre d'un lieu à un autre depuis la mort de ses parents dont il n'arrive pas à faire 

le deuil. Une forme de contrat intime est scellé entre eux, qui aura une fin tragique. 

 

 

La course à l'abîme 

Fernandez, Dominique 

Grasset 

08/01/2003 

Livre 

Résumé : Rome, 1600. Un jeune peintre inconnu débarque dans la ville, et en quelques tableaux 

d'une puissance et d'un érotisme encore jamais vus, révolutionne la peinture. Sous le pseudonyme de 

Caravage, il va devenir le peintre le plus prisé des princes, des cardinaux et de l'Eglise elle-même. 

Mais cet homme est un marginal, il aime les garçons, les voyous, se battre, va jusqu'à tuer un homme... 

 

 

Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire 

Mathieu, Thomas 

Le Lombard 

30/10/2014 

Livre 

Résumé : Les relations hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui sont déclinées à travers des 

situations comme le harcèlement de rue, le machisme, le sexisme, etc. Les hommes sont représentés 

en crocodiles, tandis que les personnages féminins sont traités de manière plus réaliste. 
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Cultural studies : anthologie 

Armand Colin 

03/12/2008 

Livre 

Résumé : Les études culturelles (cultural studies) sont un courant de recherches à la croisée de 

nombreuses sciences sociales, particulièrement entre culture et pouvoir. Conçue comme un véritable 

manuel, cette anthologie réunit 25 textes fondamentaux, de Stuart Hall, David Morley, Henri Jenkins, 

etc., des auteurs toujours cités mais jamais traduits en France. 

 

 

Dans la main de l'ange 

Fernandez, Dominique 

Grasset 

01/01/1982 

Livre 

Résumé : Prix Goncourt 1982. 

 

 

De chair et de sang 

Cunningham, Michael 

Belfond 

17/02/2000 

Livre 

Résumé : A travers l'histoire d'une famille américaine, les Stassos, de 1935 à nos jours, une fresque 

de l'Amérique contemporaine, avec ses mutations, ses conflits, ses impasses. L'accent est mis sur la 

césure entre la génération de l'immédiat après-guerre et ses enfants, ceux-ci appartenant à une 

nouvelle génération perdue, à la dérive vers la drogue et le sida. 

 

 

Défaire le genre 

Butler, Judith P. 

Amsterdam 

25/02/2012 

Livre 

Résumé : Réflexion sur les normes sociales et politiques relatives au genre et à l'identité sexuelle. Ces 

essais s'attachent à mettre en évidence les contradictions auxquelles sont confrontés ceux et celles 

qui s'efforcent de penser et transformer le genre. Nouvelle postface. 
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Désobéir au sexisme 

Désobéissants, Les (France) 

le Passager clandestin 

17/02/2011 

Livre 

Résumé : Petit traité de désobéissance civile et exemples d'actions collectives pacifiques pour lutter 

contre le sexisme. 

 

 

Le Deuxième sexe 

Volume 1, Les faits et les mythes 

Beauvoir, Simone de 

Gallimard 

21/04/1986 

Livre 

 

 

La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité 

Théry, Irène 

O. Jacob 

18/10/2007 

Livre 

Résumé : L'auteure propose un féminisme de nouvelle génération. Un féminisme qui ne se définit 

plus contre ou par rapport aux hommes, mais qui se réclame d'une commune humanité. Le féminin 

et le masculin ne se caractérisent plus par des attributs naturels mais par des attributions sociales. 

L'enjeu est de faire comprendre les nouvelles formes d'alliances et filiation. 

 

 

Docteur Camiski ou L'esprit du sexe 

Melquiot, Fabrice 

Sales, Pauline 

Arche éditeur 

25/02/2015 

Livre 

Résumé : Une petite histoire de la sexualité contemporaine par l'entremise des séances de 

consultation dans le cabinet du docteur Camiski, spécialiste en la matière. 
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L'égalité des filles et des garçons dès la petite enfance 

Erès 

12/06/2014 

Livre 

Résumé : Une réflexion sur les modèles genrés de la petite enfance et de la parentalité ainsi que sur 

la féminisation de l'accueil dans les structures d'éducation de la petite enfance. Etudes et expériences 

récentes offrent aux parents, étudiants, professionnels, un ensemble de ressources et d'outils pour 

une éducation proposant un égal épanouissement aux enfants des deux sexes. 

 

 

En finir avec Eddy Bellegueule 

Louis, Édouard 

Seuil 

02/01/2014 

Livre 

Résumé : Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence 

de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-

même finit par se poser la question de son homosexualité. Premier roman. 

 

 

Enquête sur la sexualité en France : pratiques, genre et santé 

La Découverte 

20/03/2008 

Livre 

Résumé : Les résultats de l'enquête "Contexte de la sexualité en France", réalisée auprès de 12.000 

personnes en 2006 en France. Le point sur les pratiques et les relations sexuelles, les désaccords 

entre partenaires, les représentations de la sexualité, les violences, les MST et la prévention, Internet, 

le viagra. L'ouvrage est centré sur les inégalités entre femmes et hommes en matière de sexualité. 

 

 

L'étreinte fugitive 

Mendelsohn, Daniel 

Flammarion 

21/01/2009 

Livre 

Résumé : Un récit qui mêle des genres très différents : une trame autobiographique avec une 

réflexion sur la question gay, une enquête autour d'un événement survenu dans les années 1920, 

l'évocation de textes relevant de la culture gréco-latine... 
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L'exception 

Audur Ava Olafsdottir 

Zulma 

03/04/2014 

Livre 

Résumé : Maria, jeune femme rayonnante, vit un parfait bonheur familial entre ses jumeaux et son 

mari. Mais le soir du réveillon, ce dernier lui annonce qu'il la quitte pour un collègue. Dans l'hiver 

polaire de Reykjavik, elle subit l'enchaînement des divers états psychologiques liés à la séparation. 

Heureusement, Perla, sa voisine, auteure de romans policiers et conseillère conjugale, lui vient en aide. 

 

 

Fanny : une fiction 

White, Edmund 

Plon 

19/08/2004 

Livre 

Résumé : Frances Trollope, une digne dame anglaise, retrace la vie de son amie Fanny Wright, une 

Irlandaise émigrée en Amérique pour défendre la cause des esclaves noirs. F. Trollope avoue qu'il est 

difficile de cerner cet incroyable personnage. En poursuivant l'écriture de son livre, elle le nourrit du 

récit picaresque et humain de sa propre vie. Un roman sur deux figures féminines du XIXe siècle. 

 

 

Fausse route 

Badinter, Élisabeth 

O. Jacob 

25/04/2003 

Livre 

Résumé : 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. 

 

 

Les faux-monnayeurs 

Gide, André 

Gallimard 

01/01/1977 

Livre 

Résumé : Dans le Paris littéraire des années 1920, deux lycéens font leur apprentissage de la vie. 

Bernard Profitendieu, découvrant sa bâtardise, quitte sa famille et se réfugie chez son condisciple 

Olivier Molinier. 
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Les félins m'aiment bien 

Rosenthal, Olivia 

Actes Sud 

08/11/2004 

Livre 

Résumé : Un huis clos dans un château, lors d'une journée sans lumière : Balthazar et sa soeur Alix 

désobéissent à leur père Nestor et se livrent avec un puma à une expérience pleine de mystères, de 

grincements, de crissements et d'hurlements de douleur. Balthazar veut mener le jeu et organiser quelque chose qui 

ressemble à un festin, un bal masqué, un sacrifice humain, une course-poursuite. 

 

 

Le féminisme au masculin 

Groult, Benoîte 

Grasset 

26/05/2010 

Livre 

Résumé : Au cours des siècles, des hommes éclairés, écrivains ou hommes politiques, ont profité de 

leur influence pour défendre le statut de la femme dans la société. Présentation de ces féministes, 

tels Condorcet, Stuart Mill ou Fourier, qui ont secoué les préjugés, se sont élevés contre l'injustice et 

ont dénoncé la prétendue infériorité des femmes. 

 

 

Les femmes et la vie ordinaire : amour, mariage et féminisme 

Lasch, Christopher 

Climats 

24/02/2006 

Livre 

Résumé : Etudie le rôle des femmes dans la société occidentale du XXe siècle et quelle part elle ont 

pris dans la rationalisation actuelle de la vie quotidienne. Rejette la théorie d'une oppression 

masculine et montre que le patriarcat a été échangé contre l'hégémonie de l'Etat libéral. Développe 

ce que serait le rôle de la famille idéale : former la structure de la vie humaine dans le collectif. 

 

 

Femmes, genre et sociétés : l'état des savoirs 

La Découverte 

03/03/2005 

Livre 

Résumé : Série de contributions sur les transformations sociales majeures pour les femmes, dans 

l'ensemble des pays développés, et plus particulièrement en France, au cours de la seconde moitié du 

XXe siècle. De nombreux thèmes sont étudiés, de la situation familiale à l'avortement en passant par 

l'égalité professionnelle, la violence faite aux femmes, l'éducation et le droit de vote. 
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Les fermières obsédées 

traduction, Judith Cowan ; éditeur, Denis Charland ; recherche et collaboration, Annie Baillargeon 

et Eugénie Cliche. 

SABORD 

21/03/2011 

Livre 

Résumé : Peu importe où les Fermières Obsédées se trouvent, elles sont perturbatrices et imperturbables. En écho à 

cette vague, entendre cette déferlante, qui bouscule les protocoles identitaires, les Fermières Obsédées sont de ces 

artistes qui font tout pour se faire voir. Usant de clichés féminins que constitueraient le rouge vif des lèvres, les 

chaussures à talon et la jupe qui laisse bien voir les jambes, les Fermières Obsédées sont à longue distance d’une 

représentation qui prendrait la voie de la séduction. 

 

 

Le festin nu 

Burroughs, William Seward 

Gallimard 

29/10/2015 

Livre 

Résumé : Après avoir accidentellement tué sa femme, William Lee se réfugie dans l'Interzone. Ce lieu 

impossible à localiser se situe entre réel et imaginaire, entre veille et rêve, entre lucidité et 

hallucination et traduit l'état hypnotique consécutif à la prise de drogues. Le narrateur conduit le 

lecteur dans le labyrinthe du cerveau humain à travers le récit de l'expérimentation hallucinogène. 

 

 

Filles d'albums : les représentations du féminin dans l'album 

Chabrol Gagne, Nelly 

Atelier du poisson soluble 

14/10/2011 

Livre 

Résumé : A partir d'un corpus de près de 250 albums pour la jeunesse, l'auteure montre quelle place y est donnée à 

la gente féminine, du bébé fille à la vieille dame, et quelle part à un sexisme bien caché derrière les couleurs. 

 

 

Les filles faciles n'existent pas 

Henry, Natacha 

Michalon 

24/01/2008 

Livre 

Résumé : Enquête sociologique en forme de réquisitoire contre le nouvel âge du sexisme. Ancienne 

présidente de l'AFJ, N. Henry dénonce les projections fantasmatiques, discours réactionnaires et 

jugements subjectifs qui imposent l'idée de fille facile, à travers laquelle la société adopte un nouvel 

instrument de contrainte sexiste au service d'une morale conservatrice. 
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Les Françaises, de la Libération aux libérations 

Fabre, Henri 

Privat SAS 

SIPA Press 

13/11/2002 

Livre 

Résumé : Toutes les libérations arrachées à leur société par les Françaises depuis la fin de la dernière 

guerre mondiale. Ce livre rend hommage à la femme et plus précisément à la Française, qui mène un combat, depuis 

la dernière guerre surtout, pour obtenir une égalité de traitement social. 

 

 

Un garçon d'Italie 

Besson, Philippe 

Julliard 

28/08/2003 

Livre 

Résumé : Luca est retrouvé noyé dans les eaux de l'Arno, à Florence. Anna Morante, sa compagne, 

veut connaître la vérité sur son décès et mène sa propre enquête au cours de laquelle elle croise un 

nommé Leo Bertina... Un roman à trois voix, celle d'Anna, celle de Leo et celle du disparu qui 

commente les instants d'après sa mort. 

 

 

Un garçon parfait 

Sulzer, Alain Claude 

Actes Sud 

Leméac 

16/05/2012 

Livre 

Résumé : Dans la Suisse des années 1960, le douloureux réveil d'une histoire d'amour homosexuelle 

vieille de trente ans. Ernest est un employé modèle. Serveur dans la salle d'un restaurant d'un grand 

hôtel, il mènerait une vie sans histoire si son penchant pour les garçons ne le mettait parfois en danger à cause de 

l'homophobie régnant en Suisse à cette époque. Prix Médicis étranger 2008. 

 

 

Garçons de cristal 

Bai, Xianyong 

P. Picquier 

04/01/2013 

Livre 

Résumé : Lorsque son père découvre son homosexualité et le chasse de la maison familiale, Aqing 

rejoint les garçons de cristal qui font commerce de leur corps dans le Taipei des années 1970. 
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Grandir 

Leroy, Gilles 

Mercure de France 

15/01/2004 

Livre 

Résumé : Dans les années 1970, Will, 14 ans vit près de Paris. Ses parents et lui vont souvent à la 

campagne chez leurs cousins, les Vitti. Il ressent tout ce qui oppose les Parisiens et les provinciaux de 

sa famille. Lors du mariage d'un cousin Vitti, Will a sa première expérience sexuelle avec Roxane, 19 ans. Sept ans 

après, ses parents dicorcent, il préfère les garçons, les Vitti sont au chômage. 

 

 

Le guide pratique du mariage homo 

Oshen (chanteuse) 

La Martinière 

25/04/2013 

Livre 

Résumé : L'artiste et chroniqueuse connue sous les noms d'Océane Michèle, d'Oshen ou 

d'Océanerosemarie, propose des conseils pratiques et des tests pour organiser son mariage 

homosexuel : faire sa déclaration, créer un faire-part, organiser une cérémonie religieuse ou civile, une réception, 

une voyage de noces, etc. 

 

 

Une histoire de l'homosexualité 

Seuil 

12/10/2006 

Livre 

Résumé : Des historiens de différents pays examinent les relations entre individus du même sexe à 

travers les siècles, cartographient les changements d'attitudes envers l'homosexualité et suivent 

l'émergence d'un sentiment d'identité lié à la sexualité. De la Grèce antique jusqu'à nos jours, le livre 

aborde des sujets comme l'égalité des droits, le sida ou les unions civiles en Occident et ailleurs. 

 

 

L'homme est l'avenir de la femme : autopsie du féminisme contemporain 

Polony, Natacha 

Lattès 

09/01/2008 

Livre 

Résumé : Cinquante ans après le Deuxième sexe, les promesses du féminisme à la française ont-elles 

été accomplies ? L'auteure montre que l'époque peine à penser l'égalité autrement que comme lutte 

ou, au contraire, effacement des différences. Il faut renouer avec la tradition française unique d'un 

rapport entre hommes et femmes pacifié et complémentaire, humaniste. Prix Louis Pauwels 2008. 
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L'homosexualité au cinéma 

Roth-Bettoni, Didier 

la Musardine 

27/04/2007 

Livre 

Résumé : De l'aube du cinéma à aujourd'hui, l'auteur aborde l'histoire des représentations de 

l'homosexualité détaillée par grandes périodes et par pays. Celle-ci, selon l'auteur, n'a jamais été 

absente des écrans. Elle s'est toujours glissée dans les productions du monde entier, insidieusement et longtemps 

via l'utilisation de codes, le contournement ou l'humour. 

 

 

L'homosexualité dans l'art 

Smalls, James 

Parkstone 

09/10/2002 

Livre 

Résumé : Etudie l'influence de l'homosexualité sur la création artistique dans la perspective de l'évolution de la 

société depuis l'Antiquité à nos jours. 

 

 

L'homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque et romaine 

Boehringer, Sandra 

Belles lettres 

26/10/2007 

Livre 

Résumé : Cette synthèse des relations sexuelles entre femmes dans le monde antique est fondée sur 

l'analyse précise de documents iconographiques et littéraires. L'auteure esquisse la cartographie d'un 

système antique de genre, révélant une organisation sociale fortement codifiée. 

 

 

Les homosexuels peuvent-ils avoir des enfants ? 

Deschamps, Pascale-Marie 

Larousse 

23/04/2008 

Livre 

Résumé : 300.000 enfants seraient aujourd'hui élevés dans un foyer homosexuel. La journaliste 

présente un point complet sur tous les aspects de la question, juridique, biologique, sociologique, et 

plaide en faveur de l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. 
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L'idée moderne d'amour : entre sexe et genre : vers une théorie du sexologème 

Noizet, Pascale 

Kimé 

20/03/1996 

Livre 

Résumé : Une nouvelle conception de l'amour est saisissable au XVIIIe siècle à travers le roman 

psychologique dont les productions sérialisées type Harlequin sont les héritières. Selon cette 

conception, l'amour apparaît comme étant un principe de catégorisation qui structure la spécificité des rapports 

sociaux de sexe et leur logique hétérosociale. 

 

 

Indian tango 

Nirsimloo, Ananda Devi 

Gallimard 

30/08/2007 

Livre 

Résumé : En 2004, la narratrice, occidentale, lesbienne et écrivain, erre dans les rues de New Delhi. 

Elle tombe en arrêt devant un sitar exposé dans la vitrine d'un magasin de musique. Les formes et les 

courbes de l'instrument la sortent de sa dépression. Elle rencontre une Indienne qu'elle va appeler Bimala, comme 

l'héroïne d'un film de Satyajit Ray. Les deux femmes vont tout faire pour se rejoindre. 

 

 

Jamais avant le coucher du soleil 

Sinisalo, Johanna 

Actes Sud 

Leméac 

30/03/2005 

Livre 

Résumé : Ange, un homosexuel solitaire, recueille chez lui un enfant troll qu'il a sauvé d'une mort 

certaine. Mais très vite, il lui faut faire face à la méchanceté de cette créature et à la curiosité de ses 

voisins. 

 

 

Le jour de l'ours 

Lluís, Joan-Lluís 

Tinta blava 

16/02/2006 

Livre 

Résumé : Au XVIIe siècle, une jeune femme réfugiée à Barcelone revient dans son village de Prats-de-

Mollo en Roussillon. Accusée d'être lesbienne, elle en avait été chassée par la justice française huit 

années auparavant. Au village, la fête de l'ours est célébrée. La légende affirme qu'au retour du 

premier ours, les Français partiront, mais il lui faut s'unir à une jeune vierge. 
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Journal d'un apprenti pervers 

Taylor, Alex 

Lattès 

03/10/2007 

Livre 

Résumé : L'auteur, journaliste spécialiste de l'Europe, homme cultivé, polyglotte et jouisseur, revient 

à l'aube de ses 50 ans sur son enfance, l'amour, les hommes, le sexe et ses perversions. Il raconte ses 

expériences homosexuelles à l'université d'Oxford, son arrivée à Paris, ses amours fauchées par le 

Sida. Il livre un tableau de l'évolution des moeurs en Europe et des particularités nationales. 

 

 

Journal 

Volume 1, 1953-1973 

Galey, Matthieu 

Grasset 

01/01/1987 

Livre 

Résumé : Le reflet de la vie littéraire et théâtrale en France depuis 1958. Les voyages tiennent 

beaucoup de place dans ce journal ainsi que les réflexions sur les événements politiques. 

 

 

Journal 

Volume 2 

Galey, Matthieu 

Grasset 

01/01/1989 

Livre 

Résumé : Dans ce dernier tome qui couvre les années 1947-1986, on retrouve le talent proustien de 

l'auteur qui ressuscite toute une époque littéraire, mais on découvre aussi le témoin lucide de sa 

mort en marche. 

 

 

Jours de juin 

Glass, Julia 

Ed. des 2 terres 

06/04/2006 

Livre 

Résumé : Roman construit sous la forme d'un triptyque où se succèdent trois étés dans la vie des 

MacLeod. A la mort de sa femme, Paul entreprend un voyage en Grèce et, là-bas, il s'éprend d'une 

jeune artiste peintre. Son fils aîné, Fenno, a fui l'Ecosse pour New York où il tient une librairie. Fenno 

noue une amitié particulière avec son voisin, Mal, critique musical, gay atteint du sida. 
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Juste la fin du monde 

Lagarce, Jean-Luc 

les Solitaires intempestifs 

26/09/2000 

Livre 

Résumé : Le fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. Ce sont les 

retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on porte à travers les éternelles 

querelles. De cette visite qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit. 

 

 

Lectures du genre 

sous la direction d'Isabelle Boisclair. 

REMUE-MÉNAGE 

01/09/2005 

Livre 

Résumé : Qu’en est-il du masculin et du féminin dans la production littéraire contemporaine? Que 

permettent d’apprendre sur les textes du passé les hypothèses actuelles quant au caractère culturel 

du dispositif de la différence des sexes ? Autant de questions qui peuvent être soulevées au moment 

d’interroger les textes, en recourant aux notions de détermination et d’indétermination, de brouillage et de 

glissement du genre, qui sont reliées de près à celle de l’identité sexuelle. 

 

 

La liberté d'offenser : le sexe, l'art et la morale 

Ogien, Ruwen 

la Musardine 

25/10/2007 

Livre 

Résumé : A l'aide d'exemples, l'auteur démontre sur le ton de l'humour, les paradoxes des sociétés 

postmodernes où l'apparente démocratisation des pratiques sexuelles semble aller de pair avec une 

criminalisation croissante de ses représentations. Un manifeste pour la liberté d'expression et contre la panique 

morale. 

 

 

Libertinages 

Bingham, Sallie 

J. Losfeld 

10/05/2007 

Livre 

Résumé : Abordant la nature humaine et ses ambiguïtés, le combat entre désir et moralité, l'auteure 

présente ces nouvelles sur les transgressions amoureuses : les amours d'un professeur d'un certain 

âge avec l'un de ses étudiants ; un ménage à trois, gay, où l'intrus vient détruire le couple ; l'inaltérable soif de 

mentir sur sa vie amoureuse pour se sentir exister. 
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La longue marche des gays 

Martel, Frédéric 

Gallimard 

17/04/2002 

Livre 

Résumé : Retrace l'histoire de l'homosexualité et de son émergence en tant que réalité humaine et 

sociale, avec le combat qu'ont dû mener les homosexuels hommes et femmes pour être reconnus. 

Alors qu'ils sont en France des citoyens à part entière avec le Pacs, l'homosexualité reste un crime dans certains pays 

et les homosexuels y sont encore victimes de discriminations. 

 

 

La maison du bout du monde 

Cunningham, Michael 

10-18 

06/03/2003 

Livre 

Résumé : De Cleveland à New York, des extravagances du monde hippie à la recherche d'une famille 

idéale, jusqu'à l'intrusion du sida, l'auteur explore, à travers la vie de ses deux héros, le terrain 

émotionnel de notre époque. 

 

 

Les maîtres du monde 

Leroy, Gilles 

Mercure de France 

05/09/1996 

Livre 

Résumé : En 1972, Lucas et David se rencontrent au lycée Ducasse et s'attachent passionnément l'un 

à l'autre. A quatorze ans, ils ont soif d'absolu, de connaissances, d'expériences, de conquêtes : le 

monde leur appartient. 

 

 

Manifeste cyborg : et autres essais : sciences, fictions, féminismes 

Haraway, Donna Jeanne 

Exils 

08/11/2007 

Livre 

Résumé : Recueil de textes de D. Haraway, penseuse de la postmodernité et des technosciences, dont 

les travaux ont façonné la théorie féministe et les science studies. Son oeuvre est peuplée de cyborgs, hybrides, 

coyotes et autres monstres. Il s'y déjoue les dichotomies anciennes : féminin/masculin, nature/culture, 

vivant/artefact. 
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Le mardi à Monoprix 

Suivi de Auteurs vivants 

Darley, Emmanuel 

Actes Sud 

02/09/2009 

Livre 

Résumé : Dans Le mardi à Monoprix, Marie-Pierre, homme devenu femme qui subit la honte et le 

mépris d'un père offusqué, fait le récit introspectif d'une journée ordinaire. Dans Auteurs vivants, une répétition du 

Cid est interrompue par un homme qui prend en otage deux acteurs et leur metteur en scène pour leur imposer son 

texte. 

 

 

Le mariage de plaisir 

Ben Jelloun, Tahar 

Gallimard 

11/02/2016 

Livre 

Résumé : Fès, années 1950. Amir est commerçant, marié et père de quatre enfants. Chaque année, il 

part s’approvisionner au Sénégal. Amoureux de Nabou, il contracte à chaque fois un mariage de 

plaisir, admis chez les musulmans. Il finit par lui proposer de le rejoindre au Maroc pour devenir sa deuxième femme. 

Années 2000. Les jumeaux nés de leur union, un blanc et l’autre noir, ont des parcours différents. 

 

 

Marlon 

Lachaise, Aude 

Lansman 

21/02/2012 

Livre 

Résumé : La figure de Marlon Brando est le prétexte à une exploration ironique des questions de la 

séduction et du désir en général, désir sexuel ou désir de vivre. Le monologue joue également sur les 

contradictions et oppressions qui relient féminisme et patriarcat. 

 

 

Maurice 

Forster, Edward Morgan 

Bourgois 

17/04/1997 

Livre 

Résumé : Maurice, un jeune homme qui comprend peu à peu qu'il aime les hommes. Ce livre est réédité à l'occasion 

de la sortie du film de James Ivory, qui avait également réalisé Chambre avec vue. 
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Mauvais genre 

Cruchaudet, Chloé 

Delcourt 

18/09/2013 

Livre 

Résumé : Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, déserteur de la Première Guerre 

mondiale se cachant travesti sous le nom de Suzanne Landgard jusqu'à l'amnistie de 1925. Redevenu 

Paul, il sombre dans l'alcoolisme et la violence. Prix Landerneau BD 2013, prix Coup de coeur (Quai des Bulles 2013), 

Grand prix de l'ACBD 2013, prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2014). 

 

 

La mauvaise vie 

Mitterrand, Frédéric 

R. Laffont 

17/03/2005 

Livre 

Résumé : F. Mitterrand évoque la mauvaise vie, la seule qu'il ait connue. Il l'a gardée secrète, croyant 

pouvoir la maîtriser. Il l'a racontée autrement à travers des histoires ou des films qui masquaient la 

vérité. Aujourd'hui, il pense qu'il ne doit plus se mentir à lui-même... Prix Le Vaudeville 2005. 

 

 

La meilleure part des hommes 

Garcia, Tristan 

Gallimard 

25/08/2008 

Livre 

Résumé : Une journaliste de Libération fait le portrait de trois symboles de la fin des années 1980, de 

la cause homosexuelle et du Paris intellectuel. D. Rossi, ancien gauchiste et fondateur d'Act Up 

rencontre W. Miller, semi-clochard, qu'il introduit dans le milieu gay dont il va devenir la coqueluche. Leibovitz, le 

troisième homme est un intellectuel médiatique. Premier roman. Prix de Flore 2008. 

 

 

Mélancolie ouvrière 

Perrot, Michelle 

Grasset 

17/10/2012 

Livre 

Résumé : Au début du siècle dernier, dans une ville de l'Isère, Lucie Baud incarne un féminisme 

naissant. Ouvrière en soie, la jeune femme crée, au sein de son usine, la première cellule syndicale. 

En 1908, elle rédige pour la revue Le mouvement socialiste un texte qui met en avant les luttes 

auxquelles elle participe. Cette enquête rend hommage à cette femme qui s'est suicidée à l'âge de 43 ans. 
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Mémoires d'Hadrien 

Carnets de notes de Mémoires d'Hadrien 

Yourcenar, Marguerite 

Gallimard 

01/01/1977 

Livre 

 

 

Mères, libérez-vous ! : éducation, travail, salaires, pouvoir... 

Missir, Marie-Caroline 

Tourret, Louise 

Plon 

22/05/2014 

Livre 

Résumé : A partir de témoignages et d'entretiens avec des spécialistes, les auteures, mères de famille 

et journalistes, analysent les stéréotypes et les supercheries dont restent aujourd'hui victimes les 

mères françaises en matière d'éducation des enfants, de travail, de pouvoir au féminin et de mythe de la famille 

nucléaire. 

 

 

Les Météores 

Tournier, Michel 

Gallimard 

01/01/1975 

Livre 

 

 

Métro, boulot, machos : enquête sur les insultes sexistes au travail 

Breen, Katie 

Durand, Catherine 

Plon 

21/03/2002 

Livre 

Résumé : Enquête réalisée par deux journalistes à Marie Claire qui montre qu'une part importante de 

la violence au travail est fortement sexuée. Des femmes de tous âges, ingénieurs, cadres supérieures, 

secrétaires, infirmières, dénoncent dans ce livre les propos dégradants, la banalisation de la pornographie... 
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Moi, Sampat Pal, chef de gang en sari rose 

Sampat, Pal 

OH ! éditions 

16/10/2008 

Livre 

Résumé : En Inde, une femme s'est levée seule face à la loi du plus fort. Sampat Pal tente de lutter 

contre toutes sortes d'injustices avec son armée de femmes vêtues de saris roses et armées de longs 

bâtons. Elle raconte ici sa vie et ses combats. 

 

 

Mon fils est homosexuel ! : comment réagir ? Comment l'accompagner ? 

Thévenot, Xavier 

Saint-Augustin 

26/09/2001 

Livre 

Résumé : A l'heure où l'on constate une certaine banalisation de l'homosexualité, des parents de plus 

en plus nombreux sont confrontés à cette nouvelle : leur fils est homosexuel. On donne ici des 

repères aux parents désorientés et des pistes pour réagir positivement, avec amour, pour 

accompagner l'adolescent ou le jeune adulte dans sa vie sexuelle et affective. 

 

 

Un monde de différence 

Cruse, Howard 

Vertige Graphic 

15/10/2001 

Livre 

Résumé : Début des années 60, l'Amérique est en train de changer sauf pour Toland Polk. Jeune gay, 

il rencontre Ginger Raines qui va lui faire découvrir une oppression encore plus violente que celle 

qu'il subit : celle des Noirs dans le Sud. Prix de la critique 2002 (Festival international de la bande dessinée 

d'Angoulême). 

 

 

La mort à Venise 

Suivi de Tristan 

Le chemin du cimetière 

Mann, Thomas 

Le Livre de poche 

01/09/2007 

Livre 

Résumé : Ces nouvelles illustrent les thèmes préférés de T. Mann : les rapports entre la vie et l'art, 

entre la bourgeoisie et l'artiste marginalisé. 
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Les mots et les femmes 

Yaguello, Marina 

Payot 

05/04/2002 

Livre 

Résumé : Comment les femmes parlent, comment elles se parlent, comment on leur parle, comment 

on parle d'elles. A la croisée des chemins entre le féminisme et la sociolinguistique, il s'agit de cerner 

le langage dans sa diversité sexuelle posée comme culturelle et non naturelle. 

 

 

Ne vous résignez jamais 

Halimi, Gisèle 

Pocket 

04/03/2010 

Livre 

Résumé : Le témoignage d'une femme emblématique de l'époque actuelle, qui, dans le droit fil de 

son combat contre l'injustice et la discrimination, livre quelques clés aux femmes et aux hommes 

d'aujourd'hui en revenant sur son parcours de féministe. 

 

 

Ne vous résignez jamais 

Halimi, Gisèle 

Plon 

22/01/2009 

Livre 

Résumé : Le témoignage d'une femme emblématique de l'époque actuelle, qui, dans le droit fil de 

son combat contre l'injustice et la discrimination, livre quelques clés aux femmes et aux hommes 

d'aujourd'hui en revenant sur son parcours de féministe. 

 

 

L'Oeuvre au noir 

Yourcenar, Marguerite 

Gallimard 

13/09/1999 

Livre 

Résumé : Dans l'Europe tourmentée du XVIe siècle, Zénon, médecin et ingénieur, philosophe et 

alchimiste, tente l'aventure humaniste de la connaissance et de la liberté. 
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Omerta dans la police : abus de pouvoir, homophobie, racisme, sexisme 

Souid, Sihem 

le Cherche Midi 

14/10/2010 

Livre 

Résumé : Le récit du policier Sihem Souid apportant, documents à l'appui, la preuve que la police 

bafoue régulièrement les valeurs républicaines. L'auteure insiste également sur le pouvoir de 

nuisance de la hiérarchie policière sur ses subordonnés. 

 

 

Paris gay 1925 

Barbedette, Gilles 

Carassou, Michel 

Non lieu 

29/10/2008 

Livre 

Résumé : Au même titre que Berlin, Paris était une grande capitale homosexuelle en 1925. Ce livre, 

illustré de photographies, dessins et peintures, invite à découvrir les lieux emblématiques et les pionniers de la 

reconnaissance homosexuelle des Années folles. Contient, entre autres, un entretien avec l'historien libertaire 

Daniel Guérin. 

 

 

Le passage du gay 

Ferrière, Jean-Pierre 

Blanc 

09/10/1998 

Livre 

Résumé : Pour Châtignes, petite ville de Province figée dans le temps et les mauvaises habitudes (lettres anonymes, 

mises à l'index), la mort n'est qu'une distraction. Mais qu'un jeune et bel étranger ose assister à un enterrement et le 

mot "crime" court aussitôt de bouche en bouche. Le passage de Stéphane à Châtignes bouleversera bien des 

existences et d'abord la sienne. 

 

 

Pierre Molinier 

Mercié, Jean-Luc 

Presses du réel 

Galerie Mennour 

11/02/2010 

Livre 

Résumé : Présentation des différentes facettes de l'oeuvre de P. Molinier (1900-1976), à travers des 

photographies, des photomontages, des peintures, des dessins, etc. 
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La pissotière 

Collins, Warwick 

10-18 

01/10/1999 

Livre 

Résumé : Ez, un immigrant jamaïcain d'une quarantaine d'années, vient d'être embauché comme 

homme de ménage dans des toilettes publiques pour hommes situées dans le centre de Londres. Très 

vite, Ez apprendra par Jason et Reynolds que les toilettes publiques où ils travaillent sont assez 

particulières... 

 

 

Poèmes 

Sénac, Jean 

Actes Sud 

01/01/1986 

Livre 

Résumé : Ce livre reprend les poèmes publiés en 1954 par Gallimard dans la collection Espoir. 

 

 

Pornotopie : Playboy et l'invention de la sexualité multimédia 

Preciado, Beatriz 

Climats 

28/09/2011 

Livre 

Résumé : L'étude de l'influence de Playboy, première industrie de loisirs sexuels du capitalisme, 

conduit l'auteur à élaborer une définition architecturale et médiatique de la pornographie en tant 

que dispositif de production publique de la sphère privée et de mise en spectacle de la domesticité. 

Prix Sade de l'essai 2011. 

 

 

Prières exaucées 

Capote, Truman 

Grasset 

01/01/1988 

Livre 

Résumé : Un roman inachevé, peut-être le plus célèbre des livres inachevés de la littérature 

américaine, que T. Capote avait annoncé plus de 20 ans avant sa mort, en 1984. 
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Querelle de Brest 

Genet, Jean 

Gallimard 

01/01/1981 

Livre 

 

 

Qui gardera les enfants ? : mémoires d'une féministe iconoclaste 

Knibiehler, Yvonne 

Calmann-Lévy 

01/02/2007 

Livre 

Résumé : L'autobiographie d'une femme réfléchie et d'une historienne chevronnée, spécialiste de 

l'histoire des femmes. Y. Knibiehler s'est toujours engagée dans toutes les grandes causes du XXe 

siècle : le travail des femmes, les différences entre les sexes, la maternité, le féminisme, la 

politisation, etc. En racontant pour la première fois sa vie, elle livre ses combats, ses réussites, ses échecs... 

 

 

Le rabaissement 

Roth, Philip 

Gallimard 

29/09/2011 

Livre 

Résumé : Simon Axler est l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Aujourd'hui âgé de 65 

ans, il a perdu le talent et l'assurance qui le faisaient vivre. Il se regarde être un acteur et même un 

mauvais acteur et ce sentiment d'extériorité finit par le mener à la dépression. Obsédé par le suicide, il entre à 

l'hôpital psychiatrique où il fait la connaissance de Pegee, une jeune lesbienne. 

 

 

Rebelles 

Causse, Rolande 

Vezinet, Nane 

Rocher 

18/10/2012 

Livre 

Résumé : Ce document dresse le portrait de femmes représentatives des luttes féminines contre 

l'abus de pouvoir, la guerre, l'injustice ou l'oppression : Antigone, S. Scholl, G. Taro, D. Lange, N. 

Mandelstam, F. Kahlo, les sardinières de Douarnenez, I. R. Halaunbrenner, G. Tillon, les mères argentines, les 

femmes afghanes, A. Politkovskaïa, W. Maathai, les Amérindiennes du Pérou, R. Kadeer, etc. 
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Le roi des Aulnes 

Tournier, Michel 

Gallimard 

13/09/1996 

Livre 

Résumé : Le destin exemplaire et mythique de Tiffauges. Figure double, il est d'abord le Roi des 

Aulnes, ravisseur d'enfants, qui renvoie à l'ogre de toutes les mythologies. Mais il est aussi le porte-

enfant salvateur sous le signe duquel le roman est placé. Prix Goncourt 1970. 

 

 

Le séducteur 

Mason, Richard 

R. Laffont 

16/05/2013 

Livre 

Résumé : Amsterdam, 1907. Un jeune ambitieux au charme irrésistible attirant autant les hommes 

que les femmes, Piet Barol, s'introduit dans la respectable et conservatrice famille Vermeulen-

Sickerts. Du père aux filles, en passant par la mère et le fils cadet, Piet va nouer une relation 

sulfureuse avec chaque habitant de la maison. 

 

 

Sexe et dépendances 

McCauley, Stephen 

Flammarion 

08/09/2006 

Livre 

Résumé : William Collins, agent immobilier gay, adepte de rencontres par Internet, veut tourner le 

dos à cette habitude et fait voeu de chasteté. Tiraillé entre le renoncement et l'hédonisme, il louvoie, 

tout en étudiant le comportement de ceux qui l'entourent. D'où une galerie de portraits lucides et 

drôles : Samuel Thompson et Charlotte O'Malley, à la recherche d'un appartement, Edward, Didier... 

 

 

Le sexocide des sorcières : fantasme et réalité 

Eaubonne, Françoise d' 

L'esprit frappeur 

24/06/1999 

Livre 

Résumé : Dans ce pamphlet, l'auteur replace trois siècles de chasse aux sorcières (du XVe au XVIIe 

siècle) dans le contexte général de la misogynie fondamentale du christianisme, pour lequel toute 

femme incarne le mal. 
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Sidonie Csillag : homosexuelle chez Freud, lesbienne dans le siècle 

Rieder, Ines 

Voigt, Diana 

EPEL 

29/10/2003 

Livre 

Résumé : Traite de la rencontre de Freud avec S. Csillag, jeune homosexuelle à la vie mouvementée, 

notamment en raison du scandale provoqué par son aventure avec une prostituée et de son statut 

d'homosexuelle juive sous le régime national-socialiste. 

 

 

Sodome et Gomorrhe, n° 1 

Proust, Marcel 

Grand caractère 

19/11/2004 

Livre 

Résumé : La dernière partie d'A la recherche du temps perdu est consacrée à l'étude des hommes-

femmes et des femmes-hommes. Ce volume s'ouvre sur un coup de théâtre : Charlus, figure 

emblématique des Guermantes, entretient une relation honteuse avec l'homme le plus éloigné de lui, le plus 

grossier, l'homme à tout faire Jupien. 

 

 

Sud 

Green, Julien 

Flammarion 

11/06/2008 

Livre 

Résumé : Ecrite dans les années 1950, cette pièce met en scène un officier tombant éperdument 

amoureux d'un jeune homme, quelques heures avant le début de la guerre de Sécession. Une seule 

solution pour mettre fin à un amour interdit et impossible : le duel. Présentation du texte original 

français et de sa version anglaise, réalisée par l'auteur lui-même, qui modifia certains passages. 

 

 

Triangle rose 

Dufranne, Michel 

Vicanovic-Maza, Milorad 

Quadrants 

28/09/2011 

Livre 

Résumé : Andreas est homosexuel dans le Berlin des années 1930, où des lois sont peu à peu 

promulguées contre l'homosexualité. Il fait l'expérience de la violence et est envoyé en prison, puis dans un camp de 

concentration. Survivant, il s'engage dans un nouveau combat pour sa réhabilitation. Pour se conformer à la société, 

il se marie avec une lesbienne. 
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Tristesse et beauté 

Kawabata, Yasunari 

Albin Michel 

01/01/1990 

Livre 

Résumé : Ce roman est le dernier écrit par Kawabata avant qu'il ne se donne la mort en 1972. Il est 

avant tout une méditation subtile sur les thèmes chers à l'auteur tels que la solitude, la mort, l'amour et l'érotisme. 

 

 

Trouble dans le genre (Gender Trouble) : le féminisme et la subversion de l'identité 

Butler, Judith P. 

La Découverte 

02/11/2006 

Livre 

Résumé : L'auteure affirme que le genre n'exprime pas une essence mais un effet naturalisé et 

stabilisé par une performance. Exprimant une approche nouvelle de l'identité sexuelle, du sexe 

biologique aux identités de genre en passant par le désir et la sexualité, elle remet en cause notre 

propre perception, infirmant ou confirmant les travaux de M. Foucault, de Sigmund Freud ou ceux de C. Lévi-Strauss. 

 

 

Tumultes, n° 23 

Adorno critique de la domination : une lecture féministe 

Kimé 

19/11/2004 

Revue 

Résumé : Adorno n'a pas constitué une source explicite d'inspiration pour les féministes. Pourtant sa 

réflexion croise souvent, dans sa problématique, ses préoccupations et sa méthode, la critique 

développée par la théorie féministe. 

 

 

La tyrannie du plaisir 

Guillebaud, Jean-Claude 

Seuil 

01/09/1999 

Livre 

Résumé : Poser clairement sans faux-fuyants la question de la morale sexuelle, c'est-à-dire de la place 

de l'interdit, dans une société moderne, telle est l'ambition de ce livre. Permissivité claironnante ou 

moralisme nostalgique, nous n'aurions pas d'autres choix. Alternative que l'auteur refuse, tentant 

d'éclairer la question à la lumière des sciences humaines. Prix Renaudot de l'essai 1998. 
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L'un et l'autre sexe 

Mead, Margaret 

Gallimard 

01/01/1988 

Livre 

Résumé : Rassemblant son expérience antérieure, l'ethnologue américaine s'adresse aux sociétés 

modernes pour les pousser à prendre conscience d'elles-mêmes et du rôle primordial de la 

différenciation des sexes dans la vie et le travail. L'auteure insiste sur la richesse apportée par la 

complémentarité des sexes et sur les déséquilibres sociaux générés par la domination d'un seul d'entre eux. 

 

 

La vérité ou presque 

McCauley, Stephen 

10-18 

04/09/2003 

Livre 

Résumé : Drôle, vulnérable, la quarantaine dynamique, Jane Cody est productrice à Boston d'une 

émission télévisée. Dotée d'un deuxième mari bien sous tous rapports mais ennuyeux et d'un enfant 

précoce mais dérangeant, Jane trouve en Desmond Sullivan, biographe de personnalités de second 

plan, l'occasion de relancer sa carrière. Desmond laisse son amant à New York. Jane et Desmond deviennent alors 

amis. 

 

 

La vie en rose : pour en découdre avec les stéréotypes 

Grésy, Brigitte 

Albin Michel 

09/04/2014 

Livre 

Résumé : A travers des anecdotes, l'auteure examine les nombreux clichés qui enferment les 

hommes et les femmes dans leur genre. Ces idées, construites à partir des différences biologiques, 

sont omniprésentes dans la société ce qui les rend plus difficiles à combattre. 

 

 

La ville dont le prince est un enfant : pièce en trois actes, texte de 1967 

Montherlant, Henry de 

Gallimard 

04/03/1997 

Livre 

Résumé : Cette pièce en trois actes montre l'amour entre de jeunes garçons, dans un collège 

catholique pendant l'entre-deux-guerres. la passion interdite est prise entre la complaisance, la 

jalousie et la répression de la part des prêtres. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Médiathèque Départementale du 

Territoire de Belfort 

 Livres adulte 

 

Violentes femmes 

Honoré, Christophe 

Actes Sud 

07/01/2015 

Livre 

Résumé : Deux histoires parallèles qui se répondent : l'une sur les violences faites aux femmes et 

l'autre sur la violence exercée par les femmes. 

 

 

Yayoi Kusama 

Ed. du Centre Pompidou 

05/10/2011 

Livre 

Résumé : Le travail de l'artiste japonaise Y. Kusama est fondé sur la répétition et la multiplication de 

signes autour des thèmes du genre, de l'identité et de l'amour. Elle-même intervient souvent comme 

élément interne de ses oeuvres et fait appel à des techniques très variées : performances, installations, collages, 

dessins. Cent cinquante oeuvres témoignant de l'évolution de sa démarche sont présentées. 
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A copier 100 fois 

Dole, Antoine 

Ed. Sarbacane 

02/01/2013 

Livre 

Résumé : Quand le narrateur de ce roman doit faire face à ses camarades du collège qui le harcèlent 

et le bousculent violemment, sentant déjà que son orientation sexuelle est différente de la leur, il ne 

peut pas compter sur l'aide de son père, qui a toujours affiché son rejet de l'homosexualité. 

Heureusement, il y a Sarah, qui le soutient et se moque des rumeurs et des médisances. 

 

 

A ma source gardée 

Roth, Madeline 

T. Magnier 

11/02/2015 

Livre 

Résumé : Jeanne, une jeune fille, s'interroge sur sa rencontre avec Lucas l'année précédente. Elle 

comprend que son amour n'était pas partagé et sombre dans le chagrin, longtemps avant de trouver 

la force d'en parler. Premier roman. 

 

 

A quoi tu joues ? 

Roger, Marie-Sabine 

Sol, Anne 

Ed. Sarbacane 

Amnesty international France 

04/03/2009 

Livre 

Résumé : Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la corde et surtout ne 

pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion, et bien sûr, 

ne font pas la guerre. Cet album, une série de photos à l'effet pied de nez radical sous des rabats, démontre avec 

humour l'absurdité des idées reçues. Prix Sorcières 2010. 

 

 

Un amour prodigue 

Galéa, Claudine 

T. Magnier 

03/06/2009 

Livre 

Résumé : Le chagrin d'amour de Philippine fait ressurgir celui de sa grand-mère. Trente-cinq ans plus 

tard, elle va partager avec sa petite-fille le secret de son premier amour, un amour pour une femme. 
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Barbivore 

Lesaffre, Laetitia 

Talents hauts 

20/05/2008 

Livre 

Résumé : Maxime aime jouer à la poupée malgré les moqueries des autres garçons. Mais quand son poupon préféré 

disparaît, il n'hésite pas à se changer en chevalier pour venir à son secours et le sauver des griffes du Barbivore. 

 

 

Boucle d'ours 

Servant, Stéphane 

Le Saux, Laetitia 

Didier Jeunesse 

17/04/2013 

Livre 

Résumé : Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est déguisé en grand 

méchant loup, la maman en Belle au bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui déplaît à son père : les jupes et 

les couettes, ce n'est pas pour les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait 

finalement douter. 

 

 

Boys don't cry : les garçons ne pleurent (presque) jamais... 

Blackman, Malorie 

Milan jeunesse 

19/10/2011 

Livre 

Résumé : Dante a 17 ans, le bac en poche et de l'ambition à revendre. Un jour, son ex-petite amie 

Mélanie lui laisse Emma, son bébé de 10 mois, dont il est le père et dont il ignorait tout. Une nouvelle 

vie s'organise alors pour Dante, son père et son frère Adam. La petite Emma va redonner le sourire aux deux frères 

face aux épreuves qu'ils subissent. Prix des Incorruptibles 2013 (3e-2de). 

 

 

C'est quoi être une fille ? C'est quoi être un garçon ? 

Lotthé-Glaser, Florence 

Clerget, Stéphane 

Bayard Jeunesse 

27/05/2014 

Livre 

Résumé : Un documentaire sur la construction de l'identité sexuelle à travers les réponses d'un 

pédiatre à des questions d'enfants. Il souligne la persistance des clichés et des inégalités entre les hommes et les 

femmes dans la société actuelle. 
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Le cerf-volant brisé 

Fox, Paula 

Ecole des Loisirs 

01/10/1997 

Livre 

Résumé : Liam a treize ans quand il apprend que son père, atteint du sida, est sur le point de 

disparaître. Comment se fait-il que les gens puissent se mentir et se cacher autant de choses ? Liam 

se demande s'il pourra répondre à toutes les questions qu'il se pose sur l'amour et la mort. 

 

 

Le coeur n'est pas un genou que l'on peut plier 

Panet, Sabine 

Penot, Pauline 

T. Magnier 

19/09/2012 

Livre 

Résumé : Toutes les femmes de la famille d'Ernestine, une jeune fille qui n'a pas sa langue dans sa 

poche, vont tenter de convaincre son père à renoncer à la marier de force au Sénégal. Le portrait 

d'une famille africaine qui vit à Paris. 

 

 

Les combats des femmes 

Goldmann, Annie 

Casterman 

19/04/1996 

Livre 

Résumé : Un tableau des conquêtes sociales et au-delà d'un modèle occidental d'émancipation féminine, une 

présentation de la condition des femmes entre tradition et modernité, dans des pays comme la Tunisie, la Turquie, 

l'Iran, l'Algérie ou l'Inde. 

 

 

Comme le font les garçons 

Vermot, Marie-Sophie 

Ecole des Loisirs 

01/09/1998 

Livre 

Résumé : Thématique : frère/soeur, amour, traumatisme. 
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Côté filles, côté garçons 

Baussier, Sylvie 

Heitz, Bruno 

Casterman 

06/09/2002 

Livre 

Résumé : La différence entre les sexes traitée avec humour pour répondre aux questions des enfants : d'où je viens ? 

Que se passe-t-il à la puberté ? Les femmes sont-elles vraiment les égales des hommes ? Pourquoi parle-t-on des 

pédophiles ? 

 

 

Dans la peau d'un garçon 

Rayban, Chloë 

Albin Michel-Jeunesse 

01/02/2006 

Livre 

Résumé : Justine accompagne son copain Chuck à un salon de l'informatique et en ressort dédoublée 

en garçon grâce à un bug dans une cabine de relookage virtuel. Elle peut maintenant côtoyer les 

garçons et comprendre les méandres de la psyché masculine. Mais la situation se complique lorsqu'elle se fait 

draguer par son double féminin... 

 

 

Dans la peau d'une fille 

Méchin, Aline 

Casterman 

20/09/2002 

Livre 

Résumé : Un jour Chris se réveille dans la peau d'Anaïs. Chris était plutôt macho et adorait faire des 

farces aux filles. Il a du mal à s'habituer à sa nouvelle situation qui ne dure, heureusement, qu'une 

semaine. Mais, de retour dans sa peau de garçon, il ne sera plus le même ! 

 

 

Déclaration d'anniversaire 

Cannone, Éléonore 

Océan 

06/03/2012 

Livre 

Résumé : Pour la fête de son dix-septième anniversaire, Aurélien a décidé de faire une annonce un 

peu particulière. La même journée est racontée par ce dernier, puis par cinq autres personnages : 

Juliette, sa mère biologique, Bénédicte, son autre mère, Teddy, frère de cette dernière et aussi son 

oncle, Cindy, compagne de celui-ci, et Milfred, le chat... Autour de l'intolérance et des préjugés. 
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La différence des sexes 

Héritier, Françoise 

Bayard 

25/02/2010 

Livre 

Résumé : Les différences objectives entre les sexes entraînent-elles des différences d'aptitudes, des 

différences dans le domaine juridique, professionnel, et la domination d'un sexe sur l'autre ? Ces 

différences sont-elles naturelles ou culturelles ? Ces questions sont abordées dans une démonstration de l'égalité 

entre homme et femme, condensé de l'oeuvre de cette intellectuelle du XXe siècle. 

 

 

Egaux sans ego 

Egalité par éducation (Brest, Finistère) 

Locus solus junior 

Egalité par éducation 

22/08/2013 

Livre 

Résumé : Cinq scénarios illustrent les propos d'adolescents sur les comportements vis-à-vis de 

l'égalité entre filles et garçons à l'école et en société à travers différents thèmes : le look vestimentaire, les réseaux 

sociaux, les relations amoureuses ou encore le sport. 

 

 

Embardée 

Léon, Christophe 

Joie de lire 

19/03/2015 

Livre 

Résumé : Quinze ans après leur mariage en 2013, les deux pères adoptifs de Gabrielle, 13 ans, sont 

mis au ban de la société suite au changement de la loi et à l'évolution des mentalités vers toujours 

plus d'intolérance. Identifiés par un triangle rose, traqués par une brigade spéciale, leur vie est un calvaire. Victimes 

d'un accident de la route, ils n'ont nulle part où aller. 

 

 

En avant les filles ! : débats & portraits 

Mirza, Sandrine 

Nathan 

07/06/2012 

Livre 

Résumé : Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, les femmes ont dû se battre contre 

toutes sortes de préjugés. Ce documentaire propose de comprendre l'histoire et les enjeux du 

féminisme, invitant les adolescentes à devenir des femmes avec fierté, enthousiasme et ambition. 
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L'encyclo des garçons 

Aumont, Marc 

Plon jeunesse 

26/04/2007 

Livre 

Résumé : Le guide propose sous la forme de 170 entrées des conseils pratiques et des informations 

sur des thèmes concernant la vie des garçons d'aujourd'hui, notamment l'amour, l'amitié, 

l'adolescence et la puberté, la sexualité et les relations avec autrui. 

 

 

L'été où papa est devenu gay 

Eriksen, Endre Lund 

T. Magnier 

20/08/2014 

Livre 

Résumé : Durant ses vacances au camping, Arvid découvre que son père est très attiré par Roger, 

homosexuel. Furieux dans un premier temps, le garçon confie peu à peu ses questionnements à son 

journal intime. 

 

 

F comme garçon 

Rossignol, Isabelle 

Ecole des Loisirs 

18/01/2007 

Livre 

Résumé : La narratrice est inséparable de Nina, sa cousine et meilleure amie. Un jour, lors de son 

déménagement, elle la serre dans ses bras et ressent une vive attirance. Elle comprend alors qu'elle 

est amoureuse de son amie. Mais ces sentiments ne sont pas réciproques. 

 

 

La fille qui voulait être un garçon 

Blake, Stephanie 

Ecole des Loisirs 

13/04/2001 

Livre 

Résumé : Thématique : deuil, famille, révolte. 
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Filles et garçons, êtes-vous si différents ? 

Montardre, Hélène 

De La Martinière Jeunesse 

10/09/2001 

Livre 

Résumé : Des réponses aux questions que se posent les ados sur leur statut d'homme ou de femme. 

 

 

Un garçon comme une autre 

Breurec, Joël 

Oskar éditeur 

18/11/2013 

Livre 

Résumé : Ewen, 14 ans, est attiré par les garçons. Pendant les grandes vacances, il sympathise avec 

Mathis, d’un an son cadet, et devient son amant. Mais la petite soeur de Mathis les surprend... 

 

 

Garçon ou fille 

Blacker, Terence 

Gallimard-Jeunesse 

17/02/2005 

Livre 

Résumé : Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est envoyé en Angleterre chez son oncle et sa 

tante. Il a du mal à s'intégrer, et son cousin Matthew, lassé de ses frasques, lui propose un défi : se 

faire passer pour une fille pendant toute la première semaine d'école afin d'espionner leurs 

ennemies, le clan des trois garces. L'opération Samantha est lancée, et va rapidement se retourner contre eux. 

 

 

Le grand livre des filles et des garçons 

Bègue, Brigitte 

Thomazeau, Anne-Marie 

Serres, Alain 

Rue du Monde 

26/11/2004 

Livre 

Résumé : Donne des repères (histoire, biologie, parité, femmes dans le monde...) pour mieux comprendre l'autre et 

mieux savoir qui l'on a envie d'être, en réalisant une synthèse de l'histoire contrastée qui unit les deux sexes. 
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La guerre des vanilles 

Hinckel, Florence 

Magnard jeunesse 

22/05/2006 

Livre 

Résumé : Pas de surprise en ce jour de rentrée. Julia et tous ses copains entament leur année de CM2 

avec un projet mûri de longue date : la classe de mer prévue pour fin septembre. Malheureusement, 

une guerre éclate au sein du groupe entre les vanilles et les chocolats. L'arrivée d'un nouvel élève dans la classe de 

Julia lui fait prendre conscience de certaines inégalités entre les filles et les garçons. 

 

 

H.S. 

Chaillou, Isabelle 

Rageot 

26/03/2003 

Livre 

Résumé : Parmi les amies de Clarisse, qui a pu poser par écrit cette question pendant le cours 

d'éducation sexuelle : Je suis homosexuelle, comment faire pour ne plus l'être ? 

 

 

Harvey Milk : non à l'homophobie 

Amor, Safia 

Actes Sud junior 

07/05/2014 

Livre 

Résumé : Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique américain ouvertement homosexuel, élu 

au conseil municipal de San Francisco et assassiné en 1978. 

 

 

Il était une fois les filles... : mythologie de la différence 

Banon, Patrick 

Actes Sud junior 

04/05/2011 

Livre 

Résumé : La relation entre hommes et femmes s'est longtemps exprimée par une domination du 

masculin sur le féminin fondée sur des mythe et des peurs. Mieux comprendre les origines de cette 

oppression doit permettre de replacer la différence entre féminin et masculin dans une dynamique 

positive et constructive au même titre que doivent l'être celles entre étranger et autochtone, croyant et athée. 
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J'ai pas sommeil 

Érard, Cédric 

Ecole des Loisirs 

19/03/2003 

Livre 

Résumé : Traite des thèmes de l'amour, de l'amitié, de l'homosexualité, de la révolte et de la 

recherche d'absolu à travers l'histoire de Balthazar, dix-sept ans, partagé entre Jeanne, Laure et 

Valentin. 

 

 

Je ne veux pas qu'on sache 

Chicheportiche, Josette 

Pocket jeunesse 

05/04/2007 

Livre 

Résumé : Théo a 11 ans, bientôt 12, un meilleur ami, une petite soeur, des parents plutôt sympas, 

des grands-parents gâteaux, bref, une vie tranquille. Jusqu'au jour où son père lui annonce qu'il s'en 

va, qu'il a demandé le divorce. Il y a d'abord la stupeur, puis la rancoeur, puis le chagrin, puis le 

doute, les doutes... Théo va découvrir le secret : son père est parti vivre avec un homme. 

 

 

Je veux un zizi ! 

Lesaffre, Laetitia 

Talents hauts 

03/10/2007 

Livre 

Résumé : Dialogue entre une petite fille qui veut un zizi pour pouvoir faire du boucan, gagner à la 

bagarre, être élue Père Noël et bricoler, et un garçon qui préfère cuisiner, être le petit chaperon rouge et avoir un 

bébé dans le ventre. 

 

 

Jean a deux mamans 

Texier, Ophélie 

Ecole des Loisirs 

09/11/2004 

Livre tout carton 

Résumé : Jean a deux mamans qui s'aiment comme un papa et une maman. Un album sur le thème 

de la différence. 
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Joli-Coeur 

Witek, Jo 

Strickler, Benjamin 

Talents hauts 

19/08/2010 

Livre 

Résumé : Parce qu'il aime les histoires d'amour, les fleurs et pleure facilement, les copains de Jojo le 

traitent de fille. Mais le jour de son anniversaire, tous vont comprendre que c'est une grande qualité d'avoir du 

coeur... 

 

 

Le jour du slip 

Je porte la culotte 

Gornet, Thomas 

Percin, Anne 

Rouergue 

20/03/2013 

Livre 

Résumé : La journée incroyablement drôle de deux enfants qui se trouvent projetés dans le genre opposé, à l'âge où 

les identités masculines et féminines s'affirment, dans la cour de l'école mais aussi dans les attitudes des adultes. 

Deux récits qui jouent le jeu du recto verso et qui posent la question des relations entre filles et garçons. 

 

 

Kiss 

Wilson, Jacqueline 

Gallimard-Jeunesse 

12/03/2009 

Livre 

Résumé : Lise et Carl sont deux amis d'enfance qui ont aujourd'hui 13 ans. Leurs sentiments ont 

évolué : Lise est amoureuse de lui alors que Carl découvre son attirance homosexuelle pour Paul. 

Tous deux voient leur amour contrarié. 

 

 

Léontine, princesse en salopette 

Vidal, Séverine 

Les P'tits Bérets 

12/10/2011 

Livre 

Résumé : Léontine, c'est une princesse moderne, qui s'habille en salopette avec son tee-shirt à tête 

de mort et ses bottes avec des grenouilles vert fluo dessus. Décidée et volontaire, elle préfère voyager avant de 

choisir l'âme soeur. 
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Le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons (la fin du grand mystère !) 

Boucher, Françoize 

Nathan Jeunesse 

13/03/2014 

Livre 

Résumé : F. Boucher aborde les questions de la relation entre filles et garçons et de l'égalité des 

sexes. Elle revient sur un bon nombre d'idées reçues et de préjugés sexistes pour aboutir à la 

conclusion qu'au-delà des différences, l'important est de vivre libre et heureux ensemble. 

 

 

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 

Lenain, Thierry 

Durand, Delphine 

Nathan Jeunesse 

10/02/1998 

Livre 

Résumé : Max a tout de suite repéré Zazie. Celle-là, elle fait tout comme les garçons. Pourtant, elle 

n'a pas de zizi ! Qu'est-ce que c'est que cette fille ? 

 

 

Marre du rose 

Hense, Nathalie 

Green, Ilya 

Albin Michel-Jeunesse 

07/01/2009 

Livre 

Résumé : Une petite fille en a plus qu'assez du rose et elle refuse d'être enfermée dans des goûts qui ne sont pas les 

siens. Elle se compare à Carl, un petit garçon sensible qui peint des fleurs sur ses voitures... Un récit illustré d'images 

aux couleurs explosives. 

 

 

Menu fille ou menu garçon ? 

Lenain, Thierry 

Proteaux-Zuber, Catherine 

Nathan Jeunesse 

16/02/2006 

Livre 

Résumé : Des poupées pour les filles, des fusées pour les garçons ! Et si les filles veulent des fusées 

avec leur menu, alors ?... 
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Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens 

Albertalli, Becky 

Hachette romans 

15/04/2015 

Livre 

Résumé : Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur l'ordinateur du lycée, il 

chatte avec un certain Blue, dont il tombe amoureux. Il ignore sa véritable identité mais sais qu'il 

fréquente la même école que lui. Un jour, il oublie de fermer sa session et Martin, un de ses 

camarades de classe, découvre ainsi son homosexualité et menace de tout révéler. 

 

 

Les mots indispensables pour parler du sexisme 

Magana, Jessie 

Messager, Alexandre 

Syros 

20/02/2014 

Livre 

Résumé : Cet abécédaire sur le sexisme permet, en 60 mots, de comprendre le sujet dans son 

ampleur. Pour chaque entrée, des renvois vers d'autres termes sont proposés, ainsi que des choix de lecture, de 

films, de chansons, etc. 

 

 

Nils, Barbie et le problème du pistolet 

Tinnen, Kari 

Kanstad Johnsen, Mari 

Albin Michel-Jeunesse 

27/03/2013 

Livre 

Résumé : C'est l'anniversaire de Nils, et s'il parvient à souffler les bougies d'un seul coup, papa lui 

promet qu'il pourra choisir ce qu'il veut dans le magasin de jouets. Mais Nils a un rêve très précis, avoir une Barbie, 

alors que son père fait pression pour qu'il choisisse un pistolet en plastique. 

 

 

Olympe de Gouges : non à la discrimination des femmes 

Solal, Elsa 

Actes Sud junior 

07/05/2014 

Livre 

Résumé : De naissance illégitime, la petite Marie Gouze a très tôt conscience des implications de son 

statut d'enfant adultérin. Ce même statut lui sert d'arme pour défendre son droit et celui des autres 

femmes sous la Révolution, combat qui la mène à la guillotine. 
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 Livres jeunesse 

On est tous faits de molécules 

Nielsen, Susin 

Hélium 

15/04/2015 

Livre 

Résumé : Un adolescent geek, Stewart, ayant perdu sa mère, et sa nouvelle demi-soeur, Ashley, une 

des filles les plus populaires et superficielles du lycée, sont contraints de vivre sous le même toit, en 

dépit de leur animosité. Tous deux sont bousculés par les changements qui s'opèrent dans la vie des adultes qui les 

entourent. Ils y font face chacun à leur manière. 

 

 

On n'est pas des poupées : mon premier manifeste féministe ! 

Beauvois, Delphine 

Cantais, Claire 

la Ville brûle 

03/10/2013 

Livre 

Résumé : Avec humour et fantaisie, l'auteure présente aux enfants le féminisme, son histoire à 

travers des personnages emblématiques (Louise Michel, Angela Davis, etc.), et les clés pour devenir soi-même. 

 

 

On n'est pas des super-héros : mon premier manuel antisexiste 

Beauvois, Delphine 

Cantais, Claire 

la Ville brûle 

02/10/2014 

Livre 

Résumé : Un album sur les stéréotypes sexistes où des garçons racontent entre autres qu'ils n'aiment 

pas se battre, aiment les câlins et sont admiratifs devant l'intelligence des filles. 

 

 

Le petit garçon qui aimait le rose 

Taboni Misérazzi, Jeanne 

Laborde, Raphaëlle 

Des ronds dans l'O 

13/10/2011 

Livre 

Résumé : Un petit garçon a pour couleur fétiche le rose. Lorsqu'il arrive à l'école avec son cartable rose, tous les 

autres se moquent de lui. Un album pour lutter contre les stéréotypes sexistes. 
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 Livres jeunesse 

Les petites marées 

Vidal, Séverine 

Oskar éditeur 

16/03/2012 

Livre 

Résumé : Mona, une adolescente, n'avait pas prévu de venir à Saint-Malo et d'y retrouver les grandes 

marées, ses idées noires et ses souvenirs d'enfance, Gaël, son premier amour et son premier chagrin. 

Mais la mort de sa grand-mère change tout. Elle va apprendre à trouver les petites marées au coeur des tempêtes... 

 

 

Point de côté 

Percin, Anne 

T. Magnier 

18/10/2006 

Livre 

Résumé : Ne se remettant pas d'avoir perdu son frère jumeau dans un accident de voiture, Pierre 

décide de se suicider avec une méthode lente : pratiquer la course à pied de façon intensive, à jeun, 

trop longtemps, sous le soleil... Mais cette épreuve qu'il s'inflige produira un effet inverse inattendu 

et redonnera sens à sa vie. 

 

 

Poka et Mine 

Le football 

Crowther, Kitty 

Pastel 

16/04/2010 

Livre 

Résumé : Mine veut absolument faire du football mais Poka lui explique qu'il s'agit d'un sport pour 

garçons. Mine s'inscrit alors dans un club mais les autres garçons et l'entraîneur ne sont pas tendres avec elle. 

 

 

Pourquoi ? 

Moka 

Ecole des Loisirs 

28/10/2005 

Livre 

Résumé : Wafa a quitté la maison brutalement en emmenant Makeda, sa petite soeur de six ans. Elle 

a volé toutes les économies familiales à la veille de passer son brevet. Ses frères Cali et Abdourahim, 

issus d'une famille émigrée à Cherbourg se demandent pourquoi et se sentent écartelés entre les 

traditions et la liberté. Un guérisseur yoruba prédit à Cali qu'il allait devoir faire un choix difficile. 
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Pourquoi je suis devenu une fille 

Achard, Marion 

Actes Sud junior 

16/01/2013 

Livre 

Résumé : Amadou est obligé de changer d'identité et de devenir une fille nommée Aminata pour 

échapper aux représailles qui le menacent, étant fils de candidat à la présidence d'une autocratie 

africaine. Le plus difficile pour lui est de mentir à son amie Fatou. 

 

 

Précieuses, pas ridicules 

Bousquet, Charlotte 

Gulf Stream 

23/02/2012 

Livre 

Résumé : Cet abécédaire décline le rôle et la place des femmes au fil de l'histoire, de Madame de 

Merteuil à Lara Croft. 

 

 

La princesse qui n'aimait pas les princes 

Brière-Haquet, Alice 

Larchevêque, Lionel 

Actes Sud junior 

14/04/2010 

Livre 

Résumé : Les princes de la Terre entière défilèrent un à un pour demander la main de la princesse. 

Aucun d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse... 

 

 

Roméo sans Juliette 

Nozière, Jean-Paul 

T. Magnier 

13/05/2015 

Livre 

Résumé : Devant son impuissance à mener sa vie comme il l'entend, Roméo se tourne vers un 

discours extrémiste. Juliette, son amoureuse, tente de le dissuader de mettre ses paroles haineuses à 

exécution mais l'adolescent campe sur ses positions et s'éloigne de son amie. 
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 Livres jeunesse 

Les roses de cendre 

Poulet-Reney, Érik 

Syros jeunesse 

14/04/2005 

Livre 

Résumé : Comme tous les étés, près de Vézelay, Suzelle partage avec sa grand-mère Mady ses rêves, 

ses émois et sa passion de la danse. Mais cet été-là, Mady a besoin de se libérer de ses remords, du 

passé horrible de l'Alsace occupée par les nazis : elle a été elle-même la cause de la déportation de 

son frère Clément pour homosexualité et de la défenestration de son ami, Hans, lors de son 

arrestation. 

 

 

Rouge Tagada 

Bousquet, Charlotte 

Rubini, Stéphanie 

Gulf Stream 

17/01/2013 

Livre 

Résumé : Au collège il y a les profs, les copains, les pimbêches ou les intellos. Mais il y a aussi Layla 

dont est amoureuse la narratrice contre vents et marées, contre la volonté de Layla elle-même. 

 

 

T'es fleur ou t'es chou ? 

Raisson, Gwendoline 

Perrin, Clotilde 

Rue du Monde 

24/04/2008 

Livre 

Résumé : Maël, un garçon né dans un chou-fleur, réconcilie Lila et Léo en inventant des jeux qui 

plaisent aussi bien aux filles qu'aux garçons : la marchande de monstres, la dînette mitraillette, le rugby-princesses, 

la bagarre de bisous baveux... 

 

 

Toi garçon, moi fille ! 

Girardet, Sylvie 

Puig Rosado, Fernando 

Hatier jeunesse 

09/09/2009 

Livre 

Résumé : Cinq petites fables autour du thème des filles et des garçons : différences physiques, de 

caractère, etc. 
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 Livres jeunesse 

Trois baisers 

Bernard, Maïté 

Syros jeunesse 

03/06/2010 

Livre 

Résumé : Marie-Liesse vient d'avoir son bac et participe à un échange entre orchestres de lycéens à 

Berlin. Loin de sa famille et de sa grande soeur Marie-Sidonie, elle se sent un peu fragile. Bien vite, 

son voyage prend l'allure d'un mauvais rêve car elle reçoit un baiser qu'elle n'attendait pas et dont, 

pour rien au monde, elle n'aurait voulu. 

 

 

Votre histoire à vous, les filles 

Vielcanet, Florence 

De La Martinière Jeunesse 

09/09/2002 

Livre 

Résumé : Après avoir rappelé l'histoire des femmes dans les siècles précédents et ce que les 

féministes ont obtenu par leur combat, les points à améliorer dans la situation des femmes sont 

abordés, comme l'égalité dans les salaires et la répartition du travail à la maison. Pour faire prendre 

conscience aux adolescentes du combat mené par les femmes pour la reconnaissance de leurs droits. 

 

 

Le zizi des mots 

Brami, Élisabeth 

Talents hauts 

05/03/2015 

Livre 

Résumé : Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a remarqué par exemple 

que certains noms masculins désignant des personnes donnaient au féminin des noms d'objets. 
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20 centimètres 

Ramón Salazar 

WE & co 

12/04/2006 

Film 

Dans ses rêves, Marieta est une star en technicolor dont la vie ressemble à une comédie musicale. 

Dans la réalité, Marieta est un travesti qui adorerait se débarrasser des 20 cm qui la séparent de la 

femme glamour qu'elle rêve d'être... 

 

 

Ander 

Roberto Castón 

Bodega Films 

16/06/2010 

Film 

Une histoire d'amour entre un paysan basque et un immigré péruvien. Ander a la quarantaine 

passée, il est paysan et vit dans un coin perdu de la Biscaye avec sa soeur Arantxa et leur vieille mère. 

Il mène une existence monotone et ne connaît que le travail, que ce soit à la ferme ou dans l'usine voisine. Alors 

qu'Arantxa doit bientôt se marier et laisser Ander s'occuper seul de leur mère, celui-ci se casse la jambe et doit 

rester plâtré pendant deux mois. Pour l'assister dans ses tâches, la famille embauche José, un travailleur péruvien. Le 

nouveau venu bouleverse bientôt les relations familiales en même temps qu'il trouble de plus en plus Ander... 

 

 

Au-delà de la haine 

Olivier Meyrou 

Blaq Out 

11/03/2008 

Documentaire 

Le 13 septembre 2002, trois skinheads sortent dans les rues de Reims avec l'intetion de casser de 

l'arabe. Au bout d'une heure, ils s'en prendront à François Chenu, jeune homosexuel, qui y laissera sa 

vie. Jean-Paul et Marie-Cécile Chenu, parents de la victime, ont accepté de se livrer à la caméra. Avant, pendant et 

après le procès aux assises, le film montre le parcours d'une famille qui dépasse sa douleur pour s'engager dans un 

combat en faveur de la tolérance et du respect de l'autre, pour aller au-delà de la haine. 
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Avant la nuit 

Julian Schnabel 

Pathé 

20/02/2008 

Film 

1943, Cuba. Reinaldo vit une enfance pauvre mais libre dans une ferme de la Province d'Oriente. 

L'enfant devenu adolescent porte ses espoirs en la Révolution castriste. C'est le temps des premiers 

amours homosexuelles et de la découverte de l'écriture à La Havana. A 30 ans, l'écrivain subit la terrible répression 

de la dictature : la censure, les travaux forcés et l'emprisonnement. Mais il continue à écrire et s'engage dans une 

lutte courageuse pour la liberté d'expression qui va le contraindre à l'exil... 

 

 

Bambi 

Sébastien Lifshitz 

Epicentre Films 

25/06/2013 

Documentaire 

Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s'habiller qu'en robe et refuse obstinément 

son prénom de naissance : Jean-Pierre. A 17 ans, sa vie bascule lorsqu'elle découvre la revue d'un 

cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris. En quelques années, elle devient Bambi, figure mythique des 

cabarets parisiens des années 50-60.  En recueillant le témoignage d'une des premières transsexuelles françaises, 

Sébastien Lifshitz poursuit le travail entamé avec Les invisibles et trace le destin d'une personnalité hors du commun. 

 

 

Beau travail 

Claire Denis 

France Télévisions Distribution 

12/03/2003 

Film 

Un peloton de la Légion Etrangère oublié, abandonné quelque part dans le Golfe de Djibouti. Les 

restes d'une armée fantôme qui joue à la guerre et répare les routes. A Marseille, l'ex-adjudant 

Galoup se souvient de ces temps heureux. Mais ce qu'il a vraiment perdu, c'est son commandant. Son commandant 

qu'il n'a pas voulu partager avec un jeune légionnaire... 
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Big Eden - Un petit miracle 

Thomas Bezucha 

WE & co 

18/01/2006 

Film 

Big Eden est une petite ville cachée dans les bois du Montana où le temps semble s'être arrêté. C'est 

là qu'a grandi Henry Hart, un artiste de succès qui vit à New York. La maladie de son grand-père 

ramène Henry à sa ville natale. Son retour à Big Eden, et les retrouvailles avec son meilleur ami Dean, dont il est 

toujours secrètement amoureux, le confronte à nouveau avec la difficulté d'être gay dans une petite ville de 

province... 

 

 

Billy Elliot 

Stephen Daldry 

Studiocanal 

05/09/2001 

Film 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un 

cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient 

peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de 

son frère Tony, mineurs en grève... 

 

 

Boys Don't Cry 

Kimberly Peirce 

20th Century Fox 

05/12/2007 

Film 

Teena Brandon a vingt ans. Victime d'une crise d'identité sexuelle, Teena a toujour voulu être un 

garçon. Elle décide un jour d'abandonner son passé et débarque à Falls City, sous l'apparence de 

Brandon, un jeune homme au cheveux courts. Très vite adopté par la communauté de jeunesse du coin, Brandon 

tombe amoureux de Lana, et de cette nouvelle vie à laquelle ses amis l'aident à croire enfin... 

 

 

Comme les autres 

Vincent Garenq 

France Télévisions Distribution 

05/06/2013 

Film 

Il y a Emmanuel qui veut être papa. Il y a Fina, argentine, qui veut des papiers français. Et puis il y a 

Philippe qui ne veut ni d'enfant, ni de Fina. Entre les trois personnages, un triangle amoureux 

s'installe. Du mariage blanc au premier enfant, ils sont... comme les autres... 
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Coup de foudre 

Diane Kurys 

Studiocanal 

09/09/2013 

Film 

Petite juive d'origine russe, Léna est internée au début de l'occupation dans un camp près de 

Perpignan. Pour échapper à la déportation, elle épouse un français rencontré au camp. Au même 

moment, on célèbre à Lyon le mariage de Madeleine, dont le bonheur sera de courte durée : son mari sera abattu 

sous ses yeux par la milice... 

 

 

Harvey Milk 

Gus Van Sant 

M6 Vidéo 

16/09/2009 

Film 

1972. Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs successifs, il s'investit corps et âme 

dans la vie politique, négligeant ses amis et sa vie privée. Enfin élu conseillé municipal en 1977, il 

devient le héros de la lutte contre les discriminations. Ses combats politiques et son homosexualité suscitent 

l'hostilité de Dan White, conseiller municipal conservateur... 

 

 

Hôtel Woodstock 

Ang Lee 

Universal Pictures 

02/02/2010 

Film 

Nous sommes en 1969. Elliot décide d'accueillir un festival hippie dans sa région : trois semaines plus 

tard, 500 000 personnes arrivent de toute l'Amérique et écrivent alors le début de l'Histoire d'une 

génération... 

 

 

L'Inconnu du lac 

Alain Guiraudie 

Epicentre Films 

05/11/2013 

Film 

L'été. Un lieu de drague pour hommes, caché au bord d'un lac. Franck tombe amoureux de Michel. 

Un homme beau, puissant et mortellement dangereux. Franck le sait, mais il veut vivre cette passion. 
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La Cage aux folles 

Edouard Molinaro 

MGM / United Artists 

03/07/2002 

Film 

La Cage aux folles est une boîte de nuit qui présente un spectacle de travestis, dont la vedette est 

Zaza (de son vrai nom Albin). Il forme avec Renato un vieux couple homosexuel. Ce dernier a eu 

auparavant un fils, Laurent, qui lui annonce son futur mariage avec la fille d'un député. La rencontre avec cet homme 

politique très conservateur s'avère inévitable... 

 

 

La Mauvaise éducation 

Pedro Almodóvar 

Pathé 

23/02/2005 

Film 

Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse 

au début des années soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur de littérature, 

est témoin et acteur de ces premières découvertes. Les trois personnages se reverront deux autres fois, à la fin des 

années 70 et en 1980. Cette deuxième rencontre marquera la vie et la mort de l'un d'entre eux. 

 

 

La Parade 

Srdjan Dragojevic 

Blaq Out 

04/06/2013 

Film 

En voulant sauver son pitbull chéri et contenter sa fiancée capricieuse, Lemon, parrain des gangsters 

de Belgrade, se voit obligé d'assurer la sécurité de la première Gay Pride de Serbie. Pour l'aider dans 

cette mission impossible, il part à la recherche d'anciens mercenaires. Serbes, musulmans, bosniaques, albanais du 

Kosovo et combattants croates se retrouvent aux côtés des militants homosexuels. Comment cet équipage 

hétéroclite, qui n'aurait jamais dû se rencontrer, va-t-il arriver à transcender les frontières et leurs différences ? 

 

 

La Vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2 

Abdellatif Kechiche 

Wild Side Video 

26/02/2014 

Film 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de questions : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour 

où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui 

permettra de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, 

se trouve... 
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Laurence Anyways 

Xavier Dolan 

TF1 Vidéo 

21/11/2012 

Film 

Dans les années 1990, Laurence annonce à Fred, sa petite amie, qu'il veut devenir une femme. Envers 

et contre tous, ils affrontent les préjugés de leur entourage, et bravent les phobies de la société qu'ils 

dérangent. Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette transition, et s'embarquent dans une aventure épique 

dont leur perte semble être la rançon... 

 

 

Le Baiser de la femme araignée 

Hector Babenco 

Carlotta Films 

16/02/2011 

Film 

Valentin, journaliste révolutionnaire, a été torturé et incarcéré pour ses convictions politiques dans 

une prison d'Amérique latine. Molina, décorateur homosexuel, est condamné pour une affaire de 

moeurs. Tout sépare ces deux hommes qu'on enferme dans la même cellule. Pour oublier la solitude de leurs nuits, 

Molina fait partager à Valentin les rêves qu'il imagine d'après les vieux films qui peuplent sa mémoire. Alors que 

l'animosité des deux détenus se transforme en amitié, une toile de trahison se tisse autour d'eux, inexorablement, 

mettant à l'épreuve leur confiance mutuelle et leur esprit de sacrifice... 

 

 

Le Droit du plus fort 

Rainer Werner Fassbinder 

Carlotta Films 

06/04/2005 

Film 

Franz, dit Fox, forain au chômage, drague Max, antiquaire qui va l'introduire dans la société 

homosexuelle bourgeoise. Ayant gagné au loto, Franz tombe sous la coupe d'Eugen, qui pille son 

compte en banque tout en essayant de lui inculquer les bonnes manières. Bientôt ruiné, il sera abandonné par ses 

amis de la veille... 

 

 

Le Premier qui l'a dit 

Ferzan Ozpetek 

Pyramide Vidéo 

01/12/2010 

Film 

Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de Lecce dans les Pouilles, propriétaire d'une 

célèbre fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du dîner pour révéler à tous son 

homosexualité. Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, Antonio, son frère aîné, promis à la tête de l'usine, le 

précède pour faire la même révélation... 
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Le Roi de l'évasion 

Alain Guiraudie 

ARTE ÉDITIONS 

20/01/2010 

Film 

Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne supporte plus sa vie d'homosexuel 

célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n'a pas froid aux yeux, il vire de bord. 

Pourchassés par tous, ils bravent tous les dangers pour vivre cet amour interdit. Ils finissent par créer un drôle de 

couple. Mais est-ce vraiment de ça dont Armand avait rêvé ?... 

 

 

Le Secret de Brokeback Mountain 

Ang Lee 

Pathé 

19/07/2006 

Film 

Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un 

troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité 

se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu'inattendue... 

 

 

Les Amants passagers 

Pedro Almodóvar 

Pathé 

25/09/2013 

Film 

Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs dernières heures à bord d'un avion à 

destination de Mexico. Pour essayer d'oublier l'angoisse du moment, ils se mettent alors à révéler 

leurs secrets les plus cachés, tous aussi inattendus qu'explosifs ! 

 

 

Les Garçons et Guillaume, à table ! 

Guillaume Gallienne 

Gaumont 

20/03/2014 

Film 

Le premier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand j'avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, 

mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : Les garçons et Guillaume, à table !. La dernière fois 

que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant Je t'embrasse ma chérie. Disons qu'entre ces deux 

phrases... il y a quelques malentendus ! 
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Les Invisibles 

Sébastien Lifshitz 

Ad Vitam 

02/05/2013 

Documentaire 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres , ils n'ont aucun point commun sinon 

d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. 

Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagés entre la 

volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu 

peur de rien. 

 

 

Ma vie en rose 

Alain Berliner 

M6 Vidéo 

20/07/2005 

Film 

Quand je serai grand, je serai une fille !. Les rêves de Ludovic, 7 ans, ne laissent pas son entourage indifférent et vont 

confronter sa famille aux situations les plus inattendues... 

 

 

Omelette 

Rémi Lange 

KVP 

20/04/2004 

Film 

Un jour, Rémi, un jeune homme fatigué d'écrire et de réécrire un scénario, commence un journal filmé. Avec une 

vieille caméra Super-8, il enregistre ses parents, ses proches, un ami séropositif... Peut-être parce qu'il ne se passe 

rien d'extraordinaire, il décide d'annoncer successivement à chacun des membres de sa famille son secret, caméra 

au poing : l'existence d'Antoine, le garçon qui partage sa vie depuis déjà quelques années, le squelette de son 

placard. Mais attention, un squelette extrait de son placard peut en cacher un autre ! 

 

 

Pasolini 

Abel Ferrara 

Capricci 

02/06/2015 

Film 

Rome, novembre 1975. Le dernier jour de la vie de Pier Paolo Pasolini. Sur le point d'achever son 

chef-d'oeuvre Salo, il poursuit sa critique impitoyable de la classe dirigeante au péril de sa vie. Ses 

déclarations sont scandaleuses, ses films persécutés par les censeurs. Pasolini va passer ses dernières heures avec sa 

mère adorée, puis avec ses amis proches avant de partir, au volant de son Alfa Romeo, à la quête d'une aventure 

dans la cité éternelle. 
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Philadelphia 

Jonathan Demme 

Sony Pictures 

20/02/2004 

Film 

Brillant avocat, Andrew Beckett, est adulé par son milieu et rien ne semble pouvoir ralentir son 

ascension. Or, le jour où ses associés apprennent qu'il est atteint du sida, ceux-ci n'hésitent pas à 

prétexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew attaque alors le cabinet pour licenciement 

abusif. 

 

 

Pink Narcissus 

James Bidgood 

BQHL Éditions 

07/09/2007 

Film 

Vêtu d'un jean moulant et d'un tee-shirt blanc, le jeune Bobby est emmené de force par d'étranges 

gladiateurs qui le traînent devant une assemblée d'éphèbes aux cheveux d39or. Troublé, il réalise 

que l'un d'entre eux lui ressemble trait pour trait. C'est le début d'un long voyage initiatique, entre rêves et 

fantasmes... Pink Narcissus est l'un des plus grands scandales des années 70. Il est devenu l'une des oeuvres 

majeures de l'érotisme homosexuel. 

 

 

Prick Up Your Ears 

Stephen Frears 

Elephant Films 

06/01/2015 

Film 

Le destin tragique du dramaturge Joe Orton, figure de proue de la contre-culture britannique des 

années 60 à travers sa relation dévorante et destructrice avec Kenneth Halliwell. Lorsque les deux 

hommes sont retrouvés morts en 1967, Peggy, leur agent littéraire, conserve le journal d'Orton, où tous ses secrets 

sont consignés. Quelques années plus tard, un journaliste écrit la biographie d'Orton et contacte Peggy. Ils 

replongent alors dans la vie de bohème du jeune homme, de ses débuts difficiles à ses succès, pour percer le 

mystère de sa mort. 

 

 

Priscilla, folle du désert 

Stephan Elliott 

MGM / United Artists 

07/06/2005 

Film 

Deux travestis... Un transsexuel... De la musique disco... Des tenues excentriques... De grands 

espaces... Une bonne dose d'humour et d'impertinence. Sans oublier un bus lavande... 
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Tabou 

Nagisa Ôshima 

Studiocanal 

10/05/2001 

Film 

Kyoto, printemps 1865. Au temple Nishi-Honganji, la milice du Shisengumi sélectionne de nouvelles 

recrues en présence du commandant Isami Kondo et du capitaine Toshizo Hijikata. Les candidats 

doivent affronter le meilleur guerrier de la milice, Soji Okita... 

 

 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye 

Marie Losier 

Epicentre Films 

03/04/2012 

Documentaire 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye retrace l'histoire hors norme de l'artiste Genesis Breyer P-Orridge 

et de sa femme et partenaire artistique, Lady Jaye, qui par amour ont décidé de se fondre en une 

seule entité. Artiste majeur de l'avant-garde new-yorkaise de ces 30 dernières années, considéré comme l'un des 

pères de la musique industrielle, Genesis a défié les limites de l'art et de la biologie. En 2000, il débute une série 

d'opérations afin de ressembler trait pour trait à Lady Jaye, une performance risquée, ambitieuse et subversive. The 

Ballad of Genesis and Lady Jaye relate cet acte ultime d'amour et de dévotion. 

 

 

The Celluloid Closet 

Rob Epstein, Jeffrey Friedman 

ARTE ÉDITIONS 

25/11/2003 

Film 

Inspiré du livre culte éponyme de Vito Russo, The Celluloid Closet révèle tous les subterfuges 

auxquels les cinéastes d'Hollywood ont eu recours pour déjouer les pièges de la censure et parler de 

l'homosexualité. De Ben Hur à Philadélphia en passant par Rebecca, My beautiful Laundrette et Basic Instinct, ce 

sont les extraits de plus de 120 films qui sont commentés par les plus grandes stars du cinéma américain : Tom 

Hanks, Susan Sharandon, Whoopi Goldberg, Tony Curtis, Shirley Mac Laine. D'anecdotes croustillantes en révélations 

inédites, The Celluloid Closet dresse de façon décapante et ludique l'historique de cent ans de désirs interdits à 

l'écran et montre que la censure, aussi puissante soit-elle, ne peut rien contre l'imagination et le talent... 
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The Times of Harvey Milk 

Rob Epstein 

M6 Vidéo 

18/03/2009 

Film 

Retraçant fidèlement le climat politique et social du San Francisco des années 70, The Times of 

Harvey Milk, constitué d'images d'archives et d'interviews, dresse un portrait passionnant de Harvey 

Milk, premier homme politique gay à être élu en Californie, dont l'assassinat en 1978 par Dan White, conseiller 

municipal, eut un très fort retentissement dans la société américaine. Ce film intense et bouleversant évoque tous 

les moments forts d'une vie consacrée à lutter contre les discriminations, d'un combat mené avec un charisme, un 

leadership et une détermination hors du commun... 

 

 

Théorème 

Pier Paolo Pasolini 

Sidonis Calysta 

16/11/2010 

Film 

Une famille de la bourgeoisie milanaise reçoit la visite d'un jeune homme au charme angélique. Il 

s'installe chez eux et l'un après l'autre, la servante, le père, la mère, la fille et le fils subiront 

l'attraction charnelle de l'inconnu qui laissera à son départ des êtres bouleversés par cette étrange révélation. 

 

 

Tomboy 

Céline Sciamma 

Pyramide Vidéo 

21/09/2011 

Film 

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa 

et sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand terrain de jeu et 

Laure devient Michael, un garçon comme les autres... suffisamment différent pour attirer l'attention de Lisa qui en 

tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant 

secret... 
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Too Much Pussy ! Feminist Sluts in the Queer X Show 

Emilie Jouvet 

Solaris découverte 

08/11/2011 

Documentaire 

Too Much Pussy est un road-movie jouissif et truculent sur la post-pornographie et le mouvement 

féministe sex-positif. C'est un documentaire explicite sur les folles aventures de 7 jeunes artistes 

performeuses, réunies le temps d'une tournée épique, qui ont traversé l'Europe en van, foulé les scènes 

cosmopolites des boîtes de nuits branchées parisiennes, en passant par les squats queers underground berlinois et 

les théâtres prestigieux de Paris, Berlin, Stockholm, Copenhague... 

 

 

Tootsie 

Sydney Pollack 

Sony Pictures 

14/12/2001 

Film 

Michael a beau être un acteur de talent, son sale caractère fait de lui un acteur au chômage. 

Pratiquement boycotté par tous les metteurs en scène de théâtre, il a soudain une idée de génie : 

puisqu'il ne peut faire l'acteur, il va devenir actrice. Perruqué, maquillé, rasé en conséquence, il devient Dorothy 

Michaels et décroche enfin un contrat... 

 

 

Tout sur ma mère 

Pedro Almodóvar 

Pathé 

26/04/2000 

Film 

Manuela qui travaille dans un service de transplantation cardiaque, partage avec son fils Esteban une 

admiration sans borne pour la comédienne Huma Rojo. Le jour de ses 17 ans, Esteban meurt 

tragiquement. Manuela va partir à la recherche d'Esteban, à Barcelone. En chemin, elle connaîtra mieux Huma et 

retrouvera le père qui se nomme Lola. 

 

 

Tu n'aimeras point 

Haim Tabakman 

France Télévisions Distribution 

13/01/2010 

Film 

Aaron est un membre respecté de la communauté juive ultraorthodoxe de Jérusalem. Marié à Rivka, 

il est le père dévoué de quatre enfants. Cette vie en apparence solide et structurée va être 

bouleversée le jour où Aaron rencontre Ezri. Emporté et ému par ce bel étudiant de 22 ans, il se détache tout 

doucement de sa famille et de la vie de sa communauté. Bientôt la culpabilité et les pressions exercées par son 

entourage le rattrapent, le forçant à faire un choix... 
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Un Amour à taire 

Christian Faure 

WE & co 

10/03/2005 

Téléfilm 

Sara, Jean et Philippe ont entre 20 et 30 ans en ce printemps 1942. Elle est juive. Ils sont 

homosexuels. En cette période d'occupation où toutes les règles sont abolies, ils sont tous les trois 

habités par le même désir impérieux : survivre. Survivre malgré leur différence, survivre parce qu'à leur âge on ne 

peut ni renoncer ni s'arrêter... jusqu'au jour où Jean, accusé à tort d'être l'amant d'un officier de la Wehrmacht, est 

déporté par les nazis. C'est le début de sa descente aux enfers sous le signe du triangle rose... 

 

 

Une Journée particulière 

Ettore Scola 

René Château 

Film 

Rome, le 9 Mai 1938, dans l'immeuble déserté par le petit peuple italien parti ovationner Mussolini et 

Hitler, une mère de famille nombreuse délaissée par son mari et un homosexuel, deux exclus de la 

grande fête fasciste, vivent une brève et étrange histoire d'amour... La plus émouvante des comédies 

italiennes. 

 

 

Une Nouvelle amie 

François Ozon 

France Télévisions Distribution 

16/04/2015 

Film 

À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression, mais une découverte 

surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût à la vie. 

 

 

Victor Victoria 

Blake Edwards 

Warner Bros. 

04/09/2002 

Film 

C'est l'histoire d'une chanteuse au chômage dont la vie est bouleversée par la rencontre de Toddy, un 

homme extravagant. Avec son aide, elle devient Victor, un chanteur à sensation dans les boîtes de 

nuit à Paris. Elle connaît très vite le succès mais les choses se compliquent de façon comique lorsqu'elle rencontre 

l'amour de sa vie, un gangster macho de Chicago... 
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Yentl 

Barbra Streisand 

MGM / United Artists 

05/07/2005 

Film 

Au début du 20e siècle, une Polonaise répondant au nom de Yentl enfreint la Torah en se déguisant en homme pour 

étudier les textes sacrés 
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A copier 100 fois 

Dole, Antoine 

Ed. Sarbacane 

02/01/2013 

Livre 

Résumé : Quand le narrateur de ce roman doit faire face à ses camarades du collège qui le harcèlent 

et le bousculent violemment, sentant déjà que son orientation sexuelle est différente de la leur, il ne 

peut pas compter sur l'aide de son père, qui a toujours affiché son rejet de l'homosexualité. 

Heureusement, il y a Sarah, qui le soutient et se moque des rumeurs et des médisances. 

 

 

Anton et les filles 

Könnecke, Ole 

Ecole des Loisirs 

07/06/2007 

Livre 

Résumé : Anton est prêt à tout pour attirer les filles. Il a des accessoires, des idées et de grands projets. Mais les filles 

ne le regardent pas. Cependant Anton est persévérant : il prend des risques afin que les filles n'aient d'yeux que pour 

lui. 

 

 

Avec elle, avec lui : 40 photographies contre les discriminations 

Rougier, Anthony 

Rougier, Nicolas 

Florentino, Andreia 

Ed. de l'Atelier 

29/11/2007 

Livre 

Résumé : Récit en images restituant la façon dont les adolescents vivent la mixité aujourd'hui. Trente-cinq collégiens 

d'Aubervilliers ont accepté un défi original : choisir une personne du sexe opposé, poser en photo avec elle ou lui et 

justifier son choix. Examine la profondeur des sentiments qui construisent les liens familiaux, les amitiés et les 

amours. 

 

 

Boucle d'ours 

Servant, Stéphane 

Le Saux, Laetitia 

Didier Jeunesse 

17/04/2013 

Livre 

Résumé : Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est déguisé en grand 

méchant loup, la maman en Belle au bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui déplaît à son père : les jupes et 

les couettes, ce n'est pas pour les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait 

finalement douter. 
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C'est quoi être une fille ? C'est quoi être un garçon ? 

Lotthé-Glaser, Florence 

Clerget, Stéphane 

Bayard Jeunesse 

27/05/2014 

Livre 

Résumé : Un documentaire sur la construction de l'identité sexuelle à travers les réponses d'un 

pédiatre à des questions d'enfants. Il souligne la persistance des clichés et des inégalités entre les hommes et les 

femmes dans la société actuelle. 

 

 

Cerveau rose, cerveau bleu : les neurones ont-ils un sexe ? 

Eliot, Lise 

R. Laffont 

01/09/2011 

Livre 

Résumé : Une approche scientifique de la différence entre les sexes. L'auteur se base sur des travaux 

de biologistes et de neurobiologistes pour évoquer le concept de "neuroplasticité", c'est-à-dire un 

cerveau adaptable et malléable grandement influencé par toutes sortes de facteurs, notamment 

culturels. 

 

 

Charly 

Turoche Dromery, Sarah 

T. Magnier 

21/01/2015 

Livre 

Résumé : Pendant l'été, Sam travaille dans l'hôtel de ses parents. Il y rencontre Charly, qui devient 

son meilleur ami et partage ses secrets. 

 

 

Dans la peau d'une fille 

Méchin, Aline 

Casterman 

20/09/2002 

Livre 

Résumé : Un jour Chris se réveille dans la peau d'Anaïs. Chris était plutôt macho et adorait faire des 

farces aux filles. Il a du mal à s'habituer à sa nouvelle situation qui ne dure, heureusement, qu'une 

semaine. Mais, de retour dans sa peau de garçon, il ne sera plus le même ! 
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La déclaration des droits des filles 

Brami, Élisabeth 

Billon-Spagnol, Estelle 

Talents hauts 

06/03/2014 

Livre 

Résumé : Un album qui aborde avec humour le droit des filles à s'habiller comme elles le souhaitent, 

à jouer à ce qu'elles veulent, à aimer qui elles préfèrent... 

 

 

La déclaration des droits des garçons 

Brami, Élisabeth 

Billon-Spagnol, Estelle 

Talents hauts 

06/03/2014 

Livre 

Résumé : Manifeste en faveur du droit des garçons à s'habiller comme ils le souhaitent, à jouer à ce 

qu'ils veulent, à aimer qui ils préfèrent... 

 

 

Drôle de fille 

Moüy, Iris de 

Ecole des Loisirs 

20/05/2015 

Livre 

Résumé : Lune se rend à l'anniversaire de son amie Victoire, où il faut venir déguiser. Elle a choisi un 

costume de sorcière. Lorsqu'elle arrive chez Victoire, les autres filles sont déguisées en princesses, en 

reines ou en fées. Lune fait son petit effet, mais elle se demande ce qu'en pense Alexandre. 

 

 

Essie 

Volume 4, Et si j'étais un garçon ? 

Clément, Claire 

Bayard Jeunesse 

03/07/2008 

Livre 

Résumé : Dans sa classe, Essie se fait embêter par un garçon très fort. Si seulement elle était un 

garçon se dit-elle. Aussitôt dit, aussitôt fait : elle devient Victor Vaillant, un champion de rugby doté d'une grande 

sensibilité qui lui attire l'amitié des filles. Malheureusement les garçons se moquent de lui. 
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Etre une fille, un garçon dans la littérature pour la jeunesse : France, 1945-2012 

Presses universitaires de Bordeaux 

25/04/2014 

Livre 

Résumé : Une étude sur les images du masculin et du féminin dans le corpus de la littérature de 

jeunesse, de 1945 à aujourd'hui. 

 

 

La face cachée de Luna 

Peters, Julie Anne 

Milan jeunesse 

23/03/2005 

Livre 

Résumé : La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour emprunter les 

vêtements et le maquillage de sa soeur Regan. Seule sa soeur, adolescente qui se pose des questions 

existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. Mais un jour Liam décide de vivre sa double 

identité au grand jour et exprime son désir de changer de sexe. 

 

 

La femme à barbapapa 

Perrin, Renaud 

Rouergue 

05/03/2014 

Livre 

Résumé : Tombée en panne de voiture, Rosa, la vendeuse de barbe à papa, fait la rencontre du 

mécanicien Barbe Bleue. 

 

 

 

Fille ou garçon ? 

Camerman, Fleur 

De Greef, Sabine 

Alice jeunesse 

02/05/2014 

Livre 

Résumé : Un album pour s'interroger sur l'identité sexuelle et sur la façon dont elle peut déterminer une vie. 
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Filles = garçons ? : l'égalité des sexes 

Vincent, Béatrice 

Dieuaide, Sophie 

Autrement Jeunesse 

12/09/2001 

Livre 

Résumé : Des questions d'enfant sur les inégalités entre hommes et femmes, les mots, les différences 

corporelles, la loi concernant la parité en France et le mariage. 

 

 

Des filles dans l'équipe 

Dieuaide, Sophie 

Talents hauts 

14/04/2016 

Livre 

Résumé : A l'occasion du championnat de football des CM2, une nouvelle disposition stipule que 

chaque équipe devra inclure au moins deux filles. Les garçons expriment rapidement leur 

mécontentement. Devant une telle attitude, les filles décident de créer une équipe exclusivement féminine. 

 

 

Filles et garçons, la parité à petits pas : un livre pour mieux vivre ensemble ! 

Louart, Carina 

Actes Sud junior 

23/05/2008 

Livre 

Résumé : Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans le monde 

occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les mentalités ou la vie 

sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles et garçons naissent avec des chances égales. 

 

 

Garçon manqué 

Prince, Liz 

Ed. çà et là 

21/10/2014 

Livre 

Résumé : Roman graphique mettant en lumière une réflexion sur le genre et la perception de la 

féminité dans la société, à travers la propre enfance de l'auteure et l'image de garçon manqué que lui 

renvoyait son entourage. Elle évoque les difficultés d'être jugée et les étapes de sa construction 

identitaire, au fur et à mesure de ses rencontres. 
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Le garçon qui voulait se déguiser en reine 

Valentin, Elsa 

Desmazières, Sandra 

l'Initiale 

03/10/2014 

Livre 

Résumé : Le carnaval approche et les enfants choisissent leur déguisement. Nino veut se déguiser en reine, mais 

quand on est un petit garçon, cela ne se fait pas. Pourtant, il n'en démord pas. 

 

 

Hector, l'homme extraordinairement fort 

Le Huche, Magali 

Didier Jeunesse 

24/09/2008 

Livre 

Résumé : Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à 

laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine Léopoldine. Deux dompteurs, 

jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le ridiculiser. 

 

 

Histoire de genre 

Nille, Peggy 

Talents hauts 

10/06/2011 

Livre 

Résumé : Un album sur une princesse charmante qui vient réveiller un beau au bois dormant, sur un peintre qui 

colorie le soleil en rose, sur des garçons et des filles qui naissent dans des choux roses, sur un sage-homme qui fait 

naître des bébés poissons. Réalisé à partir d'un manuscrit d'une classe de CE1 du Plessis-Trévise, lauréate du 

concours Lire égaux 2010 sur le thème de la lutte contre le sexisme. 

 

 

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon 

Bruel, Christian 

Galland, Anne 

T. Magnier 

10/09/2014 

Livre 

Résumé : Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses parents ont vite fait de la traiter de 

garçon manqué. Un jour, elle découvre que son ombre a l'apparence d'un garçon et veut à tout prix s'en débarrasser. 

Elle fait alors la connaissance d'un jeune garçon dans le parc, qui est malheureux car tout le monde trouve qu'il 

ressemble à une fille. 
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J'ai mal aux maths 

Brami, Élisabeth 

Talents hauts 

05/03/2015 

Livre 

Résumé : Pour Tamara, les mathématiques sont une angoisse permanente. Pourtant tout avait bien 

commencé, Tamara était plutôt douée pour le calcul. Mais entre un professeur pas très patient et un 

père qui pense que les garçons sont meilleurs en mathématiques que les filles, Tamara a du mal à retrouver 

confiance en elle. 

 

 

Je suis une fille ! 

Ismail, Yasmeen 

Milan 

19/08/2015 

Livre 

Résumé : Souvent prise pour un garçon, l'héroïne de cet album efface les stéréotypes de genre et 

affirme son individualité en jouant à la poupée comme à la trottinette, en bougeant, en sautant et en faisant du 

bruit. 

 

 

Lili rêve d'être une femme 

Saint-Mars, Dominique de 

Bloch, Serge 

Calligram 

12/03/2010 

Livre 

Résumé : Juliette croit qu'elle est devenue une femme parce qu'elle a embrassé un garçon. Pour 

comprendre comment on devient une femme, Lili enquête auprès de Marlène, Clara, Valentine avant de jeter son 

dévolu sur Hugo. Cet album aborde la sexualité des filles, leur corps et leur intimité. 

 

 

Mademoiselle Zazie et les femmes nues 

Lenain, Thierry 

Schmitzler, Magali 

Où sont les enfants ? 

22/11/2006 

Livre 

Résumé : Zazie trouve que dans la rue il y a trop d'affiches avec des femmes nues. Avec ses amies elle décide de 

recouvrir de tissus toutes ces photos qui les gênent. 
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Mauvais genre 

Cruchaudet, Chloé 

Delcourt 

18/09/2013 

Livre 

Résumé : Le destin de Louise Landy et de son mari Paul Grappe, déserteur de la Première Guerre 

mondiale se cachant travesti sous le nom de Suzanne Landgard jusqu'à l'amnistie de 1925. Redevenu 

Paul, il sombre dans l'alcoolisme et la violence. Prix Landerneau BD 2013, prix Coup de coeur (Quai des Bulles 2013), 

Grand prix de l'ACBD 2013, prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2014). 

 

 

Nils, Barbie et le problème du pistolet 

Tinnen, Kari 

Kanstad Johnsen, Mari 

Albin Michel-Jeunesse 

27/03/2013 

Livre 

Résumé : C'est l'anniversaire de Nils, et s'il parvient à souffler les bougies d'un seul coup, papa lui 

promet qu'il pourra choisir ce qu'il veut dans le magasin de jouets. Mais Nils a un rêve très précis, avoir une Barbie, 

alors que son père fait pression pour qu'il choisisse un pistolet en plastique. 

 

 

On n'est pas des super-héros : mon premier manuel antisexiste 

Beauvois, Delphine 

Cantais, Claire 

la Ville brûle 

02/10/2014 

Livre 

Résumé : Un album sur les stéréotypes sexistes où des garçons racontent entre autres qu'ils n'aiment 

pas se battre, aiment les câlins et sont admiratifs devant l'intelligence des filles. 

 

 

Papa porte une robe 

Piotr 

Intervalles 

19/06/2014 

Livre 

Résumé : Gégé vit seul avec son papa, Jo Cigale, un boxeur renommé. Suite à une blessure, les 

médecins lui ont interdit de continuer la boxe. C'est ainsi que Jo va enfiler robe et perruque pour 

danser dans un spectacle de music-hall. Quand il oublie d'enlever sa robe pour conduire son fils à l'école, les enfants 

se moquent de lui. 
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Paroles de femmes 

Albin Michel 

04/02/1999 

Livre 

Résumé : Des paroles de Colette, Virginia Woolf, Benoîte Groult, Marie Rouanet, Hélène Cixous, 

Louise Michel, Marguerite Duras... 

 

 

Le petit garçon qui aimait le rose 

Taboni Misérazzi, Jeanne 

Laborde, Raphaëlle 

Des ronds dans l'O 

13/10/2011 

Livre 

Résumé : Un petit garçon a pour couleur fétiche le rose. Lorsqu'il arrive à l'école avec son cartable rose, tous les 

autres se moquent de lui. Un album pour lutter contre les stéréotypes sexistes. 

 

 

Les poupées c'est pour les filles 

Flamant, Ludovic 

Englebert, Jean-Luc 

Ecole des Loisirs 

17/10/2013 

Livre 

Résumé : Un petit garçon reçoit en cadeau une poupée, fabriquée par sa tante. Il la prénomme Cindy 

et ne la quitte plus. Son père dit que cela lui passera, mais au magasin, il demande une poussette. 

 

 

Princesse aime Princesse 

Mandel, Lisa 

Gallimard 

20/03/2008 

Livre 

Résumé : Dans la plus haute tour du royaume, la princesse Végétaline est retenue prisonnière. 

Heureusement une princesse nommée Codette fera tout pour la délivrer. Mêlant le réel et le 

merveilleux, l'environnement moderne et des éléments des contes classiques, cette histoire raconte l'éveil 

amoureux chez deux jeunes filles et les obstacles qu'elles devront franchir pour se retrouver. 
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Qui suis-je ? : et autres questions plus ou moins sérieuses sur moi et les autres 

Law, Stephen 

Aspinall, Marc 

Bayard Jeunesse 

28/02/2013 

Livre 

Résumé : L'auteur aborde avec humour les questions que se posent fréquemment les enfants, et les invite à réfléchir 

par eux-mêmes. Le texte est agrémenté d'anecdotes et de dessins humoristiques. 

 

 

Rose bonbon 

Turin, Adela 

Bosnia, Nella 

Actes Sud junior 

24/09/2014 

Livre 

Résumé : Au pays des éléphants, dans une tribu où les petites éléphantes mangent des fleurs roses 

pour avoir les yeux brillants et la peau aussi rose que celle de leur maman, la peau de la petite Pâquerette reste 

grise. 
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Bambi 

Sébastien Lifshitz 

Epicentre Films 

25/06/2013 

Documentaire 

Dès sa plus tendre enfance à Alger, Marie-Pierre ne veut s'habiller qu'en robe et refuse obstinément 

son prénom de naissance : Jean-Pierre. A 17 ans, sa vie bascule lorsqu'elle découvre la revue d'un 

cabaret de travestis en tournée : le Carrousel de Paris. En quelques années, elle devient Bambi, figure mythique des 

cabarets parisiens des années 50-60.  En recueillant le témoignage d'une des premières transsexuelles françaises, 

Sébastien Lifshitz poursuit le travail entamé avec Les invisibles et trace le destin d'une personnalité hors du commun. 

 

 

La Domination masculine 

Patric Jean 

Blaq Out 

05/10/2010 

Documentaire 

Peut-on croire qu'au XXIème siècle, des hommes exigent le retour aux valeurs ancestrales du 

patriarcat : les femmes à la cuisine et les hommes au pouvoir ? Peut-on imaginer que des jeunes 

femmes instruites recherchent un compagnon dominant ? Que penser d'hommes qui subissent une opération 

d'allongement du pénis, comme on achète une grosse voiture ? Si ces tendances peuvent de prime abord sembler 

marginales, le film nous démontre que nos attitudes collent rarement à nos discours. L'illusion de l'égalité cache un 

abîme d'injustices quotidiennes que nous ne voulons plus voir. Et où vous jouez votre rôle. 

 

 

Laurence Anyways 

Xavier Dolan 

TF1 Vidéo 

21/11/2012 

Film 

Dans les années 1990, Laurence annonce à Fred, sa petite amie, qu'il veut devenir une femme. Envers 

et contre tous, ils affrontent les préjugés de leur entourage, et bravent les phobies de la société qu'ils 

dérangent. Pendant dix ans, ils tentent de survivre à cette transition, et s'embarquent dans une aventure épique 

dont leur perte semble être la rançon... 
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Les Garçons et Guillaume, à table ! 

Guillaume Gallienne 

Gaumont 

20/03/2014 

Film 

Le premier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand j'avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, 

mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : Les garçons et Guillaume, à table !. La dernière fois 

que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant Je t'embrasse ma chérie. Disons qu'entre ces deux 

phrases... il y a quelques malentendus ! 

 

 

Naissance des pieuvres 

Céline Sciamma 

WE & co 

26/03/2008 

Film 

L'été quand on a 15 ans, rien à faire si ce n'est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, 

Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent et le désir surgit... 

 

 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye 

Marie Losier 

Epicentre Films 

03/04/2012 

Documentaire 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye retrace l'histoire hors norme de l'artiste Genesis Breyer P-Orridge 

et de sa femme et partenaire artistique, Lady Jaye, qui par amour ont décidé de se fondre en une 

seule entité. Artiste majeur de l'avant-garde new-yorkaise de ces 30 dernières années, considéré comme l'un des 

pères de la musique industrielle, Genesis a défié les limites de l'art et de la biologie. En 2000, il débute une série 

d'opérations afin de ressembler trait pour trait à Lady Jaye, une performance risquée, ambitieuse et subversive. The 

Ballad of Genesis and Lady Jaye relate cet acte ultime d'amour et de dévotion. 

 

 

Tomboy 

Céline Sciamma 

Pyramide Vidéo 

21/09/2011 

Film 

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa 

et sa bande qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand terrain de jeu et 

Laure devient Michael, un garçon comme les autres... suffisamment différent pour attirer l'attention de Lisa qui en 

tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant 

secret... 
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A moi seul bien des personnages 

Irving, John 

Points 

15/05/2014 

Livre 

Résumé : Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de Billy, un 

bisexuel qui vit des histoires d'amour passionnées mais n'arrive pas à assouvir totalement ses désirs. 

 

 

Une collection de trésors minuscules 

Vermalle, Caroline 

Pocket 

18/02/2016 

Livre 

Résumé : Frédéric Solis est un brillant avocat qui collectionne les succès et les tableaux 

impressionnistes. Un jour, il hérite de quelques tickets de métro et d'une étrange carte aux trésors. 

Après avoir été ruiné, il finit par suivre ce jeu de piste qui lui a été légué, avec l'aide discrète de son 

assistante, Pétronille. 

 

 

Comprendre l'homosexualité 

Castaneda, Marina 

R. Laffont 

04/04/2013 

Livre 

Résumé : Toutes les questions que peuvent se poser les homosexuels, leurs parents, leurs 

thérapeutes, trouvent ici une réponse précise. L'auteur propose des clés pour comprendre 

l'expérience homosexuelle et saisir les spécificités de cette orientation sexuelle. 

 

 

La confusion des sentiments 

Zweig, Stefan 

Audiolib 

06/07/2011 

Livre lu 

Résumé : Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui a marqué sa vie. A 19 

ans, il a été fasciné par la personnalité de l'un de ses professeurs. L'admiration et la recherche 

inconsciente d'un père ont alors fait naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un amour 

presque morbide. 
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La domination masculine 

Suivi de Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien 

Bourdieu, Pierre 

Points 

28/08/2014 

Livre 

Résumé : Cet essai évoque une situation devenue banale tant elle est ancrée dans les inconscients et 

accordée à l'ordre du monde : la domination masculine. Partant d'une description ethnographique de 

la société kabyle, Pierre Bourdieu explore les structures symboliques de cet inconscient androcentrique qui survit 

chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui. 

 

 

En finir avec Eddy Bellegueule 

Louis, Édouard 

Points 

07/05/2015 

Livre 

Résumé : Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence 

de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-

même finit par se poser la question de son homosexualité. Premier roman. 

 

 

La fabrique de filles : comment se reproduisent les stéréotypes et les discriminations sexuelles 

Mistral, Laure 

Syros jeunesse 

14/10/2010 

Livre 

Résumé : A travers les témoignages de trois générations de filles et de femmes, cet ouvrage fait un 

état des lieux sur l'évolution du statut de la femme. Il montre que, malgré les changements de société 

opérés depuis quarante ans, des goûts et des conduites sont toujours imposés aux filles et aux 

femmes, dans les domaines parental, scolaire, commercial, professionnel ou politique. 
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La fabrique des filles : l'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule 

Rogers, Rebecca 

Thébaud, Françoise 

Textuel 

13/10/2010 

Livre 

Résumé : Des leçons de broderie aux cours d'éducation sexuelle, le XXe siècle est porteur d'une 

évolution importante de l'éducation des filles. Ce cheminement sociétal et culturel, illustré de documents souvent 

inédits (journaux intimes, cahiers d'élèves, etc.) sur la période 1870-1975, questionne les avancées comme les 

obstacles vers une égalité homme-femme. 

 

 

La fabrique des garçons : l'éducation des garçons de 1820 à aujourd'hui 

Sohn, Anne-Marie 

Textuel 

07/10/2015 

Livre 

Résumé : L'historienne du genre présente l'évolution de l'éducation des garçons depuis 150 ans. Elle 

questionne, à travers ce cheminement sociétal et culturel, les avancées et les obstacles vers une 

égalité homme-femme. 

 

 

La fabrique des garçons : sanctions et genre au collège 

Ayral, Sylvie 

PUF 

Le Monde Editions 

09/03/2011 

Livre 

Résumé : L'auteur interroge l'appareil punitif scolaire à la lumière du genre et démontre le rôle 

pervers des sanctions dans la construction de l'identité masculine au collège. 80 % des élèves punis 

au collège sont des garçons. Selon S. Ayral, les punitions consacrent les garçons dans une identité masculine 

caricaturale, renforçant les conduites qu'elles prétendent corriger. 

 

 

L'immeuble Yacoubian 

Aswany, Alaa el- 

Actes Sud 

05/11/2014 

Livre 

Résumé : En plein coeur du Caire, l'immeuble Yacoubian, personnage à part entière du roman, est 

prétexte à raconter tout un pan de l'histoire égyptienne, des années 1930 aux années 1950, avec 

l'arrivée de la révolution nassérienne. Les protagonistes, les habitants de l'immeuble, riches ou 

pauvres, bons ou méchants, se débattent tous dans le même piège. 
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Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens 

Albertalli, Becky 

Hachette romans 

15/04/2015 

Livre 

Résumé : Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur l'ordinateur du lycée, il 

chatte avec un certain Blue, dont il tombe amoureux. Il ignore sa véritable identité mais sais qu'il 

fréquente la même école que lui. Un jour, il oublie de fermer sa session et Martin, un de ses 

camarades de classe, découvre ainsi son homosexualité et menace de tout révéler. 

 

 

Pouvez-vous nous prêter votre mari ? : et autres scènes de la vie sexuelle 

Greene, Graham 

10-18 

01/01/1981 

Livre 

 

 

Simone de Beauvoir et les femmes 

Bonnet, Marie-Josèphe 

Albin Michel 

28/10/2015 

Livre 

Résumé : Cette étude s'attache à lever le mystère qui pèse encore sur Simone de Beauvoir et son 

rapport aux femmes. L'auteure axe son approche sur l'ambiguïté de sa personnalité en recensant ses 

erreurs et ses compromissions. Elle dessine en filigrane le portrait d'une intellectuelle ambivalente, dont la vie et 

l'oeuvre n'ont pas toujours concordé. 

 

 

Sociologie de la famille 

Dechaux, Jean-Hugues 

La Découverte 

04/06/2009 

Livre 

Résumé : Face aux difficultés pour définir la famille, en raison de ses profondes transformations 

depuis les années 1970 en Occident, l'auteur tente d'élaborer un diagnostic sociologique sur ce qui 

constitue une nouvelle donne familiale. Celle-ci se caractérise par la progression de styles de vie 

familiale marqués par l'individualisme moral, au détriment de la stabilité de l'institution familiale. 
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Sociologie de la famille contemporaine 

Singly, François de 

Armand Colin 

14/11/2007 

Livre 

Résumé : Le point sur la recherche en sociologie de la famille : parenté, relation entre famille et Etat 

ou autonomie de l'individu. Ce constat permet de comprendre les mutations de la famille moderne 

depuis les années 1960, et d'ouvrir d'autres pistes de réflexion. Mise à jour incluant l'instabilité conjugale, le 

pluralisme des formes familiales, la montée des normes psychologiques et l'individualisation. 

 

 

Vernon Subutex 

Volume 1 

Despentes, Virginie 

Le Livre de poche 

02/03/2016 

Livre 

Résumé : Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer 

ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger à droite et à 

gauche, sans se douter qu'il est recherché pour la vidéo que lui a laissée la pop star avant de mourir. Prix Anaïs Nin 

2015, prix Landerneau 2015 (roman), prix du Roman-News 2015, prix de la Coupole 2015. 

 

 

Vernon Subutex 

Volume 2 

Despentes, Virginie 

Le Livre de poche 

30/03/2016 

Livre 

Résumé : L’ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit dans la rue aux alentours du parc des 

Buttes-Chaumont. Sélim est en plein désespoir depuis la conversion religieuse de sa fille. La Hyène 

récupère les enregistrements laissées par Alex et les montre à Vernon. 
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Héritier : pour une anthropologie symbolique du corps 

L’Héritier Francoise 

Textes 

Gallimard 

Musique 

 

 

L’indécence : Artitudes, avril-juin 1975, 21-23 

Pluchart François, Peignot Jéromé 

Revue 

 

 

Jean Genet : portrait, un chant d’amour 

Genet, Jean 

2 CD et 1 DVD 

EMP Musique 

2006 

Livre audio 

Depuis leurs cellules, deux prisonniers arrivent à communiquer grâce à un trou percé dans le 

mur qui les sépare. Avec la complicité silencieuse du gardien qui les observe par le judas, ils 

vont établir un contact amoureux et érotique en utilisant divers objets tels qu’une cigarette, 

une paille 

 

Licences 1 : licences, musiques, arts, littérature 

Yterce Alexandre, Gonot Florence 

Revue 

   Association Licences 

   2000 

 

 

Le deuxième cinéma : de Beauvoir à Bigelow 

Broda Jonathan 

Doriane Film 

2010 

DVD 

Ce documentaire présente une autre histoire du cinéma, qui prend en compte les problématiques 

du genre, du statut des femmes, et de la lutte pour l’égalité entre les sexes. 
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Kenneth Anger : A Demoniac Visionary 

Hutchison Alice 

Balck Dog Publishing 

2004 

Livre 

 

 

The film of Kenneth Anger, vol. 1 

Anger Kenneth, Scorsese Martin 

Fantoma Films 

1947-1954 

DVD 

 

 

The film of Kenneth Anger, vol. 2 

Anger Kenneth, Van Sant Gus 

Fantoma Films 

1964-1981 

DVD 

 

 

Genet ; obliques n°2 

Genet Jean, Vogleweith Alain 

Editions Broderie 

1972 

Livre 

 

 

Vraiment féminisme et art 

Textes 

Centre National d’Art Contemporain de Grenoble 

1997 

Exposition 
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