
 

 

Mon coup de projecteur sur Culturethèque 
pour grand·e·s et petit·e·s 

 

Lire et s’informer :  deux ouvrages réalisés par des hommes sur et pour les femmes 
 

 

Les crocodiles,  
de Thomas Mathieu 
Éditions Le Lombard 
 
« Dragueurs ou crocodiles ? » Ces 
témoignages de femmes sur le harcèlement 
de rue, le machisme et le sexisme ordinaire 
illustrés par Thomas Mathieu dénoncent un 
problème de société et peuvent bousculer un 
peu. Beaucoup de femme pourront 
reconnaitre une tranche de vie tristement 
ordinaire. Vous trouverez à la fin de l’album 
des conseils pratiques pour réagir 
individuellement et collectivement. Les 
illustrations sont sobres et efficaces. 
BD Adulte- documentaire 

 

 

C’est mon corps 
de Martin Winckler 
Éditions l’iconoclaste 

 
Martin Winckler, médecin généraliste, a 
travaillé pendant 25 ans dans un centre de 
planification et d’IVG et il a consacré sa vie à 
la santé des femmes à travers sa pratique 
professionnelle et dans son écriture littéraire 
engagée ses romans (La maladie de Sachs- Le 
Chœur des femmes)   
Ce guide aborde dans une langue simple et 
directe toutes les questions que se posent les 
femmes sur leur santé et il a pour objectif 
d’alléger le poids de leur charge 
physiologique. 



 
Polar 

 

 

L’attentat 
de Yasmina Khadra 
Éditions Robert Laffont 
 
Pour celles et ceux qui ne connaissant pas 
(encore)Yasmina Khadra, je conseille de 
commencer par la lecture de L’attentat,  
Éditions Robert Laffont 2012. 
Dans un restaurant bondé de Tel-Aviv, une 
kamikaze provoque un attentat horrible. 
Qui est cette femme qui portait une robe de 
grossesse ? Quel est le lien avec le docteur 
Amine, Israélien d’origine arabe ? 
Roman extraordinaire, primé de 
nombreuses fois, écrit dans une langue 
affutée et un style haletant.  
L’auteur est un écrivain algérien, ex-officier 
dans l’armée algérienne, dont le 
pseudonyme sont les deux prénoms de son 
épouse, ce qui marque un engagement 
farouche pour l’émancipation de la femme 
musulmane. 
 

 

Écouter lire  

 

 

Le suspendu de Conakry  
de Jean-Christophe Rufin 
Gallimard audio 

 
Vous n’avez pas envie de lire, vous 
souhaitez entendre du français ? 
Je vous conseille ce petit bijou d’humour 
noir ! 
 

 



 
Enfants : Lire et écouter 

 

 

Ulysse 
de Jean-Luc Langlais  
Éditions amaterra 
 
Cette version simplifiée, dans une langue 
claire et accessible vous permettra de relire 
Ulysse, et d’autres grands classiques - A 
hauteur d’enfant - comme « Alice au pays 
des merveilles », ou « Sans famille ».  
 
A partir de 7 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elle est bizarre la dame ! 
de Laure Monloubou 
Éditions amaterra 
 
Un régal à lire et à écouter.  
 
A partir de 3 ans. 
 

 

 
 
 



 
Regarder 

 

 

Other worlds. Autres mondes  
Moussa John Kalapo 
The Market Photo Workshop. Newtown  
 
Un magnifique livre de photos qui fera 
voyager au Mali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


