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Rayonnements  
Ying Chen  
F CHE  
 
Avec cette manière si 
personnelle d’évoquer 
des destins en faisant 
dialoguer les vivants 
et les morts, Ying 
Chen raconte ici 
merveilleusement la 

vie d’une illustre femme de science par 
la voix de sa fille, devenue à dix-huit ans 
son assistante sur les champs de bataille 
et, par la suite, dans son laboratoire. 
Comment ne pas penser à Marie Curie 
et à sa fille Irène dans cette 
remémoration d’outre-tombe qui fait 
revivre la destinée de ces deux 
scientifiques ainsi que d’autres membres 
tout aussi illustres de cette famille, leurs 
aléas dans l’histoire et aussi leurs 
combats.  

ROMANS POUR ADULTES 

Fille de l'air  
Fiona Kidman  
F KID  
 
Enfant, juchée sur sa 
balançoire, elle voulait 
déjà s'envoler plus 
haut. Promise à un 
destin de pianiste, 
Jean Batten ne rêve 
que d'avions. Avec 
l'aide de sa mère, elle 

prend des leçons de pilotage en 
cachette et devient une aviatrice célèbre 
dans les années 1930. Surnommée la 
"Garbo des airs", téméraire et 
infatigable, elle enchaîne les records. 
D'Angleterre en Australie, de la gloire à 
l'oubli...  

Une bourgeoise 
d'exception : la 
femme derrière les 
Jardins des Métis  
Pauline Gill 
F GIL  

Née de famille 
fortunée, Elsie Reford 
est philanthrope et 
fondatrice des Jardins 

de Métis. À l'âge de 54 ans, elle est 
opérée pour une appendicite. Privée par 
son chirurgien de ses activités physiques, 
elle profite de sa convalescence pour 
acquérir des connaissances en 
horticulture. Alors naîtra l'aventure des 
Jardins de Métis auxquels elle aura 
consacré plus de 40 ans.  

Jeanne Dugas 
d'Acadie : roman 
historique  
Cassie Deveaux 
Cohoon 
F COH  
 
Ce roman historique 
captivant de Jeanne 
Dugas et de sa famille 
durant l’époque 

précédant et pendant les déportations, 
vous fera vivre une page de l’histoire des 
Acadiens du 18e siècle. Descendante 
d’une des familles les plus importantes 
en Acadie, Jeanne Dugas (1731 – 1817) et 
sa famille vécurent pendant plus de 
trente ans sous la menace d’être 
capturées et déportées par la milice 
britannique, d’être attaquées par des 
pirates, pour finalement devenir une des 
familles fondatrices de Chéticamp en 
Nouvelle-Écosse.  



Les femmes 
artistes sont 
dangereuses  
Laure Adler  
704.042 ADL  
 
Étude sur le 
parcours d'une 
cinquantaine de 
femmes artistes 
depuis le Moyen 

Age, dont Hildegarde von Bingen, 
Berthe Morisot, Nikki de Saint-Phalle et 
Sophie Calle. Elle met en lumière le lent 
basculement vers leur autonomie et la 
reconnaissance de la dimension créative 
de leur travail, des compétences 
longtemps réservées aux hommes.  

DOCUMENTAIRES pour ADULTES 

19 femmes : les 
Syriennes racontent  
Samar Yazbek  
956.910423 DIX  
 
« 19 femmes est le fruit 
d'une série d'entretiens 
que j'ai menés avec 
des Syriennes dans 
leurs pays d'asile, ainsi 
qu'à l'intérieur du 

territoire syrien. À chacune j'ai demandé 
de me raconter "leur" révolution et "leur" 
guerre. Toutes m'ont décrit le terrible 
calvaire qu'elles ont vécu. Je suis hantée 
par le devoir de constituer une mémoire 
des événements qui contrerait le récit 
qui s'emploie à justifier les crimes 
commis, une mémoire qui, s'appuyant 
sur des faits incontestables, apporterait 
la preuve de la justesse de notre cause. 
Ce livre est ma façon de résister. » 
Samar Yazbek  

Scènes du coeur  
Greta Thunberg  
363.70525 THU  
 
Militante écologiste 
de 16 ans, G. 
Thunberg est 
rapidement 
devenue le 
symbole de la 
défense du climat. 
Elle se livre sur ses 
combats 

personnels, sur la naissance de sa 
vocation en faveur de la préservation de 
l'environnement ainsi que sur le soutien 
sans faille des membres de sa famille 
pour ses actions quotidiennes.  

Pour que je sois 
la dernière  
Nadia Murad  
B 956.70443 MUR  
 
En 2014, les 
djihadistes de Daech 
entrent dans le petit 
village rural de 
Kocho, en Irak, et 
massacrent tous les 
hommes de la 
communauté yézidie 
qui refusent de se 

convertir à l'islam, ainsi que les femmes trop 
vieilles pour servir d'esclaves sexuelles. Nadia, 
21 ans, est emmenée à Mossoul pour y être 
vendue. Après avoir été battue et violée, elle 
réussit à s'enfuir. Prix Nobel de la paix 2018. 



Les apprentissages 
de Colette  
Annie Goetzinger  
BD F GOE  
 
Plusieurs biographies 
racontent cette 
femme et auteure 
hors norme qu'est 
Colette (1893-1954). 

Ce sont ses années d'apprentissage qui 
sont relatées ici, de son mariage, à l'âge 
de 20 ans, jusqu'à son divorce. « On ne 
meurt que du premier homme », écrira-t
-elle en 1909. Mais cette mort peut être 
un nouveau commencement, et celle qui 
signera « Colette » à partir de 1910 est 
bien cette femme qui ouvre 
progressivement les yeux sur sa 
condition de femme écrivain exploitée et 
d'épouse bafouée, et qui va 
s'émanciper, avec quel talent ! par 
l'écriture.  

Les culottées : 
des femmes qui 
ne font que ce 
qu'elles veulent 
T.2 
Pénélope Bagieu  
BD B 305.4 BAG  
 
Le portrait de huit 
femmes 
d'origines et 
d'époques 

diverses, qui ont bravé les normes 
sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, 
rappeuse afghane, Nellie Bly, journaliste 
d'investigation au XIXe siècle ou encore 
Cheryl Bridges, athlète marathonienne.  

Anne-Charlotte 
Husson 
Le féminisme : en 7 
slogans et citations  
BD 305.420222 HUS 
  
Malgré des avancées 
significatives durant 
le 20e siècle, le 
combat féministe 
reste toujours 

d'actualité. D'Olympe de Gouges à 
Virginie Despentes en passant par 
Simone de Beauvoir ou Angela Davis, 
cette bande dessinée retrace, à travers 
des événements et des slogans 
marquants, les grandes étapes de ce 
mouvement et en explicite les concepts-
clés, comme le genre, la domination 
masculine, le « slut-shaming » ou encore 
l'intersectionnalité.  

BD pour ADULTES 

Les culottées : des 
femmes qui ne 
font que ce 
qu'elles veulent 
T.1 
Pénélope Bagieu  
BD B 305.4 BAG  
 
Guerrière apache 
ou sirène 
hollywoodienne, 
gardienne de phare 

ou créatrice de trolls, gynécologue ou 
impératrice, les Culottées ont fait voler 
en éclats les préjugés.  
 
Quinze portraits de femmes qui ont 
inventé leur destin. 



Simone de 
Beauvoir  
María Isabel 
Sánchez Vegara  
J B 848.914 BEA  
 
Quand Simone 
était petite, son 
père lui répétait 
souvent qu’elle 
avait un cerveau 

d’homme. Elle se demandait ce que cela 
pouvait bien vouloir dire. Après des 
études en philosophie, elle a écrit un 
livre pour démontrer que les femmes ne 
sont pas inférieures aux hommes, mais 
bien leurs égales. Cet ouvrage 
important, vendu à travers le monde, lui 
a permis d’être considérée comme la 
mère du féminisme.  

Rosa Bonheur  
Natacha Henry  
J F HEN  
 
Rosa, 14 ans, est 
passionnée par 
la peinture 
animalière. Dans 
le Paris du XIXe 
siècle, où les 
femmes ne sont 
pas libres, son 
amour pour 
Nathalie, la fille 

d'amis de son père, n'est pas bien 
accueilli. Déterminée à imposer ses 
choix, elle prend des cours de peinture 
et trouve l'inspiration au Louvre.  

LIVRES pour ENFANTS 

Rosa Parks  
Johanne Ménard 
J B 323.0973 PAR  
 
Connais-tu Rosa 
Parks... - la 
courageuse femme 
noire qui a refusé de 
céder son siège à un 
homme blanc dans 
un bus en 1955? - 

celle qui est ainsi devenue un symbole 
légendaire de la lutte pour l'égalité des 
droits des Noirs aux États-Unis? - la 
militante qui s'est battue toute sa vie aux 
côtés de leaders comme Martin Luther 
King, contre le racisme et la 
discrimination envers les Noirs? - la 
première Afro-Américaine à avoir sa 
statue au Capitole, à Washington?  

Quatre filles 
intrépides 
Emmanuelle 
Bergeron  
J B 920.72 BER  
 
Dans ce 5e tome 
consacré à quatre 
autres filles 
exceptionnelles, 
on retrouve Émilie 

Fortin-Tremblay, une pionnière 
québécoise, Nellie Bly, une journaliste 
reporter audacieuse, Alexandra David-
Néel, une passionnée du bouddhisme, 
et Ynes Mexia, une botaniste.  



Nos héroïnes : 40 
portraits de femmes 
québécoises  
Anaïs Barbeau-
Lavalette  
J 920.72 BAR  
 
Le 23 juin 2018, Anaïs 
Barbeau-Lavalette, 
auteure du 
magnifique roman La 

femme qui fuit, prononce un discours 
symbolique et électrisant sur les Plaines 
d'Abraham. Elle braque les projecteurs 
sur les femmes oubliées de notre 
histoire. Avec l'illustratrice Mathilde Cinq
-Mars, elle propose ici un album sous 
forme de voeu : que ces femmes 
s'infiltrent pour de bon dans nos vies. 
Que grâce à leurs fabuleuses histoires, 
elles aient enfin le dernier mot.  

Histoires du soir 
pour filles 
rebelles  
Elena Favilli  
J B 305.4 FAV T. 
1  
 
Véritables contes 
de femmes - et 
non simples 
contes de fées, 
ces Histoires du 

soir pour filles rebelles permettront à 
tous les enfants de se rêver un destin 
extraordinaire et sans limites. Pirates, 
scientifiques, romancières, sportives, 
guerrières, reines et chanteuses, les 100 
femmes d'hier et d'aujourd'hui qui 
figurent dans ce brillant et splendide 
livre ont eu l'audace de franchir des 
obstacles et de combattre les injustices 
pour réaliser leurs rêves.  

Amelia Earhart  
Ma Isabel Sanchez 
Vegara  
J B 629.13 EAR  
 
L'américaine Amelia 
Earhart est la plus 
célèbre des femmes 
pilotes. Elle a 
fracassé des records 

et est devenue la première femme à 
traverser l'Atlantique en avion. De petite 
à grande, Amelia Earhart est un album 
magnifiquement illustré qui permet aux 
jeunes lecteurs et jeunes lectrices de 
découvrir le parcours de cette femme 
téméraire et inspirante. Voici la 
biographie d'une femme déterminée et 
courageuse, dans un texte court, rythmé 
et facile à lire.  

Voici Viola 
Desmond  
Elizabeth MacLeod  
J B 971.600496 
DES  
 
Faites la rencontre 
de Viola Desmond, 

entrepreneure et véritable pionnière en 
matière d'égalité raciale au Canada. Par 
un jour pluvieux de novembre 1946, 
Viola, de passage à Glasgow en 
Nouvelle-Écosse, décide d'aller au 
cinéma. Elle s'installe dans la section 
officieusement réservée aux Blancs, mais 
l'ouvreuse lui demande de changer de 
place. Viola refuse, car elle sait que c'est 
à cause de la couleur de sa peau. La 
police l'emmène de force. Viola est 
emprisonnée, jugée et déclarée 
coupable. Cela ne l'empêche pas, avec 
l'aide de ses partisans, de continuer à se 
battre pour la justice sociale.  

LIVRES POUR ENFANTS 



Elle a persisté 
autour du 
monde : 13 
femmes qui ont 
changé 
l'histoire  
Chelsea Clinton  
J B 305.40973 
CLI  
 
Dans ce livre 

inspirant, Chelsea Clinton présente un 
groupe de 13 femmes incroyables qui 
ont changé le cours de l'Histoire. Ce 
groupe inclut les personnalités 
suivantes : Marie Curie, Sor Juana Ines 
de la Cruz, Viola Desmond, Sissi Lima do 
Amor, Leymah Gbowee, Caroline 
Herschel, Wangari Maathai, Aisha Rateb, 
J.K. Rowling, Kate Sheppard, Yuan Yuan 
Tan, Mary Verghese et Malala Yousafzai.  

LIVRES POUR ENFANTS 

Joannie Rochette 
Johanne Mercier  
J B 796.912 ROC  
 
Qui est Joannie 
Rochette?- Une 
athlète tenace qui a 
réussi un double axel 
alors qu'elle n'avait 
que 10 ans- La plus 
grande patineuse 

artistique de l'histoire du sport canadien
- Une médaillée olympique qui réalise 
son rêve de devenir médecin Toutes ces 
réponses! Joannie commence à patiner 
à l'âge de deux ans, sur le fleuve, en face 
de sa maison. Elle remporte sa première 
compétition à l'âge de quatre ans. À 
partir de ce moment, elle travaille sans 
relâche pour atteindre ses buts. En 2010, 
aux Jeux olympiques de Vancouver, elle 
devient une héroïne aux yeux du monde 
entier. 

Dix filles 
allumées! : 10 
parcours 
inspirants  
Laïla Héloua  
J B 305.409714 
HEL 
 
Les parcours 
personnels et 
professionnels de 
dix femmes 

contemporaines, des filles « allumées » 
qui ont fait leur marque dans différents 
domaines, sont autant de modèles qui 
démontrent aux jeunes filles qu'il est 
possible d'atteindre leurs ambitions et 
de réaliser leurs rêves peu importe leurs 
origines culturelles ou sociales. Ces 
portraits féminins inspirants sont aussi la 
preuve qu'il n'y a pas de métiers 
réservés exclusivement à une élite 
masculine.  

Anna Swan : la 
vraie histoire 
d'une géante  
Anne Renaud  
J B 599.949 REN  
 
Ce récit inspirant 
d'une femme 
ayant surmonté 
de nombreux 
obstacles a été 

conçu par deux créatrices montréalaises. 
La plume enjouée d'Anne Renaud et le 
rythme qu'elle donne aux mots rendent 
cet album idéal pour la lecture à voix 
haute, tandis que les remarquables 
illustrations de Marie Lafrance 
témoignent de l'atmosphère qui régnait 
à l'époque. Ce livre inclut également des 
renseignements et des photos 
supplémentaires à propos de la vie 
incroyable d'Anna Swan.  



Marie et Bronia :  
le pacte des soeurs  
Natacha Henry  
JA F HEN  
 
En Pologne, suite à 
la mort de leur 
mère, Marie Curie 
et sa soeur Bronia 
décident de tout 
faire pour aller à 
l'université afin de 

réaliser leurs rêves, devenir chimiste et 
médecin. Mais les femmes n'y étant pas 
admises, elles font alors un pacte : 
Bronia part la première faire des études 
de médecine à Paris et, une fois 
installée, fait venir Marie pour que celle-
ci suive des études à son tour.  

Simone Veil : non 
aux avortements 
clandestins 
Maria Poblete  
JA F POB  
 
Cette collection 
s'attache à évoquer 
des figures de révoltés 
sous forme 
romanesque, avec un 
petit dossier pour 

redonner aux jeunes lecteurs des raisons 
de croire dans l'engagement politique. 
Volume consacré au combat de Simone 
Veil pour mettre fin à l'avortement 
clandestin jusqu'à la légalisation de l'IVG 
en 1975.  

Guide des métiers 
pour les petites filles 
qui ne veulent pas 
finir princesses 
Catherine Dufour  
JA 331.702 DUF  
 
Ce guide rassemble 
une cinquantaine de 
professions a priori 
masculines : 
physicienne, agent 

secret, chef d’orchestre, femme 
d’affaires, surfeuse, etc. Chaque fiche-
métier présente à la fois le portrait d’une 
pionnière et celui d’une femme 
d’aujourd'hui, et donne des indications 
pratiques comme les études conseillées, 
le salaire en début de carrière ou 
l’espérance de vie… Un livre décalé et 
enthousiasmant à mettre entre toutes les 
mains !  

Angela Davis : non à 
l'oppression  
Elsa Solal 
JA F SOL  
 
Histoire de la militante 
des droits de l'homme 
née en 1944 en 
Alabama, pendant la 
ségrégation raciale. 
Victime d'exclusion et 
d'injustices, elle 

s'engage dans les mouvements 
pacifistes des années 1960 et 1970, et 
dans les luttes pour la défense des Noirs.  

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

ROMANS POUR ADOS 


