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LISTE DES FOURNITURES 
 

 
 
 

 Anglais  
- 1 grand cahier 24x32  
- 1 pochette A4  
- Dictionnaire de poche français/anglais 
- Stylo 4 couleurs 

 
 Culture artistique, création culture design  

- Colle, gomme, crayon HB, ciseaux, règle 30 cm 
- Pochette de feuilles A3 canson 
- Crayons de couleurs et feutres 
- Peinture Gouache (4 tubes de couleurs primaires) et pinceaux 
- 1 grand classeur souple avec pochettes transparentes 

 
 

 Pour les 3 pôles professionnels :  
- 1 clé USB 
- 4 classeurs 
- Intercalaires 
- Feuilles perforées simples et doubles 
- Pochettes plastiques. 

 
 STMS (Animation) 

- 1 répertoire 24x32 

 
 

 Mathématiques et Sciences physiques  
- 1 blouse blanche à manche courte 

 
 

 Eco-gestion 
- 1 grand classeur 
- Feuilles 
- Pochettes plastifiées 
 

 PSE 
- 1 lutin 
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Pour information NE PAS ACHETER 
 

Achats financés par la Région Ile de France 
 
 
 

➢ Biologie et Microbiologie appliquées 2de, 1ère et Tle Bac Pro ASSP 

Delagrave ISBN : 9782206301082 (uniquement pour les nouveaux élèves) 

 
➢ Ergonomie Soins 2de, 1ère et Tle Bac Pro ASSP : 

Delagrave ISBN : 9782206301280 (uniquement pour les nouveaux élèves) 

 

➢ Nutrition alimentation 2de, 1ère, Tle Bac pro ASSP 

Pochette élève Delagrave  

ISBN : 9782206300238 (pour tous les élèves) 

 

➢ Prévention Santé Environnement 1ère Tle  

Les nouveaux cahiers - ¨SE 1ère, Tle Bac Pro – Nouvelle édition 

ISBN : 9782216148486 

 

➢ Sciences Médico-Sociales (SMS) 1re, Tle Bac Pro ASSP Pochette élève Delagrave 2017 

ISBN 9782206303383 (pour tous les élèves) 

 

➢ Service à l’usager 2de, 1ère, Tle Bac Pro ASSP   option structure et domicile Delagrave 2017 

Pochette élève ISBN : 9782206303345 (uniquement pour les nouveaux élèves) 

 

➢ Economie-gestion 2de, 1ère, Tle Bac Pro ASSP éditeur Delagrave 2015 

ISBN : 9782206202020 (uniquement pour les nouveaux élèves) 
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Bonjour,  

je tiens, tout d’abord, à vous souhaiter d’agréables vacances. Je vous écris car, à l’issue du 
mercato des classes, et pour mon plus grand bonheur, nous nous reverrons l’année 
prochaine.  

Je vous prie de croire que je considère l’ennui, au Portugal ou en Serbie, comme absolument 
nécessaire. Toutefois, des études scientifiques pourraient prouver qu’en trop grande quantité 
il provoque des dégâts irréversibles, particulièrement la perte des repères scolaires. Aussi ai-je 
concocté une dense liste d’oeuvres (roman, film, bd…) dans la perspective de votre rentrée 
littéraire et plus largement culturelle. Je vous demande de lire/visionner/écouter et de faire la 
restitution d’une oeuvre, au moins, par objet d’étude. Bien sûr, vous pouvez tout à fait 
sélectionner d’autres oeuvres à la condition qu’elles interrogent les objets d’étude de la 
classe de Première. N’hésitez pas à mettre libraires et bibliothécaires au défi ! Je reste à votre 
disposition par mail (audreychanier.fhgec@gmail.com) pour toute question.  

A la rentrée, 
  

Mme Chanier 

Pour information, en classe de première, les trois objets d’étude de lettres sont :   
- du côté de l’imaginaire 
- l'homme face aux avancées scientifiques et techniques 
- les philosophes des Lumières et le combat contre l'injustice 

Consignes pour la restitution  : une fois l’œuvre lue/visionnée/écoutée, rédigez une fiche qui 

comprendra :  

- la présentation de l’auteur et le contexte de production de l’oeuvre 

- le résumé de l’œuvre (le vôtre)  

- une citation extraite de l’oeuvre qui vous a fait réfléchir, que vous avez trouvée bien 

tournée / particulièrement juste  

- un mot que l’oeuvre vous a fait découvrir 

- une réflexion de 15 lignes minimum, mettant en lien l’œuvre et l’objet d’étude. Cette 

partie suppose que, dans un premier temps, vous vous posiez la question : Pourquoi 

Mme Chanier a retenu cette oeuvre dans le cadre de l’objet d’étude ? (ATTENTION : 

la réponse ne saurait être : pour rompre l’ennui) 

- la mise en parallèle justifiée avec une autre oeuvre (chanson, tableau, texte, …) 
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DU CÔTÉ DE L’IMAGINAIRE 

 
[LIVRE ET LIVRE ILLUSTRÉ] Farid ud Din ‘Attar, La conférence des oiseaux. Cet ouvrage 
existe en livre illustré par Peter Sis (éd. de la Martinière) à partir des textes rédigés par 
Farid ud Din ‘Attar en 1177. À travers ses illustrations, Peter Sis donne un nouveau souffle 
à ce recueil de poèmes soufi persan. Cette parabole poétique relate l’histoire d’une 
trentaine d’oiseaux partant à la recherche de leur véritable roi, Simurgh. De multiples 
contes, anecdotes, paroles de saints et de fous les accompagnent. «  Lis ce livre, 
chercheur, tu sauras où aller, dit le poète. Savoure-le longtemps et tu seras nourri. Car il y 
a de quoi t’étonner. Tu le lis une fois et tu crois le connaître, mais non  ! Lis-le cent fois, 
cent merveilles nouvelles ébahiront ton œil ».  

 
Amadou Hampâté Bâ, La révolte des bovidés, et autres contes de la savane. Dans 
la savane africaine, on raconte depuis des siècles des histoires merveilleuses qui 
permettent de comprendre les secrets du monde, la morale humaine et la vie 
comme elle est... Transcrits par Amadou Hampâté Bâ, les sept contes de ce recueil 
nous transportent de façon magique sur ce continent lointain, à l'époque où 
l'homme et les animaux parlaient le même langage. Dans la collection Classiques & 
Cie Collège des éditions Hatier, les contes sont associés à un dossier illustré, qui 
comprend : un guide de lecture avec des repères, un parcours de l'œuvre, un 
groupement de documents sur le thème des relations entre hommes et animaux 
dans les contes, et enfin une enquête documentaire, " Qui sont les Peuls ? ". 

 
[FILM] Alice au pays des merveilles, adaptation en 2010 du chef-d’œuvre 
de Lewis Carroll par Tim Burton. A 17 ans, Alice est une jeune rebelle à 
l’imagination débordante. Lorsqu’elle est demandée en mariage par un 
Lord fort peu séduisant elle part en courant. D’autant qu’elle a vu dans le 
parc un lapin blanc qui regardait sa montre d’un air affolé. En voulant le 
rattraper, la jeune fille tombe dans un trou sans fin, qui va la mener dans un 
monde extraordinaire, qui ne lui est pas véritablement inconnu…  
 

Neil Gaiman, L’étrange vie de Nobody Owens. Une nuit, Le Jack assassine toute une 
famille, ou presque  : grâce à un formidable sens de l’initiative pour son jeune âge, le 
bébé quitte son berceau, puis la maison, échappant ainsi au triste sort des siens. Le 
meurtrier le poursuit jusqu’au cimetière. Là, le jeune enfant est protégé puis adopté par 
M et Mme Owens, deux fantômes qui lui donnent le nom de Nobody Owens. Au fil des 
années, Nobody grandit entre les grilles du cimetière… Neil Gaiman nous plonge dans 
un univers très proche de celui du réalisateur Tim Burton. 
 

[MANGA] Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin, City Hall (actuellement 7 volumes). L'histoire 
se passe au début d’un XXème siècle alternatif. Le papier a disparu en raison des troubles à 
l’ordre public qu’il provoque. Le fait d'écrire la description d'un être sur papier donne 
naissance à des monstres appelés papercut. Un auteur criminel utilise des papercuts pour 
commettre ses méfaits à Londres. Jules Verne et Arthur Conan Doyle, deux des plus fines 
plumes de l’époque, sont mis à contribution.  

  2



[ROMAN et FILM] John Ronald Reuel Tolkien, Le Seigneur des anneaux. Roman en trois 
volumes parus en 1954 et 1955 et adapté au cinéma par Peter Jackson. L'histoire reprend 
certains des personnages présentés dans Le Hobbit, premier roman de l'auteur paru en 1937, 
mais l'œuvre est plus complexe et plus sombre. C'est une des œuvres fondamentales de la 
littérature dite de fantasy. Tolkien lui-même considérait son livre comme « un conte de fées 
[...] pour des adultes », écrit « pour amuser (au sens noble) : pour être agréable à lire »… 

 
[LIVRE + PODCAST] Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray. Dorian Gray, jeune dandy 
séducteur et mondain, a fait ce vœu insensé : garder toujours l'éclat de sa beauté, 
tandis que le visage peint sur la toile assumerait le fardeau de ses passions et de ses 
péchés… A lire ou à écouter en podcast dans l’émission du mardi 22 juillet 2014 de 
Guillaume Gallienne, ça ne peut pas faire de mal, France Inter.  
Lien : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=913486 

 
[ROMAN + BD] Kafka, La Métamorphose. Lorsque Grégoire aperçoit, à 
son réveil, son corps recouvert d'une carapace et doté de pattes, il 
croit à un mauvais rêve et ne s'inquiète pas outre mesure. Pourtant, la 
métamorphose est en marche…. La Métamorphose saisit avec brio 
les frayeurs humaines et des rapports de force nécessaires à 
l'affirmation de soi. Tirant sa force de la montée en puissance 
progressive de l'angoisse, ce récit du sacrifice de l'innocence sur 
l'autel de la médiocrité, à mi-chemin entre la fable psychanalytique et le conte 

surnaturel, a créé un nouveau type d'écriture : le fantastique kafkaïen. Ouvrage adapté en 
BD par Corbeyran et Horne (éd. Delcourt, Coll. Ex Libris).  

[FILM] Le Labyrinthe de Pan, réalisé par Guillermo Del Toro en 2006. Espagne, 1944. 
Fin de la guerre. Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez 
son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste. Alors 
que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la 
grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une 
étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler qu'elle n'est autre que la 
princesse disparue d'un royaume enchanté. Afin de découvrir la vérité, Ofélia 
devra accomplir trois dangereuses épreuves, que rien ne l'a préparée à affronter...  

[FILM d’animation] Le Voyage de Chihiro, de Hayao Miyazaki sorti en 2002. Chihiro, dix ans, a 
tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec ses parents dans une 

nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense 
bâtiment rouge au centre duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du 
passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant 
désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se 
retrouvent alors transformés en cochons. Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se 
dématérialise progressivement. L'énigmatique Haku se charge de lui expliquer le 
fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses 
parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les 
traits d'une harpie méphistophélique. 
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[LIVRE + FILM + PODCAST] Boris Vian, L’écume des jours. Cet ouvrage a été adapté au 
cinéma par Michel Gondry en 2013. L'Ecume des jours : ce titre léger et lumineux 
annonce une histoire d'amour drôle ou grinçante et inoubliable, composée par 
un écrivain de vingt-six ans. C'est un conte de l'époque du jazz et de la science-
fiction, à la fois comique et poignant, heureux et tragique, merveilleux et 
fantastique, féerique et déchirant. Dans cette œuvre d'une modernité insolente, 
deux choses demeurent éternelles et triomphantes : le bonheur ineffable de 
l'amour absolu et la musique des noirs américains... 
Vous pouvez également écouter des extraits de l’œuvre en podcast dans 
l’émission du samedi 31 juillet 2013 de Guillaume Gallienne, ça ne peut pas faire 
de mal, France Inter. 
Lien : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=666640 
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L’HOMME FACE AUX AVANCÉES SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES : ENTHOUSIASMES ET INTERROGATIONS 

 
[MANGA] Hitoshi Iwaaki, Eurêka ! (one shot). Près de 200 ans avant Jésus-Christ, les 
batailles font rage en Europe du Sud entre l'armée de Carthage emmenée par 
Hannibal, et l'armée romaine. Syracuse, ville sicilienne, s'apprête à être disputée par 
ces deux armées. Un syracusain s'engage à libérer sa ville du joug romain et utilise le 
génie scientifique d’Archimède, habitant de Syracuse. Au-delà d’un indéniable intérêt 
historique, une réflexion sur la science au service de la guerre.  
 

Christophe Bataille, L’expérience. « Ce jour d'avril 1961, on s'est assis au fond de la 
tranchée : c'était dans le désert, au nord de Tamanrasset. » Le soldat qui écrit ces 
mots est un cobaye, juste de la chair à atomes. Ce jeune ingénieur, qui a 
trébuché lors du défilé du 14 juillet 1960 sur les Champs-Elysées, a été invité à 
participer à « des expériences intéressantes dans le Sahara ».   La suite est un rêve 
éveillé, une traversée fantastique dans le soleil et le silence, le sable et les 
combinaisons, les bunkers et les portes en ciment. Avant de devenir cauchemar. 
Ce très beau texte de Christophe Bataille approche la lumière au plus près : celle de la 
bombe atomique et, plus sûrement, celle que perçoivent les hommes entre la vie et la mort. 

Jérôme Ferrari, Le Principe. Opérant un rapprochement entre la poésie et la physique 
quantique, Le principe est un roman biographique sur Werner Heisenberg (1901-1976), 
physicien inventeur de la mécanique quantique, penseur du “principe d’incertitude”, 
puis artisan de la bombe atomique pour l’Allemagne nazie. C'est par la voix d'un jeune 
philosophe que se profile la destinée du scientifique, et que, du "principe d'incertitude" 
à l'horreur d'Hiroshima, s'expriment les questions. 

[MANGA] Reiko Momochi, Daisy, lycéennes à Fukushima (deux tomes). Un mois et 
demi après la catastrophe de Fukushima, Fumi décide de reprendre le lycée. 
Beaucoup de ses camarades ont quitté la ville et de nombreux problèmes et 
questions se posent pour ceux qui ont décidé de rester. Chacun se demande quelles 
seront les conséquences pour leur corps et pour leur espérance de vie. Faut-il ou non 
se battre et tenter de reprendre une vie normale ou au contraire fuir ? 
 

Edouard Launet, Au fond du labo à gauche, de la vraie science pour rire. Sur un ton 
sarcastique, l'auteur relate ces magnifiques découvertes scientifiques sans lesquelles nous 
aurions du mal à survivre... Jugez-en par vous-même : les poissons souffrent-ils quand on 
les pêche ? les manchots tombent-ils à la renverse lorsqu'un avion passe au-dessus de la 
banquise ? Le lecteur pourra s'attaquer à des problèmes cruciaux dont la portée, trop 
souvent, lui échappe pour finalement déboucher sur des faits que nous serions 
condamnés, sans la science, à ignorer : le pourcentage d'admissions aux urgences dû à 
des chutes de noix de coco est de 2,5 en Papouasie, et de 3,4 aux îles Salomon. 

  5



René Barjavel, Ravage. Une société mécanisée à l’extrême est brusquement privée 
d’électricité et sombre dans la violence. Un groupe de rescapés fonde une société 
aspirant à une vie paysanne dans laquelle les machines sont proscrites… Le chemin 
est cependant long et difficile, pour ceux qui n'ont jamais connu autre chose que le 
confort qu'offrent la technologie et la science. Paru en 1943, ce roman de science-
fiction brosse le portrait de la fin de l’humanité technologique.  

[LIVRE + PODCAST] Marie Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ce roman est 
l’histoire de Frankenstein, le savant fou qui a créé un monstre incontrôlable. A lire et/ou à 
écouter en podcast dans l’émission du samedi 31 janvier 2015 de Guillaume Gallienne, ça ne 
peut pas faire de mal, France Inter.  
Lien : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1043295 

 
Margaret Atwood, Le dernier homme. Un monde, le nôtre, dans un futur pas si lointain... Un 
monde dévasté à la suite d'une catastrophe écologique sans précédent, où se combinent 
des conditions climatiques aberrantes, des manipulations génétiques délirantes et un virus 
foudroyant prompt à détruire l'ensemble de l'humanité. Esseulé au cœur de cet enfer 
aseptisé, un homme, Snowman, est confronté à d'étranges créatures génétiquement 
modifiées, les Crakers, une nouvelle espèce d'« humains » programmés pour n'être sujets ni à 
la violence, ni au désir sexuel, ni au fanatisme religieux. Tel un Robinson futuriste, il doit lutter 

pour sa survie et celle de son espèce. Au risque d'y perdre son âme... 
 

Florence Hinckel, Théa pour l’éternité. Théa est secrètement amoureuse de Théo, son 
meilleur ami d'enfance, qui lui préfère la pom-pom girl du lycée. Théa vit seule avec sa 
mère, une ancienne présentatrice de télévision, obnubilée par le souci de paraître jeune. 
Quand le professeur Jones lui propose d'être le plus jeune cobaye d'un programme visant 
à stopper le vieillissement, Théa décide de saisir cette chance. Un roman qui pose les 
questions des avancées scientifiques et médicales et de leurs conséquences souvent 
méconnues au départ des expérimentations. 
 

Florence Hinckel, #Bleue. Depuis la création de la Cellule d’Éradication de la Douleur 
Émotionnelle, la souffrance psychologique n’a plus cours. Il suffit de se faire oblitérer, et on 
ressort comme neuf ; seul un point bleu à l’intérieur du poignet garde la trace de cette 
douleur effacée. L’intervention est obligatoire pour les mineurs. Les adultes, eux, ont le 
choix. Le jour où sa petite amie Astrid se fait renverser par une voiture, le jeune Silas est 
aussitôt emmené par les agents en combinaison jaune. Le lendemain, lorsque ses parents 
viennent le chercher, le garçon se sent bien. Tout n’est-il pas pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ? 

Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Bienvenue au Centre d'Incubation et de 
Conditionnement de Londres-Central. À gauche, les couveuses où l'homme moderne, 
artificiellement fécondé, attend de rejoindre une société parfaite. À droite : la salle de 
conditionnement où chaque enfant subit les stimuli qui plus tard feront son bonheur. Tel fœtus 
sera Alpha – l'élite – tel autre Epsilon – caste inférieure. Miracle technologique : ici 

  6



commence un monde parfait, biologiquement programmé pour la stabilité éternelle... La 
visite est à peine terminée que déjà certains ricanent. Se pourrait-il qu'avant 
l'avènement de l'État Mondial, l'être humain ait été issu d'un père et d'une mère ? 
Incroyable, dégoûtant... mais vrai. Dans une réserve du Nouveau Mexique, un 
homme "Sauvage" a échappé au programme. Bientôt, il devra choisir : intégrer 
cette nouvelle condition humaine ou persister dans sa démence... Ce roman 
d’anticipation a été écrit en 1931. Le titre original du roman, Brave New World, 
provient de La Tempête de William Shakespeare. John, le "Sauvage", reprend 
souvent cette phrase dans le roman. Dans la pièce de Shakespeare, la phrase est 
ironique et la traduction française reprend la même ironie, mais en référence à la  littérature 
française : le « meilleur des mondes possibles » du Candide de Voltaire.  

 
[MANGA] Naoki Urasawa et Osamu Tezuka, Pluto, (8 tomes). Dans un monde futuriste la 
société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots qui leur 
ressemblent étrangement. Ces robots vivent, pensent, agissent, vont à l'école, font des 
enquêtes, sont secrétaires, chauffeurs de taxi... Le très puissant robot Mont-Blanc est 
détruit sans que l’on sache par qui ou par quoi. Au même moment, un des cadres du 
groupe de défense des lois sur les robots est assassiné… Deux affaires sans relation 
apparente… Pourtant, sur les lieux du crime, c’est le même ornement en forme de 
cornes qui a été retrouvé. Le meurtrier est-il un homme ou un robot ?  

[LIVRE ET FILM] Blade Runner . Film de science-fiction  réalisé par Ridley Scott et sorti en 1982. 
Son scénario s'inspire assez librement du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons 
électriques ? écrit par Philip K. Dick. L'histoire se déroule en novembre 2019, à Los Angeles, au 
climat pluvieux et où la quasi-totalité de la faune a disparu. La population est encouragée à 
émigrer vers les colonies situées sur d'autres planètes. Les animaux sont artificiels et il existe 
également des androïdes, aussi appelés «  réplicants  », plus ou moins considérés comme 
des esclaves modernes. Après une révolte sanglante et inexpliquée des «  réplicants » dans 
une colonie martienne, ils sont interdits sur Terre. Des unités policières spéciales, les Blade 
Runners, interviennent pour faire respecter la loi par les contrevenants androïdes, en les tuant 
au besoin. Toutefois, les androïdes les plus modernes sont difficiles à distinguer des humains. 
 

[FILM d’Alex Proyas] iRobot. En 2035, les robots sont devenus de parfaits 
assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner enquête sur le 
meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal 
suspect semble être un androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois 
de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer… Le 
scénario de ce film est librement inspiré des romans Les Cavernes d’acier et 
Les Robots ainsi que de la nouvelle Le Robot qui rêvait d’Isaac Asimov.  

 

[MANGA] Motorô Mase, Demokratia. Deux ingénieurs proposent à 3000 internautes de 
contrôler les faits et gestes d’un robot humanoïde. Les actions trouvant une majorité seront 
exécutées par Maï un androïde d’apparence féminine…Une réflexion sur notre usage des 
réseaux sociaux et une interrogation sur les forces et les faiblesses de la démocratie.  

  7



LES PHILOSOPHES DES LUMIÈRES ET LE COMBAT CONTRE 
L'INJUSTICE 
En guise d’introduction…Vous pouvez écouter le Podcast de l’émission de Guillaume 
Gallienne, ça ne peut pas faire de mal, France Inter sur « Les grands textes philosophiques et 
romanesques du siècle des Lumières ».  

Voltaire, L’affaire Calas et autres affaires, Traité sur la tolérance. Un jour de 1761, vers 
dix heures du soir, le protestant Marc-Antoine Calas est retrouvé mort. On accuse sa 
famille, et en particulier son père, Jean Calas qui aurait désapprouvé sa décision de 
se convertir au catholicisme. Quelques mois plus tard, après une enquête bâclée, 
Jean Calas est condamné à mort et roué sur la place publique. Rapidement 
convaincu de l’innocence de Calas, Voltaire, indigné, décide d’alerter l’opinion et 
de convaincre la cour, les juges, et jusqu’au roi lui-même. Pour dénoncer l’inanité 
de ces luttes religieuses, il écrit le Traité sur la tolérance.  

Marivaux, La Colonie suivi de L'île des esclaves. Et si on inversait les rôles ? Les hommes de La 
Colonie, comme les maîtres de L’Île des esclaves subissent l’épreuve du changement de 
condition et découvrent, l’injustice d’un ordre social fondé sur le hasard de la « naissance ». 
Ni traités politiques, ni discours philosophiques, les Îles de Marivaux sont d’abord des 
comédies légères, utilisant tous les ressorts du langage dramatique avec un art de la répartie 
et du tempo : art du « marivaudage » dans toute sa richesse. 

[BD] Catel (Dessinateur), José-Louis Bocquet (Scénario), Olympe de Gouges. De Montauban 
en 1748 à l’échafaud parisien en 1793, quarante-cinq ans d’une vie féminine 
hors normes, et l’invention d’une idée neuve en Europe : la lutte pour les droits 
des femmes. Femme de lettres et polémiste engagée, elle se distingue par son 
indépendance d’esprit et l’originalité parfois radicale de ses vues, s’engageant 
pour l’abolition de l’esclavage et plus encore pour les droits civils et politiques 
des femmes. Opposée aux Robespierristes et aux ultras de la Révolution, elle est 
guillotinée pendant la Terreur.  

Olympe de Gouges, Femme, réveille-toi ! , Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne (Folio 2€). Un ton résolument frondeur, une langue énergique, un 
propos engagé, par l'une des grandes voix féminines de la Révolution française. 

Zola, J’accuse  ! Fin novembre 1897. Sur l'île du Diable, le capitaine Dreyfus purge sa peine. 
Condamné, depuis trois ans déjà, pour haute trahison au terme d'une parodie de procès. 
Jusqu'ici, Zola a préféré se taire. Depuis peu, pourtant, il est convaincu de l'innocence de 
Dreyfus. Le 13 janvier 1898, un cri de révolte s'affiche à la une du journal L'Aurore : 
«J'accuse !...» Un cri qui fera de Zola «  un moment de la conscience humaine...», selon 
Anatole France. 
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Takiji Kobayashi, Le bateau usine (Kanikōsen). Vers 1925/30, en Mer d’Okhotsk, les 
conditions de travail sur ce bateau-usine japonais sont effroyables. Asakawa, l’intendant 
qui représente les intérêts commerciaux de la compagnie les rend inhumaines. Sur fond 
de rivalité entre la Russie communiste et le Japon, les travailleurs Japonais sont censés se 
tuer - littéralement - au travail pour la gloire de leur patrie. Petit à petit une idée germe 
dans les esprits des marins et des ouvriers, forgeant un héros collectif : la nécessité de la 
rébellion ouverte. Ce roman «  prolétarien  » de 1928 connaît actuellement un regain 
d’intérêt auprès des jeunes générations japonaises.   

[BD] Matin Luther King, Je fais un rêve, (I have a dream…). Cette phrase lancée le 28 août 
1963 par Martin Luther King demeure à jamais le cri de ralliement de ceux qui luttent contre 
tous les racismes. On l'appelait l'homme du rêve et on a voulu tuer le rêve en avril 1968. Mais 
quarante ans plus tard, le rêve court toujours. Martin Luther King est aujourd'hui le recours et 
la voix des luttes du XXIème siècle pour un monde plus fraternel. Voici dix textes essentiels, 
parmi les plus beaux, du pasteur noir, dont son célèbre discours : Je fais un rêve, qui mérite de 
figurer parmi les grands classiques de la littérature américaine moderne et son discours 
d'acceptation du prix Nobel de la paix en 1964. 

[BD] Jim Demonakos, Mark Long et Nate Powell, Le Silence de nos amis. Récit semi-
biographique inspiré par l’histoire du père de Mark Long. Ce roman graphique met en 
scène les problématiques nées d’une amitié entre deux chefs de famille, un Noir et un 
Blanc à Houston au Texas pendant la ségrégation aux Etats-Unis. Les deux pères de 
famille (Jack le reporter blanc et Larry l’enseignant noir) luttent l’un et l’autre pour 
dépasser les préjugés propres à leur communauté d’origine, tandis que se déchaine 
autour d’eux la violence raciste, tant dans la rue que dans les médias, à l’université ou sur 
les bancs du tribunal local, où se joue la tête de plusieurs militants étudiants engagés dans la 
lutte contre la ségrégation. 

[FILM] Milk, réalisé par Gus Van Sant, sorti en 2008. Film biographique et dramatique sur 
Harvey Milk, homme politique américain militant pour les droits civiques des homosexuels 
dans les années 1970. 
 

[FILM] Les femmes du bus 678, film égyptien réalisé par Mohamed Diab, sorti en 2012. 
Trois femmes aux vies totalement différentes, s’unissent pour combattre le machisme 
impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, 
elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, 
l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête… 

[FILM de Haifaa Al Mansour] Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, 
capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, 
c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que 
d’une chose : s’acheter le vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami 
Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes 
car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles. Sa mère refuse de lui 
donner la somme nécessaire à cet achat. Déterminée, Wadjda décide alors de 
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participer au concours de récitation coranique organisé par son école, avec pour la 
gagnante, la somme tant désirée. 

[BD] LES CULOTTEES. Pénélope Bagieu brosse avec humour et finesse des portraits de femmes, 
combattantes hors normes, qui ont bravé la pression sociale de leur époque pour mener la 
vie de leur choix. A l’origine publiées sur un blog toujours consultable (http://

lesculottees.blog.lemonde.fr), les planches ont ensuite été éditées. Vous 
retrouverez notamment dans le tome 1 : Margaret, actrice « terrifiante », 
spécialisée à Hollywood dans les rôles de méchante ; Agnodice, 
gynécologue de l'Antiquité grecque qui dut se déguiser en homme pour 
exercer ; Annette, sirène australienne qui inventa le maillot de bain 
féminin… Dans le tome deux, vous rencontrerez : Sonita, rappeuse 
afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes ; 
Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Phulan, reine des bandits 
et figure des opprimés en Inde. 

 
[MANGA] Tetsuya Tsutsui, Prophecy (trois volumes). Paperboy, un internaute anonyme 
affublé d'un masque découpé dans du papier journal, annonce des « prophéties » qui 
doivent s'accomplir le lendemain. Il s'agit systématiquement de punir des personnes 
coupables de divers délits ou humiliations à l'encontre de personnes fragiles et pauvres. 
Les geeks et autres  otaku  en font rapidement leur héros, tandis que la brigade de 
cybercriminalité tente de l'identifier et de l'appréhender…Un manga sur la lutte contre 
l’injustice sociale à l’ère numérique.  

 
[MANGA] Shinobu Seguchi, Prisonnier Riku (22 volumes). La ville de Tokyo est séparée en 
deux : une zone réservée aux riches et un bidonville. C'est là que vit le jeune Riku avec son 
papy d’adoption. Mais quand ce dernier est assassiné, sur le point de révéler au peuple les 
trafics des grandes institutions, le quotidien de Riku bascule... en enfer. Accusé d'un 
meurtre qu'il n'a pas commis, on l'envoie dans une prison de haute sécurité, aux côtés de 
terribles gangsters et autres chefs de gang. Riku ne va toutefois pas perdre de vue 
l’objectif de son grand-père : dévoiler au monde la réalité du système.  

  10



ŒUVRES TRANSVERSALES 

[LIVRE + PODCAST] Voltaire, Zadig, ou la destinée.  
Zadig, jeune homme aux vertus prometteuses est le héros d’un célèbre roman né sous la 
plume d’un grand philosophe du Siècle des Lumières  : François-Marie Arouet, dit Voltaire. 
Publié clandestinement à Amsterdam en 1747, Zadig est une véritable satire sociale, qui 
dénonce les maux de son époque. Sous l’apparence d’un conte oriental, inspiré des Mille et 
une nuits alors très la mode, Voltaire part en croisade contre la bêtise, l’intolérance, la 
corruption et l’injustice de son temps, dont il est victime. En effet, écarté de la Cour de Louis 
XV par les caprices de la favorite, Madame de Pompadour, l’écrivain trouvera bientôt refuge 
à Berlin, auprès de Frédéric de Prusse.  
A lire et/ou à écouter en podcast dans l’émission du 9 juin 2018 de Guillaume Gallienne, ça 
ne peut pas faire de mal, France Inter.  
Lien : https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-
mal-09-juin-2018 

[LIVRE + PODCAST] George Orwell, 1984. Militant de gauche violemment opposé à la 
dictature soviétique, George Orwell s'est inspiré de Staline pour en faire son "Big 
Brother", figure du dictateur absolu et du fonctionnement de l'URSS des années trente 
pour dépeindre la société totalitaire ultime. Mais Orwell n'oublie pas de souligner que 
les super-puissances adverses sont elles aussi des dictatures... Ce qui fait la force du 
roman, outre son thème, c'est la richesse des personnages, qu'il s'agisse du couple 
qui se forme, malgré la morale étroite du Parti, ou même du policier en chef qui 
traque les déviants, ex-opposant lui-même, passé dans les rangs du pouvoir... C'est 
aussi cette "novlangue", affadie et trompeuse, et ces formules de propagande 
("L'ignorance, c'est la force") scandées par des foules fanatisées et manipulées. 1984 
est un livre-phare, apologie de la liberté d'expression contre toutes les dérives, y compris 
celles des sociétés démocratiques.  
A lire et/ou à écouter en podcast dans l’émission du 19 août 2013 de Guillaume Gallienne, 
ça ne peut pas faire de mal, France Inter. 
Lien : http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=667616 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451. 451 degrés Fahrenheit est la température à laquelle un livre 
s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de 
questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial 
de pompiers est chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien 
collectif. Montag, le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d'un monde différent, qui 
ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement 
consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement pourchassé par 
une société qui désavoue son passé… 

Guillaume Guéraud, La Brigade de l'œil.  En 2017, la loi Bradbury, promulguée par 
l'impératrice Harmony, interdit les images sur l'ensemble du territoire de Rush Island. La 
Brigade de l'œil est un corps de police créé pour lutter contre le trafic d'images, détruisant 
celles-ci systématiquement. Tous les contrevenants ayant vu des images ont les rétines 
brûlées. Kao, jeune homme de 15 ans, fait partie d'un réseau de trafic d'images. L'un de ses 
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clients lui dévoile alors être tombé sur une source de bobines de films. Kao prend contact 
avec la résistance et après diverses pérégrinations, parvient à récupérer quelques bobines 
afin d'organiser une projection publique. Malheureusement, la Brigade de l'œil ne se laissera 
pas berner aussi facilement…Publié en 2007, ce roman de science-fiction est une déclinaison 
du thème évoqué dans Fahrenheit 451 

 [FILM] Terry Gilliam, Brazil. Sam Lowry est un bureaucrate dans un monde 
rétro-futuriste totalitaire. Il se contente de son travail et de sa petite vie 
tranquille tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. 
Son existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par l'arrestation brutale 
d'un certain Archibald Buttle, en raison d'une erreur administrative. Il tente de 
réparer cette injustice et doit lutter contre un système extrêmement contrôlé 
qui le considère de plus en plus comme un dissident.  

[BD + FILM] Jacques Lob (scénario) et Jean-Marc Rochette (dessin), Le 
Transperceneige. Cette BD a été adapté dans Snowpiercer, le Transperceneige 
(설국열차) film de science-fiction américano-sud-coréen-français écrit et réalisé 
par Bong Joon-ho, sorti en 2013. Après un cataclysme climatique, les survivants 
de l'espèce humaine sont enfermés dans un train gigantesque qui roule 
éternellement. Ce train est très hiérarchisé, avec des wagons dorés en tête où 
vit l'aristocratie, jusqu'aux wagons des pauvres en fin de convoi. Des wagons 
militaires assurent la sécurité et des wagons potagers l'alimentation. Le héros, 
Proloff, issu des wagons de queue, remonte le train afin de comprendre la 
situation, suite à des événements horribles qu'il refuse d'évoquer avec ses 
interlocuteurs.  
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