Bibliothèque Chiroux – Espace Jeunes
Pistes de lecture : témoignages et récits de vie

ABDI
ADOS
AIT-ABBAS
ANDRIAT
ANGELOU
ARNOTHY
AUZON
AYLMER-ROUBENNE
BAILLY
BAYLE
BEAH
BEER
BENATSOU
BEYALA
BINET
BITTON-JACKSON
BLANCK
BRASME
BROCHER
BROWN
CALAMITY
CARHAIX
CARMI
CARVAJAL
CASTRIES
CELA
CHEDID
CHONGGUO
CHOUDER
CINQUANTE
CLAPP
CLAVILIER
CLERGET
COCARDON
COHEN-AHNINE
COHEN-SCALI
COLLOBAT

Larmes de sable (excision) (COTE 364.632)
Les ados du garage (écrits de jeunes)
La Fatiha (mariage de force en Algérie)
Journal de Jamila (Arabes, mode de vie)
Tant que je serai noire (libertés des noirs)
J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir (guerre)
Convertie (conversion à l’islam)
J’ai donné la vie dans un camp de la mort
L’enfant qui se laissait mourir (anorexie)
Les petits soldats (enfants de la guerre)
Le chemin parcouru (enfant soldat)
KZA 5148 (camps de concentration)
Le rêve de Djamila (Arabes, immigration)
C’est le soleil qui m’a brûlée (Afrique, polygamie)
Le chardon tchétchène (lutte contre l’occupation russe)
J’ai vécu mille ans : une enfance à Auschwitz
Ils ne sont pas comme nous (barbarie nazie)
Respire (ado, meurtre, prison)
Je vous e-mail d’Afrique (humanitaire en Côte d’Ivoire)
Le garçon de la lune (enfant handicapé)
Calamity Jane : lettres à sa fille
Parkour d’adolescents (résister et se construire au foyer de
l’enfance)
Samir et Jonathan (enfants face à la guerre)
Les voleurs de lumière (bidonville Chili)
Une adolescence douce-amère (ados/famille)
La famille de Pascal Duarte (mémoire d’un condamné)
La maison sans racines (musulman/chrétien)
J’étais à Tian’anmen COTE 93/99)
Les filles voilées parlent (COTE 392.37)
Cinquante scénarios contre un virus (maladie)
Journal d’une jeune fille … (colonies anglaises)
Frida Kahlo COTE 92 (condition de la femme)
Quel âge aurait-il aujourd’hui (grossesses interrompues)
Après coups : seule face à la violence conjugale ( COTE 364.632)
Rendez-moi ma fille ! (garde d’enfant)
Douée pour le silence (Impossiblilité de se confier, de
communiquer)
Chico Mendes : non à la déforestation (COTE 574)

CUENCA

Les héros (1ère guerre mondiale)
Je t’écris, tu me réponds (correspondance entre une ado et une
adulte)
La marraine de guerre (relation jeune poilu/marraine de guerre)

DAENINCKX

Jean Jaurès : non à la guerre

DAVY

Oran 62 : la rupture (conflit franco-algérien)

CORMIER
CREPELLIERE
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DJAVANN
DONAGHY
DOUCEY
DUBOSCQ
DU BOUCHET
DU BOUCHET
EGBEME
ELLIS
ELLIS
FAISON
FAVRE
FERDI
FLEM
FLUTSZTEJNGRUDA
FONTENAILLE

Je viens d’ailleurs (régime islamique sous Khomeyni)
Anna au pays des merveilles (drogue) (COTE 178)
Federico Garcia Lorca : non au franquisme (COTE 32)
Dans la nuit du débarquement
Le journal d’Adèle (1ère guerre mondiale)
Mon amie, Sophie Scholl (résistance hitlérienne)
Je suis née au harem
Parvana une enfance en Afghanistan
Trois vœux (enfants et ados d’Israël)
J’ai dix ans, ma vie est un cauchemar (enfants maltraités)
L’envol de Sarah (suicide)
Un enfant dans la guerre (guerre d’Algérie)
Lettres d’amour en héritage (découverte de ses origines)
Quand les grands jouaient à la guerre (2ème guerre mondiale,
exode)
Le garçon qui volait des avions (vol)

FRIOT
GEDA
GENTY
GIRAUD
GLORION
GLORION
GLUCK
GOLD
GOLDMAN

Un autre que moi (ados/internat)
Dans la mer il y a des crocodiles
Non, je ne suis pas à toi (viol par son père)
J’ai été volée à mes parents (adoption)
Gabriel Mouesca : non à la violence carcérale ( COTE 3)
Joseph Wresinski : non à la misère (COTE 3)
Niqab (combat d’une femme pour la liberté)
Mon amie Anne Frank
Deux ou trois choses de Sonia et du monde (Juifs
polonais/Auchwitz-Birkenau)
Ma vie avec les chimpanzés
Nine eleven (11 septembre)
Août 44 : Paris sur scène
Plus fort que la haine (enfant battu)
Hé , petite ! (ados/complexe de taille)
Mordechaï Anielewicz : non au désespoir (ghetto de Varsovie/
Juifs)
La steppe infinie (Pologne sous Hitler)
L’enfant blessée (enfant différent)
L’Herbe bleue (drogue)
L’histoire d’Helen Keller (enfant différent)
Fille du Rwanda (génocide)
Ce matin, j’ai décidé d’arrêter de manger (anorexie)
15 ans, clandestine
La révolte d’Aïcha (mariage forcé)
Le prix du silence (viol)
Dans ma chair (excision)
La liste de Schindler (guerre)
Mutilée (excision)
Loin de chez moi (exterm.Arméniens de Turquie)
Super biture (alcool)
Burqas, foulards et minijupes ( COTE 392.37)
Le bruit des os qui craquent (enfants soldats)
La fille du canal (abus sexuels)
Journal d’une écolière soviétique
Le journal de Ma Yan (vie quotidienne d’une écolière chinoise)
Ne le dis pas à maman (inceste)
Jamais sans ma fille, 1 & 2 (Iran, femmes séquestrées)

GOODALL
GREIF
GRENIER
GUENARD
HASSAN
HAUSFATER
HAUTZIG
HAYDN
HERBE
HICKOK
HURDEBISE
JUSTINE
K
KARIMA
KARIMA
KATOUCHA
KENEALLY
KHADY
KHERDIAN
L.
LANCELOT
LEBEAU
LENAIN
LOUGOVSKAIA
MA
MAGUIRE
MAHMOODY
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MAI
MAZARD
MEHARI
METRO
MOHAMMADI
MORGENSTERN
MOSCOVICI
MUHSEN
NAZER
NAZIRAN
NINI
NOZIERE
NOZIERE
PERRAULT
PIRARD
PLOQUIN
POBLETE
PORTILLO
ROY
RURANGWA
SAMSON
SEIERSTAD
SINGER
SHANNON
SMUCKER
SOUAD
SOLAL
SY
SZAC
SZPILMAN
TADJO
TATIANA-LAURENS
VAN DER ELST
WOLF
YEN MAH
ZOLLER

Déshonorée (Pakistan, viol)
On s’était dit : Pour la vie (entrée en religion)
Cœur de feu : j’étais une enfant soldat (COTE 364.632)
Le métro des amants : cent lettres d’amour de jeunes de 14 à 24
ans
De Kabou à Calais (L’incroyable périple d’un jeune afghan)
Confession d’un grosse patate (poids ados)
Voyage à Pitchipoï (camps de concentration)
Vendues ! (mariage de force)
Ma vie d’esclave
Brûlée à l’acide (COTE 364.632)
Ils disent que je suis une beurette (double identité)
Mais qu’est-ce qu’on va bien faire de toi ? (pensionnat)
Tu seras la risée du monde (ados/énurésie)
Mr le Président, j’ai 15 ans et je voudrais vous dire…
Simon, l’enfant du 20e convoi (guerre 40-45 Belgique)
Hubert Beuve-Méry : non à la désinformation (COTE 0)
Simone Veil : non aux avortements clandestins (COTE 392.6)
Gandhi : non à la violence
J’ai le vertige (juifs polonais)
Génocidé (Rwanda)
On n’est pas sérieux quand on a 17 ans (sida) COTE 6
Le libraire à Kaboul (Afghanistan en reconstruction)
Alexis piégée sur internet
Chelsey, un nouveau départ
Le journal d’Emily (maladie)
Brûlée vive (crime d’honneur)
Olympe de Gouges : non à la discrimination des femmes COTE
392.37
Personne ne voulait me croire (esclavage moderne)
Victor Hugo : non à la peine de mort
Le pianiste (guerre 40-45)
Nelson Mandela : non à l’apartheid ( COTE 326)
Au nom des femmes battues (COTE 364.632)
La fille de l’aquarium (leucémie)
Ils m’ont appelée Eva (nazisme tchecoslovaquie)
Jun-Ling une enfance chinoise
Anton (nazisme)
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