Femmes actrices
de non‐violence et de paix :
liste des livres en prêt au Centre de
ressources sur la non‐violence

Vous pouvez venir emprunter ces livres au Centre de ressources sur la non‐violence de Midi‐Pyrénées
pour une durée de 3 semaines les mercredis de 9h à 12h et de 15h à 18h et les samedis de 9h à 12h,
il vous suffit simplement d’adhérer à l’association pour pouvoir les emprunter ;
les livres sont classés suivant leur cote dans le plan de classement :

100 : VIOLENCES
125 : Islam
Ma vie à contre‐Coran / BENHABIB Djemila (2009) 125 BEN
Les réflexions et le combat d'une femme contre l'intégrisme musulman.

142 : Guerres
Les femmes et la guerre / VAN CREVELD Martin (2002) ‐ 142 VAN
Après un historique de l'influence des femmes lors des principaux conflits militaires, l'auteur démontre comment
féminisation et déclin de l'armée sont liés.

200 : CULTURE DE NON‐VIOLENCE
220 : Spiritualités et non‐violence
Femmes, magie et politique / STARHAWK (2003) ‐ 220 STA
Au cours des grands rassemblements contre la mondialisation de Seattle puis de Gênes, de nouvelles formes de
protestation et d'organisation sont apparues. On a évoqué dans la presse l'action de Starhawk et d'autres femmes
américaines formant les manifestants aux techniques de la non‐violence et, plus étonnant, se livrant collectivement à des
rituels qui relèvent, selon elles, de la magie... On découvrira dans ce livre comment, pour les sorcières néo‐païennes, il est
indissociable de devenir capables d'une résistance active et inventive et de soigner et faire exister la Déesse parmi elles...

240 : Paix
Des femmes prix Nobel / KERNER Charlotte & CASANOVA Nicole (1992) ‐ 240 KER
Présentation de 24 femmes Prix Nobel de 1903 à 1991.

241 : Résistances à la guerre
Femmes contre les guerres / TUININGA Marlène (2003) ‐ 241 TUI
Avec son talent de journaliste, Marlène Tuininga nous emmène au Cambodge, au Rwanda, en Israël, en Russie et en
Amérique Latine..., dans dix‐huit lieux où se joue dans l'obscurité du quotidien un combat tenace pour la paix et la libération
des femmes et des hommes.

244 : Défense civile non‐violente
Défense sociale / Collectif Femmes pour la paix (2003) ‐ 244 COL
Ce bulletin a été composé par des femmes qui s'intéressent à la "défense sociale". Interrogations sur "Que voulons‐nous
défendre ? Quelles valeurs voulons‐nous protéger ?". Puis suivent quelques récits et un poème ayant pour sujets des femmes
dans diverses parties du monde.
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300 : LUTTES ET RESISTANCES NON‐VIOLENTES
La moitié du ciel / KRISTOF Nicholas & WUDUNN Sheryl (2010) ‐ 300 KRI
Deux reporters américains ont rencontré des centaines de femmes qui refusent l'oppression.

320 : Afrique
Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004 / MAATHAI Wangari (2007) ‐ 320 MAA
Ce livre retrace l'incroyable combat de Wangari Maathai. A la tête du Mouvement de la ceinture verte, le plus grand projet
de reboisement de l'Afrique, elle mène une lutte acharnée avec les femmes kenyanes contre la déforestation : trente
millions d'arbres sont plantés en trente ans. Mais son mouvement, outre les arbres, sème aussi des idées. Sa croisade
écologique se heurte alors de plein fouet au régime. Elle est victime de brutalités policières, de harcèlements, et se retrouve
à maintes reprises derrière les barreaux, jamais elle ne cède. A travers son histoire personnelle, Wangari démontre que des
gestes simples suffisent parfois à susciter de profonds bouleversements policiers et politiques.

331 : Etats‐Unis
Boycott en Alabama / GIBSON ROBINSON Jo Ann (2004) ‐ 331 GIB
Essai sur le boycott, initié par les femmes, des transports urbains de 1955 à 1956 pour s'opposer à la ségrégation.

Les combattantes de la liberté / HATTON Anniel (2009) ‐ 331 HAT
En vingt et un portraits documentés et sensibles, de Rosa Parks à Marian Wright Edelman, l'auteur retrace le quotidien
héroïque de ces résistantes. Elle raconte pour la première fois le destin hors du commun de ces femmes qui ont lutté dans
l'ombre contre la ségrégation raciale, de ces pionnières et inspiratrices, de ces sœurs et mères‐courage d'un combat âpre,
mais non‐violent.

Rosa Parks : la femme qui a changé l'Amérique / SIMARD Eric (2007) ‐ 331 SIM
Biographie de Rosa Parks.

351 : Inde
Gandhi et les femmes de l'Inde / DREVET Camille (1959) – 351‐1 DRE
Les femmes ? "la meilleure moitié de l'humanité", disait Gandhi et il reconnaissait en son épouse, Ba pour les intimes, "son
professeur de non‐violence". A travers la vie admirable de sa fidèle compagne et de quelques‐unes des femmes qui ont vécu
à ses côtés, l'auteur montre l'effort constant que le Mahatma a poursuivi en faveur de toutes. L'auteur a habité aux Indes.
C'est à partir de souvenirs vécus, d'anecdotes authentiques, de correspondances privées, qu'elle a pu retrouver ce visage
peu connu de Gandhi, ami et protecteur des femmes.

354 : Tibet
Paroles de Tibétaines / RIQUIER Ann (1998) ‐ 354 RIQ
Trois femmes tibétaines, porte‐parole de ce qu'elles vivent et subissent dans leur pays, témoignent par l'intermédiaire de
l'auteur.

355 : Birmanie
Birmanie, côté femmes / DELACHET‐GUILLON Claude (2002) ‐ 355 DEL
L'auteur, familière de la Birmanie, donne ici la parole aux femmes birmanes, qu'elles soient opposantes actives à la junte,
épouses‐victimes, ou femmes répudiées. Elle décrit la situation de très nombreuses réfugiées appartenant à des ethnies
minoritaires qui ont dû fuir les exactions de la soldatesque birmane et survivent dans des camps sur la frontière birmano‐
thaïe.

La voix du défi / AUNG SAN SUU KYI (1996) ‐ 355.1 AUN
Aung San Suu Kyi raconte son histoire au fil de conversations qui se sont déroulées pendant neuf mois.

Résistances : pour une Birmanie libre / AUNG SAN SUU KYI & HESSEL Stéphane (2011) ‐ 355‐1 AUN
La première partie de l'ouvrage rapporte un échange entre la Dame de Rangoon, résistante birmane contre la dictature et
l'ancien membre de la résistance française. Ensuite Info Birmanie offre au lecteur une présentation synthétique des
différents aspects de la "question birmane". Il donne tous les repères nécessaires pour comprendre la situation au travers
des paroles de Aung San Suu Kyi.
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Se libérer de la peur / AUNG SAN SUUY KYI (1991) ‐ 355‐1 AUN
Ecrits de Aung San Suu Kyi, dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie en Birmanie, rassemblés par son mari,
Michael Aris, dans les deux premières parties, suivies par une troisième partie consacrée à des articles écrits par d'autres sur
Aung San Suu Kyi.

Demain la Birmanie / BUHRER Jean Claude & LEVENSUN Claude B (2000) ‐ 355.1 BUH
Livre très bien documenté sur la dictature sanglante et ubuesque qui oppresse la Birmanie et sur Suu Kyi, la "dame de fer"
birmane, prix Nobel de la Paix, qui représente l'espoir.

Le jasmin ou la lune / FALISE, Thierry (2007) ‐ 355.1 FAL
Grâce à des témoignages récents, exclusifs et souvent inédits de ses proches, ce livre raconte l'histoire d'une femme
exceptionnelle inspirée par Gandhi, qui a toujours opté pour la résistance non‐violente contre la barbarie.

La dame de Rangoon / VICTOR Barbara (1997) ‐ 355‐1 VIC
Sur fond d'intrigues et de scandales financiers, et dans une atmosphère de terreur, ce livre est la description vivante et
complète d'un pays isolé du monde depuis plus de vingt ans. C'est aussi l'histoire d'un combat héroïque. Celui d'Aung San
Suu Kyi, prix Nobel de la paix, une femme en lutte contre la junte militaire au pouvoir en Birmanie.

361 : Résistances civiles (2nde guerre mondiale)
Denise Epstein, survivre et vivre / BOULOUQUE Clémence (2008) ‐ 361 BOU
Un itinéraire aussi reflet du 20ème siècle par une des filles d'Irène NEMIROVSKY. Survivre après l'assassinat de ses parents
et se construire: adulte militante.

362 : Dissidences (sous le communisme)
Russie : une femme en dissidence / VAISSIE Cécile (2003) ‐ 362 VAI
Témoignage de Larissa Bogoraz, l'une des figures les plus célèbres de la dissidence russe.

363 : France
Paysannes : paroles des femmes du Larzac / GUERIN Gérard & VANTSES Martine (1979) ‐ 363‐2 GUE
A partir de soixante heures de films tournés par Gérard Guérin avec les paysannes du Larzac, Martine Vantses et le
réalisateur ont composé un livre de textes et d'images. Paroles de plusieurs générations de femmes évoquant le travail, la
ville, la naissance, leur mère, le couple, la religion, les hommes, mais aussi les guerres et leur nouvel engagement contre la
violence.

366 : Espagne
Dolorès : une vie pour la liberté / MARIN Progreso (2002) ‐ 366 MAR
Biographie d'une femme anonyme qui milita contre Franco et fut obligée de s'exiler en France.

400 : OUVRAGES POUR LA JEUNESSE
432 : Filles/garçons
Olympe de Gouges : non à la discrimination des femmes / SOLAL Elsa (2009) ‐ 432 SOL
Biographie d’Olympe de Gouges, née à Montauban, qui s'est illustrée pendant la révolution en faveur des femmes et qui est
morte sous l'échafaud.

444 : Vivre ensemble dans la nature
Wangari Matathai la femme qui plante des millions d'arbres / PREVOT Franck (2011) ‐ 444 PRE
Wangari Maathai, kenyane, prix Nobel de la Paix en 2004 lutte contre la déforestation et pour les droits des femmes.
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