
en jeunesse...

Hucklesby, Jill / L’année où tout a changé.- : Bayard jeunesse, 2011.

Amy, 13 ans, est championne de natation. Sa vie bascule le jour où elle perd sa meilleure amie
et l'usage de sa jambe dans un accident de voiture. La jeune fille rencontre Harry, un
adolescent qui a perdu ses deux jambes et qui est atteint d'une tumeur mais qui ne manque pas
d'humour et d'énergie. Il lui apporte un soutien dans sa guérison.

Negrescolor, Joan / Alfonsina, reine du vélo.- Gallimard-Jeunesse, 2021. 

A 10 ans, Alfonsina reçoit son premier vélo. Trois ans plus tard, elle remporte sa première
course. Un hommage à Alfonsina Strada (1891-1959), qui a participé à de nombreuses épreuves
cyclistes, à une époque où les femmes étaient exclues de la plupart des compétitions sportives.

 
 
 

Heurtier, Annelise / La fille d'Avril.- Casterman, 2018. 

Une évocation des années 1960 à travers le parcours de Catherine, une adolescente française
indignée par les inégalités existant entre les hommes et les femmes. Stimulée par sa rencontre
avec un étudiant militant, elle décide de prendre le contrôle de son existence.

S p o r t s  e t  d i s c r i m i n a t i o n s

Album

Roman jeunesse...

Roman enfant...

Gallot, Myriam / Qui veut jouer au foot ?.- Syros, 2019. 

Les garçons utilisent presque toute la cour pour leurs matchs de foot, et en plus ils ne
permettent pas aux filles d'y jouer. Agacée, Margot tente par tous les moyens de les persuader
de changer d'attitude.

Noël, Sophie / Les pointes noires.- Magnard jeunesse, 2018. 

Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali. Quand elle est
adoptée par des parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa passion qu'elle peut
désormais pratiquer dans une école. Préparée par sa professeure à l'examen d'entrée à l'Opéra
de Paris, elle est l'objet de réflexions sur sa couleur de peau. Un roman sur le racisme.



en adulte...

doc jeunesse...

Alix, Cécile / Il court !. - l'Elan vert, 2022. 

Illustré de photos d'époque et d'aquarelles, ce roman retrace le destin de Jesse Owens, sa
jeunesse dans les Etats-Unis rongés par la ségrégation et ses exploits aux JO de 1936, à
Berlin, sous le régime nazi. Avec, en fin d'ouvrage, une courte biographie de l'athlète et des
informations sur la ségrégation raciale aux Etats-Unis. 

Louart, Carina / Combattre les discriminations.- Privat jeunesse, 2021.

Cinquante questions-réponses sur les discriminations, qu'elles soient racistes ou sexistes, pour
comprendre comment elles naissent, savoir les reconnaître et apprendre à les combattre.

Louart, Carina / La parité, filles et garçons.- Actes Sud junior. 

Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans le monde
occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les mentalités ou
la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles et garçons naissent
avec des chances égales.

Noël, Jean-Philippe / Sports et handicaps : le handisport.- Actes Sud junior, 2012. 

Un essai sur la prise en compte progressive du handicap dans le sport, les étapes franchies, les
défis et objectifs à atteindre.

Sanchez Vegara, Maria Isabel / Billie Jean King.- Kimane éditions, 2021.

La petite Billie Jean King rêve de faire carrière dans le tennis. Elle devient une championne qui
lutte pour l'égalité des droits des femmes dans ce sport plutôt masculin. Un album pour
découvrir une vocation à travers les yeux d'un enfant.

Cizeron, Guillaume / Ma plus belle victoire.- XO éditions, 2021. 

Le quadruple champion du monde de danse sur glace raconte la difficulté d'assumer son
homosexualité et les moments traumatisants qu'il a vécus à cause de l'homophobie. Il révèle la
solitude, les mots blessants et l'humiliation qui l'ont hanté. Son témoignage vise aussi à aider
les personnes dans la même situation.

Communal, Patrick / La petite reine de Kaboul.- Ed. de l'Atelier, 2018.

Le récit du périple de la famille de Masomah Ali Zada, jeune cycliste professionnelle afghane
menacée de mort dans son pays, d'Afghanistan en France en passant par l'Iran. L'auteur, qui a
accueilli en Bretagne et accompagné la famille Ali Zada dans ses démarches de demande
d'asile, raconte la passion de Masomah pour le vélo en dépit des agressions et des obstacles sur
sa route.

biographies...



Rapinoe, Megan / One life.- Stock, 2020.

Autobiographie de la footballeuse américaine, qui s'illustre dans ses combats contre le racisme
et les discriminations ainsi que pour l'égalité des sexes et les droits de la communauté LGBT.
Première joueuse de football à faire son coming out dans la presse en 2012, elle s'oppose à
Trump en refusant de se rendre à la Maison Blanche après la victoire de son équipe lors de la
Coupe du monde de 2019.

Plaza, Melissa / Pas pour les filles ?.- Editions Robert Laffont, 2019. 

Passionnée de football depuis son enfance, en dépit du stéréotype masculin attaché à ce sport,
M. Plaza relate le parcours qui lui a permis de devenir une joueuse professionnelle et de
participer à la coupe du monde au sein de l'équipe de France, passant également par les équipes
de Montpellier, de l'Olympique lyonnais et de Guingamp, tout en poursuivant ses études
jusqu'au doctorat.

documentaires...

Barbusse, Béatrice / Du sexisme dans le sport.- Anamosa, 2022. 

La sociologue décrypte l'ancrage du sexisme dans le milieu sportif en s'appuyant sur des
exemples concrets et sur son expérience de sportive de haut niveau. Elle engage une lutte
contre les stéréotypes, notamment dans la médiatisation du sport, et propose, entre autres, de
féminiser l'encadrement.

Brasseur, Lucie / #MeFoot : l'extraordinaire road trip.- Editions du Rêve, 2019

A l'occasion de la Coupe du monde de football féminin de 2019, une histoire de ce sport et de
ses joueuses à travers des portraits et des anecdotes. De Paris à Madrid, en passant par
Philadelphie ou Copenhague, la romancière et journaliste est partie à la rencontre de sportifs,
de politiques et d'entraîneurs qui partagent leur vision du football. 

Guérandel, Carine / Le sport fait mâle : la fabrique des filles et des garçons dans les cités.-
PUG, 2016

La question de l'égalité entre les filles et les garçons dans le sport, dans les quartiers
populaires, est étudiée suivant trois angles : la politique d'insertion par le sport et ses effets sur
le terrain, les relations entre filles et garçons dans les structures sportives, ainsi que les
pratiques professionnelles des encadrants.

Hamdi, Assia / Joue-la comme Megan : le marathon des sportives pour l'égalité.- Marabout,
2021.

Sportives et coachs évoquent leurs métiers ainsi que la place et le rôle de la femme dans le sport
depuis la libération de la parole grâce au mouvement #MeToo. Elles abordent la parité femmes-
hommes, les violences sexuelles, les menstruations, entre autres. La journaliste analyse cet élan
contestataire à l'image de Megan Rapinoe qui milite pour l'égalité salariale dans le milieu du
football. 

Karam, Patrick / Le livre noir du sport : violences sexuelles, homophobie, paris truqués,
racisme, radicalisation... : tout ce qu'on ne dit jamais.- Plon, 2020.

L'auteur décrit les déviances à l'œuvre dans le monde du sport, souvent occultées par souci de
renvoyer une image favorable. Il se penche successivement sur le sexisme, l'homophobie, le
racisme, la radicalisation, la violence et le communautarisme, appelant à des mesures politiques
pour contrer ces maux.



Montaignac, Christian / Petit traité de la connerie des sportifs et autres concernés.- Ed.
Prolongations, 2009. 

Le monde sportif et ses acteurs, évoqués sur le ton de l'humour et de la satire à travers plus
d'une centaine de mots et d'expressions.

Eastwood, Clin / Invictus.- Warner Bros., 2010.- DVD (02 h 13 mn). 

Eastwood nous offre un film humaniste plein de bons sentiments autour du rugby comme
élément de réconciliation dans une Afrique du Sud post-apartheid... Essai transformé...

Narumi Shigematsu /Running girl : ma course vers les paralympiques. 1.- Editions Akata,
2020.

Suite à un sarcome osseux, Rin a dû être amputée d'une partie de sa jambe droite. Déprimée, la
lycéenne reprend goût à la vie quand elle découvre les lames, des prothèses adaptées à la
pratique du sport. Elle se fixe comme objectif de participer aux jeux Paralympiques de Tokyo.

Ballester, Pierre / A bout de bras : la folle saga des frères Acariès. - Delcourt, 2021.

Des faubourgs de Marseille à Las Vegas, un récit sur la vie des frères Acariès dans le domaine
de la boxe. Louis Acariès a notamment entraîné Brahim Asloum et en a fait le champion du
monde en 2007.

BD adultes...

Ducoudray, Aurélien / Championzé : une histoire de Battling Siki, champion du monde de
boxe, 1922. - Futuropolis, 2010.

Récit de la vie de Battling Siki, de son vrai nom Baye Phal, boxeur français d'origine
sénégalaise, qui fut le premier Africain à devenir champion du monde. Il côtoie le grand monde
tout en étant confronté au racisme, à cette époque encore dominée par la colonisation. Après la
gloire survient la descente aux enfers, les scandales, les accusations de tricherie, et il meurt
assassiné en 1925.

Thuram, Lilian / Notre histoire. Volume 1 et vol 2. -Delcourt, 2014.

Lilian Thuram, footballeur connu pour avoir qualifié la France en finale de la Coupe du monde
1998, raconte son enfance à la Guadeloupe et celle des figures tutélaires qui lui ont donné
confiance en l'humanité. Mariana, sa mère, qui a quitté la Guadeloupe et sa famille pour venir
travailler à Paris, est la première d'entre elles.

Narumi Shigematsu /Running girl : ma course vers les paralympiques. 2.- Editions Akata,
2020.
La suite des aventures de Rin, amputée d'une partie de sa jambe droite, et qui a pour objectif de
participer aux jeux Paralympiques de Tokyo.

DVD adultes...

Manga...

Narumi Shigematsu /Running girl : ma course vers les paralympiques. 3.- Editions Akata,
2020.
Rin, amputée d'une partie de sa jambe droite, aimerait participer aux jeux Paralympiques de
Tokyo. Pour cela, elle doit avoir une prothèse sur-mesure. Mais ses parents hésitent à
s'endetter pour cet achat au cas où la soudaine passion de leur fille ne soit que passagère.
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