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A copier 100 fois / Dole, Antoine - Ed. Sarbacane, 2013
Quand le narrateur de ce roman doit faire face à ses camarades du collège qui le harcèlent et le
bousculent violemment, sentant déjà que son orientation sexuelle est différente de la leur, il ne peut
pas compter sur l'aide de son père, qui a toujours affiché son rejet de l'homosexualité.
Heureusement, il y a Sarah, qui le soutient et se moque des rumeurs et des médisances.
J DOL (ADO)

A mes amourEs / Galéa, Claudine - Rouergue, 2007
Rosalie vit avec ses deux mères Natacha et Mélanie. Elle s'interroge sur l'amour et l'amitié et réfléchit
à ce qui la lie à ses proches, grands ou petits, hétérosexuels ou homosexuels. Mais à l'école, quand sa
maîtresse fait un cours sur la reproduction humaine, elle ne parle pas d'amour...
J GAL HISTOIRES DE LA VIE BE et BUS

Un air de familles : le grand livre des petites différences / Boutignon, Béatrice - le Baron perché,
2013
Cet album raconte les petites différences qui font la singularité des familles en invitant à l'observation
et au jeu. Sur chaque double page, une scène de la vie quotidienne (les devoirs, le bain, etc.) réunit
trois familles d'animaux. Des familles monoparentales aux tribus en passant par les familles
recomposées ou homoparentales, au lecteur de découvrir ce qui les distingue et les rassemble.
A BOU BUSE

Aya de Yopougon Vol. 5 / Abouet, Marguerite et Oubrerie, Clément - Gallimard, 2009
A Abidjan, les problèmes s'accumulent pour Aya : Mamadou fait le génito pour la femme de son
professeur, tandis que Félicité est séquestrée au village par son père. De son côté, Grégoire s'est fait
recruter par un pasteur. Pendant ce temps à Paris, Innocent, l'aventureux coiffeur, découvre que
l'homosexualité n'est peut-être pas aussi bien acceptée en France qu'il l'espérait.
BD ABO AYA ADO BE, BA, BUSE

Le blues des petites villes / Chiarello, Fanny - Ecole des Loisirs, 2014
A 14 ans, Sidonie est une adolescente farouche, solitaire et passionnée de musique classique. Sa
misanthropie est lentement attaquée par sa rencontre avec une autre collégienne, Rebecca, dont elle
tombe amoureuse.
J CHI (ADO)

Les carnets de Cerise Vol. 4, La déesse sans visage / Chamblain, Joris et Neyret, Aurélie - Soleil, 2016
L'heure des vacances a sonné. La visite d'un étrange manoir annonce une nouvelle enquête pour
Cerise : chaque pièce est une énigme, chaque objet est un indice. Prix Polar jeunesse Quais du polarVille de Lyon 2017.
BD CHA CARNETS DE CERISE BE et BUSE

Et avec Tango, nous voilà trois ! / Richardson, Justin et Parnell, Peter et Cole, Henry - Rue du
Monde, 2013
L'histoire vraie de deux manchots mâles, Roy et Silo, du zoo de New York, qui tentent désespérément
de couver un caillou... Mais rien ne se passe. Leur soigneur à l'idée de leur confier un oeuf
abandonné. Les deux futurs papas se relaient pour le couver jusqu'à ce qu'un bébé casse la coquille.
C'est Tango, qui fera la joie des jeunes visiteurs du zoo et, bien sûr, de ses deux papas.
A RIC

L'été où papa est devenu gay / Eriksen, Endre Lund - Thierry Magnier, 2014
Durant ses vacances au camping, Arvid découvre que son père est très attiré par Roger, homosexuel.
Furieux dans un premier temps, le garçon confie peu à peu ses questionnements à son journal intime.
J ERI (ADO)

F comme garçon / Rossignol, Isabelle - Ecole des Loisirs, 2007
La narratrice est inséparable de Nina, sa cousine et meilleure amie. Un jour, lors de son
déménagement, elle la serre dans ses bras et ressent une vive attirance. Elle comprend alors qu'elle
est amoureuse de son amie. Mais ces sentiments ne sont pas réciproques.
J ROS (ADO)

H.S. / Chaillou, Isabelle - Rageot, 2003
Parmi les amies de Clarisse, qui a pu poser par écrit cette question pendant le cours d'éducation
sexuelle : Je suis homosexuelle, comment faire pour ne plus l'être ?
J CHA (ADO) RE

Heu-reux ! / Voltz, Christian - Rouergue, 2016
Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges. Aucune vache ne trouve
grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une truie, une jument,
une brebis... Jean-Georges n'arrive pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en secret.
A VOL BE et BUSE

L'homosexualité à l'adolescence / Vaisman, Anne - De La Martinière Jeunesse, 2011
Le thème de l'homosexualité du point vue de l'identité sexuelle est abordée, de son acceptation
(étape importante vers une plus juste perception de soi) à la vie au quotidien : faire des rencontres,
faire l'amour, tomber amoureux.
J 155.5 VAI

L'homosexualité entre préjugés et réalités / Coursaud, Jean-Baptiste - Milan, 2002
Replace l'homosexualité dans la société actuelle, dans le contexte social, politique et médiatique, en
apportant des réponses et en débarrassant l'homosexualité des préjugés qui l'encombrent.
J 306.766 COU ADO

Ils ne pensent qu'à ça : la sexualité des garçons expliquée aux garçons... et aux filles / Roy, James Milan jeunesse, 2008
Des informations sur la sexualité masculine et la période cruciale de l'adolescence : assumer son
corps en changement, comprendre ce même changement chez les filles, comment se passe une
relation sexuelle, savoir ce qu'est l'homosexualité, comment embrasser, etc. L'auteur, sous le nom de
Richard Le Sage, répond ainsi aux questions posées par les adolescents.
J 155.3 ROY

J'ai 2 papas qui s'aiment / David, Morgane - Hatier, 2007
Titouan a deux papas qui s'aiment. Cette situation pas courante, il va devoir la faire accepter par ses
copains. Un album pour aider les enfants concernés par l'homoparentalité à trouver leur place parmi
les autres.
Albums pour les grands BE et BUSE ENF 649.5 DAV BA

Macaron citron / Mazard, Claire - la Plume à la page, 2012
Le thème de l'homosexualité abordé à travers l'histoire de Colline, élève de première, amoureuse de
Sara. Prix Isidor 2006.
J MAZ (ADO)

Maman dit qu'il ne faut pas ! / Forte, Sophie et Loiselet, Camille - Ed. des Braques, 2012
Ces chansons évoquent amour, cabane dans le jardin, anniversaire, gourmandise, homosexualité,
mort, etc., de façon tendre et espiègle.
J 099.7 FORT cd DE

Marius / Alaoui M, Latifa - Atelier du poisson soluble, 2001
Les parents de Marius sont divorcés. Son père est homosexuel et partage sa vie avec son nouveau
conjoint. Marius doit faire face aux critiques extérieures...
A ALA RE

Mauvais fils / Frier, Raphaële - Talents hauts, 2015
Ghislain est fils unique. Comme il est un élève médiocre, son père le pousse à se former au métier
d'électricien. Après des journées d'apprentissage, il passe ses soirées dans des bars gays où il vit ses
premières expériences sexuelles. Lorsque son père découvre son homosexualité, il le met à la porte.
J FRI (ADO)

Mes deux papas / Parachini-Deny, Juliette et Béal, Marjorie - Des ronds dans l'O, 2013
Un petit oiseau est recueilli par un couple de papas. L'oisillon grandit entouré de tendresse et de
bienveillance. Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, ses petits copains lui demandent pourquoi il a
2 papas.
A PAR BE et BUSE

Pas comme toi et alors !
Théo a deux mamans : pas comme toi, et alors ! / Renaudin, Christine et Stein, Julie - le Verger des
Hespérides, 2012
Même s'il a deux mamans, Théo veut persuader ses camarades que sa famille est comme toutes les
autres. Une histoire sur la tolérance.
PL REN DIVERS B

Pierre est un panda / Pellet, Christophe - Arche éditeur, 2014
Pierre est un petit garçon qui a deux mères et un père, ce qui dérange les parents de son amie Maria,
très réticents à ce que les deux enfants se fréquentent.
J THEATRE PEL

La princesse qui n'aimait pas les princes / Brière-Haquet, Alice et Larchevêque, Lionel - Actes Sud
junior, 2010
Les princes de la Terre entière défilèrent un à un pour demander la main de la princesse. Aucun
d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse...
PL BRI DIVERS B BE et BUSE

Qui suis-je ? / Gornet, Thomas - Ecole des Loisirs, 2006
Le narrateur, adolescent en crise, incapable de supporter son image, se pose des questions sur lui.
Depuis que Cédric, le nouveau, est arrivé, son coeur bat et ses notes chutent.
J GOR (ADO)

La règle d'or / Minière, Isabelle - Ed. du Jasmin, 2013
C'est la rentrée et Léo se réjouit de retrouver ses camarades. Dans sa classe un nouveau, Camille,
intrigue par son comportement étrange. Certains se moquent de lui, d'autres cherchent la bagarre.
D'autres encore sont attirés par son air rêveur et surtout par sa règle d'or qu'il a inscrite au crayon
dans son cahier.
J MIN HISTOIRES DE LA VIE

Le rire de Milo / Errera, Eglal - Actes Sud junior, 2009
Après une chute malheureuse, Milo a perdu sa joie de vivre et s'enfonce dans la dépression. Irène et
son père, des amis, décident de partir à la recherche de Samir Kamel, un amour de jeunesse, secret
mais inoubliable, du vieux libraire du Caire. Commence alors un périple du Nil à la Seine.
J ERR AVENTURE

Rouge Tagada / Bousquet, Charlotte et Rubini, Stéphanie - Gulf Stream, 2013
Au collège il y a les profs, les copains, les pimbêches ou les intellos. Mais il y a aussi Layla dont est
amoureuse la narratrice contre vents et marées, contre la volonté de Layla elle-même.
BD RUB DIVERS ADOS BE J BOU HISTOIRES DE LA VIE (ADOS) BUSE

Sous la peau d'un homme / Gay-Para, Praline et Fronty, Aurélia - Didier Jeunesse, 2007
Une jeune fille veut prouver que les femmes sont les égales des hommes et méritent le respect.
Déguisée en cavalier, elle se rend au palais d'un prince qui méprise les femmes et met tout en oeuvre
pour le faire changer d'avis. Un conte pour les pré-adolescents, abordant les thèmes des relations
hommes-femmes, l'homosexualité, l'amour, l'humiliation sociale.
C6 MAGHREB GAY BE et BUSE

Tango a deux papas : et pourquoi pas ? / Boutignon, Béatrice - le Baron perché, 2014
Marco est un petit garçon qui vit à New York et adore aller au zoo. Il y découvre Tango, une femelle
manchot, née dans le zoo de Central Park et dont la particularité est d'avoir été couvée par deux
mâles : Roy et Silo. Cette histoire issue d'un fait divers aborde le thème de l'homoparentalité.
A BOU b

Titiritesse / Quintiá, Xerardo et Quarello, Maurizio A.C. - OQO, 2008
Titiritesse vit dans le royaume d'Avant-hier. Sa mère veut lui donner une éducation digne d'une
princesse et engage une institutrice. Mais la jeune fille s'enfuit et va vivre des aventures fantastiques
et amusantes... Un album évoquant l'homosexualité féminine.
C 3 ESPAGNE GIL

Tous les garçons et les filles / Lambert, Jérôme - Ecole des Loisirs, 2003
Julien arrive dans un nouveau lycée et se sent tout de suite différent des autres élèves. Sur l'amour et
l'homosexualité.
J LAM (ADO) BE et J LAM HISTOIRES DE LA VIE BUSE

Zéro commentaire : Medhi / Hinckel, Florence - Talents hauts, 2011
Medhi s'intéresse beaucoup aux mangas, à la technologie et à la mode, mais il est aussi très attentif à
ses amis. Ecouter lui permet de ne surtout pas parler de lui. Mais en écoutant les confidences de
Joséphine et Corentin sur leurs amours, il ne voit pas que ses sentiments ont évolué dans un sens
imprévu. Un récit sur l'homosexualité et les discriminations qui y sont liées.
J HIN (ADO)
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Au coin d'une ride / Lambert, Thibaut - Des ronds dans l'O, 2014
Eric vient de laisser Georges, son compagnon, dans une maison de retraite. Georges a la maladie
d'Alzheimer et n'est plus gérable au quotidien. Ce placement en maison spécialisée ne lui redonne
pourtant pas la liberté dont il avait besoin.

Bienvenue dans le Marais / Barthe, Hugues - Hachette Littératures, 2008
Hugo, le héros de Dans la peau d'un jeune homo, vient de quitter ses parents et sa ville de province
pour s'installer dans le Marais à Paris chez son cousin, homosexuel fêtard et décomplexé. En
compagnie de ce dernier, il découvre le quartier, ses lieux de drague, ses hammams, ses backrooms,
ses fêtes... Mais plus que de sexe et de fête, Hugo rêve de l'homme de sa vie et de tendresse.

Le bleu est une couleur chaude / Maroh, Julie - Glénat, 2013
La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus qui lui
fait découvrir toutes les facettes du désir et lui permet d'affronter enfin le regard des autres. Prix du
public Fnac-SNCF 2011 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême). Adapté au cinéma
par A. Kechiche sous le titre La vie d'Adèle, Palme d'or au Festival de Cannes 2013.

Blue / Nananan, Kiriko - Casterman, 2004
Bleue, comme la mer que la jeune Kayako vient contempler le soir après les cours en compagnie de
son amie Masami. Une histoire d'amour et de souffrances illustrée par un dessin sensuel et épuré.

C'est toi ma maman ? : un drame comique / Bechdel, Alison - Denoël Graphic, 2013
L'auteure sonde les origines de son homosexualité à travers une quête tragi-comique autour de sa
relation à sa mère, de la difficulté d'être enfant et de se bâtir une vie amoureuse harmonieuse. Elle
met en scène les figures icôniques de V. Woolf, du psychanalyste D. Winnicott et du docteur Seuss.

La chair de l'araignée / Hubert et Caillou, Marie - Glénat, 2010
Passant d'un désintérêt bénin à un dégoût violent de leur corps, une jeune femme et un jeune
homme deviennent anorexiques : ils ne s'alimentent plus et mettent leur santé en danger. Ils se
croisent sur le palier du psy et se comprennent. Cette amitié va-t-elle les sauver de la spirale morbide
?

Dans la peau d'un jeune homo / Barthe, Hugues - Hachette Littératures, 2007
Hugo, 14 ans, se demande s'il est gay : il préfère la compagnie des filles et se retourne sur les
garçons. Comment et à qui en parler ? Tenter une expérience ou espérer que ses penchants lui
passent ? Inspiré de la propre expérience de H. Barthe, cet album évoque l'épreuve que peut être la
découverte de son homosexualité, jusqu'à la tentation du suicide.

Dora Vol. 2, L'année suivante à Bobigny / Minaverry - Agrume, 2013
En 1962, l'Algérie s'apprête à retrouver son indépendance et les tensions sont palpables en France
métropolitaine. A Bobigny, Dora, Odile et leur bande continuent leur apprentissage de l'engagement
politique et de l'amour. Tandis que Dora vit sa première expérience homosexuelle, Odile fréquente
Didouche. Dora, décidée à poursuivre sa traque contre les nazis, se fait aider d'une avocate.

Frances : l'intégrale / Hellgren, Joanna - Cambourakis, 2013
Intégrale reprenant les trois épisodes de cette saga familiale qui mêle les destins de plusieurs
personnages en quête de liberté et d'identité.

Fun Home : une tragicomédie familiale / Bechdel, Alison - Denoël Graphic, 2013
Bruce Bechdel, ancien professeur, dirige un salon funéraire à la suite d'un obscur scandale qui a
secoué la petite ville de Pennsylvanie où il enseignait. Sa sensibilité exacerbée, sa passion de la
beauté s'expriment dans l'embaumement des corps. Sa fille Alison voit son adolescence occultée par
l'ombre de ce père aux secrets douloureux et découvre au même moment son homosexualité.

Journal Vol. 1, Février 1992-septembre 1993 / Neaud, Fabrice - Ego comme X, 2003
Ce journal n'éclaire pas d'un jour égal toutes les facettes de son auteur, car celui-ci est attaché avant
tout à établir le constat presque clinique d'une solitude amoureuse, d'une "ruine affective".

La ligne droite / Hubert et Caillou, Marie - Glénat, 2013
Adolescent solitaire, Hadrien vit dans une bourgade bretonne, étouffant entre son lycée religieux
rigoriste et sa mère possessive. Il va se lier d'amitié avec Jérémie, le beau gosse de sa classe. Leur
complicité va se muer en amour.

Un livre de la série Love and rockets et Locas Vol. 1 / Hernandez, Jaime - Seuil, 2005
Cette série raconte les préoccupations actuelles d'une bande de jeunes Américains qui vivent dans un
quartier latino. Au fil des épisodes, les personnages grandissent, se marient, ont des enfants,
souffrent et vieillissent. Prix du patrimoine du Festival de la BD d'Angoulême 2006.

Magasin général Vol. 1, Marie / Loisel, Régis et Tripp, Jean-Louis - Casterman, 2007
Dans les années 1920, dans un village du Québec rural, l'histoire de Marie, jeune veuve héritière du
principal commerce général, qui retrouve le bonheur auprès d'un étranger fraîchement débarqué
dans la petite communauté.

Le mari de mon frère Vol. 1 / Tagame, Gengoro - Editions Akata, 2016
Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un Canadien, Mike
Flanagan, qui n'est autre que le mari du frère jumeau, aujourd'hui décédé, de Yaichi. Mike est venu
faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait mais Yaichi ne sait absolument pas
comment se comporter vis-à-vis de ce beau-frère homosexuel. Kana l'y aidera.

L'odeur des garçons affamés / Loo Hui Phang et Peeters, Frederik - Casterman, 2016
En 1872, Oscar Forrest fait l'inventaire photographique des paysages au Texas pour le géologue
Stingley. L'expédition se poursuit jusqu'au territoire des Comanches et sous la surveillance, à
distance, d'un homme en noir et d'un Indien. Prix Landerneau BD 2016.

Princesse aime Princesse / Mandel, Lisa - Gallimard, 2008
Dans la plus haute tour du royaume, la princesse Végétaline est retenue prisonnière. Heureusement
une princesse nommée Codette fera tout pour la délivrer. Mêlant le réel et le merveilleux,
l'environnement moderne et des éléments des contes classiques, cette histoire raconte l'éveil
amoureux chez deux jeunes filles et les obstacles qu'elles devront franchir pour se retrouver.

Romain & Augustin, un mariage pour tous / Cadène, Thomas et Garguilo, Didier et Falzon, Joseph Delcourt, 2013
Augustin veut épouser Romain, qui accepte, mais reste hésitant devant la violence des réactions
suscitées par l'union de deux hommes. Bon an mal an, ils affrontent ensemble les mille et un tracas
traditionnellement engendrés par la préparation d'un mariage et le regard sceptique de leur
entourage.

Super rainbow / Mandel, Lisa - Casterman, 2015
Jeannine Broutte et Ghislaine Gazon ont inventé en 1974 deux combinaisons attribuant des
superpouvoirs au couple qui les porte. Pour les activer, les deux partenaires doivent faire l'amour
ensemble et avoir un orgasme. Mais Jeannine décède lors d'une soirée et Ghislaine meurt de chagrin.
Quarante ans plus tard, les services secrets confient les combinaisons à deux agentes secrètes.

Triangle rose / Dufranne, Michel et Vicanovic-Maza, Milorad - Quadrants, 2011
Andreas est homosexuel dans le Berlin des années 1930, où des lois sont peu à peu promulguées
contre l'homosexualité. Il fait l'expérience de la violence et est envoyé en prison, puis dans un camp
de concentration. Survivant, il s'engage dans un nouveau combat pour sa réhabilitation. Pour se
conformer à la société, il se marie avec une lesbienne.
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L'armée du salut / Taïa, Abdellah - Seuil, 2006
Education sexuelle et intellectuelle d'un jeune Marocain en trois étapes. L'enfance,
bercée par les rituels amoureux des parents : étreintes puis déchaînements de
jalousie ; la découverte de son homosexualité à l'âge de treize ans ; puis, brillant
étudiant à Genève autour de ses vingt ans, il espère trouver la liberté mais
l'éloignement et la différence culturelle font vaciller son équilibre.

Les boîtes en carton / Lanoye, Tom - la Différence, 2013
En Flandre, dans les années 1970, l'histoire d'un garçon d'une dizaine d'années qui
tombe amoureux d'un de ses camarades lors d'un voyage scolaire organisé par une
caisse d'assurance chrétienne. Un roman sur l'homosexualité dans un pays catholique
et une galerie de portraits du milieu familial de l'auteur et du monde scolaire dans
l'après-guerre.

Carol : les eaux dérobées / Highsmith, Patricia - Le Livre de poche, 2009
Thérèse, une jeune vendeuse de grand magasin, va vivre le grand amour avec une
autre femme, belle, fortunée : Carol.

Chroniques de San Francisco Vol. 1 / Maupin, Armistead - Passage du Marais, 1994
San Francisco, 1976. Mary-Anne, jeune et naïve secrétaire originaire du Middle West,
débarque dans un univers sans tabou et nous embarque dans des aventures
invraisemblables en compagnie de sa mystérieuse propriétaire, du beau Michael, son
colocataire toujours à la recherche de l'amant idéal, et de bien d'autres.

Dans les westerns / Leroy, Gilles - Mercure de France, 2017
Eté 1948, Arizona. Joan Ellis, Paul Young et Bob Lockhart, trois acteurs, tournent un
western. Une passion amoureuse affleure entre les deux garçons mais la pression des
studios, les conventions sociales et les comités de censure répriment leur idylle
naissante. La restauration du film en 2004 et les invitations pour l'avant-première
donnent l'espoir d'une réconciliation.

Dream boy / Grimsley, Jim - Métailié, 2003
Dans les années 60 dans une Amérique rurale et obscurantiste, Nathan subit
quotidiennement la violence de son père alcoolique. Il vit en secret son premier
amour avec Roy, jusqu'au jour où leur homosexualité est découverte. Victime d'un
viol, il parvient tout de même à s'échapper avec Roy.

Du bout des doigts / Waters, Sarah - Denoël, 2003
A Londres à l'époque victorienne, Sue Trinder, orpheline, a été élevée par deux
trafiquants d'enfants. A dix-huit ans elle fait la connaissance d'un escroc qui l'entraîne
dans une étrange affaire. Sans qu'elle le sache son destin est lié à celui de Maud Lilly,
jeune fille née dans un asile et élevée dans un manoir lugubre de la région. Une
atmosphère mystérieuse sur fond de bibliophilie érotique.

Dysfonctionnelle / Cendres, Axl - Ed. Sarbacane, 2015
La jeune Fidèle, dite Fifi grandit entourée de six frères et soeurs dans une famille
dysfonctionnelle : son père, patron de bar à Paris fait souvent des séjours en prison,
sa mère est internée. Remarquée pour intelligence précoce, elle intègre à un lycée
des beaux quartiers où elle ne passe pas inaperçue et trouve l'amour.

En finir avec Eddy Bellegueule / Louis, Édouard - Seuil, 2014
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la
violence de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le
trouvent trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son
homosexualité. Premier roman.

En l'absence des hommes / Besson, Philippe - Pocket, 2003
Eté 1916. Vincent est un très jeune homme particulièrement beau et intelligent. Il
découvre la passion dans les bras d'Arthur, un jeune soldat qui tente d'échapper pour
quelques jours à l'horreur des tranchées. Et, dans le même moment, il noue une
amitié amoureuse avec Marcel Proust, que la séduction de cet adolescent trouble.

Un garçon parfait / Sulzer, Alain Claude - J. Chambon, 2008
Dans la Suisse des années 1960, le douloureux réveil d'une histoire d'amour
homosexuelle vieille de trente ans. Ernest est un employé modèle. Serveur dans la
salle d'un restaurant d'un grand hôtel, il mènerait une vie sans histoire si son
penchant pour les garçons ne le mettait parfois en danger à cause de l'homophobie
régnant en Suisse à cette époque. Prix Médicis étranger 2008.

Un instant d'abandon / Besson, Philippe - Pocket, 2006
Thomas Sheppard revient dans sa petite ville d'origine en Cornouailles, et tout son
passé resurgit. Des années plus tôt, lorsque, malgré un avis de tempête, il sortit en
mer avec son fils et que ce dernier trouva la mort accidentellement, il fut accusé de
meurtre. Aujourd'hui, il tente de retrouver l'état d'innocence dont on l'a privé, mais il
demeure pour les gens un meurtrier.

Jack / Homes, Amy M. - Actes Sud junior, 2011
Après le divorce de ses parents, Jack voudrait mener une vie normale d'adolescent.
Mais sa tranquillité est de courte durée quand son père lui annonce qu'il est gay et
qu'il vit en couple avec son ami Bob. Premier roman.

Une mélancolie arabe / Taïa, Abdellah - Seuil, 2008
Roman construit sur l'autobiographie de l'auteur, issu d'une famille pauvre
marocaine, que l'homosexualité et le goût de la culture vont pousser à voyager et
entamer une carrière artistique. Le récit sincère et courageux d'un jeune Arabe qui
assume son homosexualité sans renier son origine et sa religion.

Middlesex / Eugenides, Jeffrey - Ed. de l'Olivier, 2003
Cal, ancien gardien de but de hockey sur gazon, né en 1960, porte le nom de Calliope
Helen Stephanides sur son acte de naissance. Il s'agit pour elle de comprendre
l'errance d'une famille au fort degré de consanguinité, la sienne, et du gène à l'origine
de sa double nature, masculine et féminine. Prix Pulitzer 2002.

Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens / Albertalli, Becky - Le Livre de poche jeunesse,
2017
Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur l'ordinateur du
lycée, il chatte avec un certain Blue, dont il tombe amoureux. Il ignore sa véritable
identité mais sait qu'il fréquente la même école que lui. Un jour, il oublie de fermer sa
session et Martin, un de ses camarades de classe, découvre ainsi son homosexualité
et menace de tout révéler.

Monsieur Clive et monsieur Page / Bartlett, Neil - Actes Sud, 2000
De l'allégresse insouciante des années vingt à la violente répression des années
cinquante, du monde très ordinaire de M. Page à l'univers dérangeant de l'élégant M.
Clive, ce roman évoque l'homosexualité au fil du siècle avec intelligence et finesse.

Les oranges ne sont pas les seuls fruits / Winterson, Jeanette - Ed. de l'Olivier, 2012
Roman autobiographique dans lequel l'auteure évoque son enfance au sein d'une
famille très pieuse et ses premières relations homosexuelles.

Ronde de nuit / Waters, Sarah - Denoël, 2006
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quatre Londoniens tentent de renaître,
chacun à sa manière, après les bouleversements de la guerre. Kay, ancienne héroïne
du Blitz, Helen, rongée par sa liaison interdite avec Julia. Viv, une jeune femme qui ne
parvient pas à quitter son amant. Ou encore Duncan, le frère de Viv, que son séjour
en prison a rendu asocial.

Will & Will / Green, John et Levithan, David - Gallimard-Jeunesse, 2014
Adolescent de Chicago, Will Grayson a pour meilleur ami Tiny Cooper, un type
immense, exubérant et homosexuel, qui accumule les chagrins d'amour. Il fait la
connaissance par hasard d'un garçon de son âge qui habite l'autre bout de la ville et
qui porte le même nom que lui. Ce Will 2 est un adolescent dépressif qui vit seul avec
sa mère et n'assume pas encore son homosexualité.
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Casse-toi ! : combien de jeunes chassés de chez eux parce qu'ils sont homos ? / Périer, Jean-Marie Pocket, 2011
Durant des mois, J.-M. Périer a sillonné la France à la rencontre d'adolescents, qui ont subi le rejet au
sein de leur famille en raison de leur homosexualité.

La culture gaie et lesbienne / Rambach, Marine et Rambach, Anne - Fayard, 2003
Malgré la visibilité nouvelle des homosexuels, malgré la tolérance grandissante dont ils bénéficient,
les questions relatives à leurs mouvements politiques, à leur communauté et leur culture restent mal
posées et méconnues. Pour y répondre, il faut les reformuler afin de briser les clichés et redonner sa
complexité à la réalité.

Dernier inventaire avant le mariage pour tous / Duchateau, Gaëtan et Guerlain, Florent - Stock,
2012
Tandis que la loi ouvrant le mariage aux homosexuels doit être votée en 2013, le point sur la situation
des gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels, regroupés sous l'acronyme LGBT. En une cinquantaine
d'entrées, l'ouvrage offre un inventaire des pratiques et enjeux de la question (droits, homophobie,
santé, etc.), illustré de portraits, cartographies et diagrammes.

Dialogue, n° 203
Homosexualités et familles - Erès, 2014
Ce dossier aborde la transformation de la famille, en se concentrant sur la notion de lien, dans une
perspective socio-anthropologique et psychanalytique.

Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes - Larousse, 2003
Dictionnaire illustré et international consacré aux cultures gays et lesbiennes contemporaines depuis
la fin du XIXe siècle. Contient 570 articles et 50 dossiers thématiques.

Familles LGBT : le guide et Mona Greenbaum / Greenbaum, Mona - REMUE-MÉNAGE, 2015
Il existe d'innombrables façons de vivre en famille, mais certaines ont longtemps été plus cachées
que d'autres. Après des années de lutte, les familles qui ne correspondent pas au modèle «un papa,
une maman et des enfants» ont transformé les mentalités et obtenu d'importants gains sur le plan
légal. Familles LGBT, le guide, propose un ambitieux et nécessaire état des lieux. Les plus récents
débats au sujet de la procréation assistée, de même que la paranoïa entourant les «repères
hétérosexuels» nous ont brutalement rappelé qu'il subsiste bon nombre de préjugés et de peurs au
sujet des familles homoparentales et transparentales.

Histoire de l'homosexualité : de l'Antiquité à nos jours / Spencer, Colin - Pocket, 2005
De l'Antiquité, de la Rome antique jusqu'à nos jours et aux conséquences du Sida, l'histoire de
l'homosexualité est une histoire de l'interprétation culturelle de l'érotisme humain. L'auteur évoque
les périodes de répression extrême succédant aux périodes de tolérance ou même d'apologie de
l'homosexualité.

Un homo dans la cité / Naït-Balk, Brahim - Calmann-Lévy, 2009
L'animateur radio qui entraîne l'équipe du Paris football gay, se confie. Il raconte sa jeunesse, les
brimades des garçons de son quartier, les difficultés à faire respecter son homosexualité, son choix
de se révolter, etc.

Homophobie dans l'entreprise - La Documentation française, 2008
Résultant d'une série d'enquêtes, ce rapport explore les représentations de l'homophobie, de la
discrimination et des inégalités perçues par les salariés homosexuels et présente les pratiques des
grandes entreprises en matière de lutte contre l'homophobie. Des recommandations pour les
renforcer et les améliorer sont énoncées et discutées.

L'homosexualité aujourd'hui / Roth-Bettoni, Didier - Milan, 2008
Histoire de l'homosexualité et de ses enjeux contemporains, qui examine tour à tour la réalité sociale
de l'homosexualité, le débat sur la différence, le statut des couples homosexuels et de
l'homoparentalité, la lutte contre l'homophobie, etc. Propose un tour du monde de l'homosexualité
en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, Afrique et Moyen-Orient et examine la relation des homosexuels
à l'art.

L'inversion de la question homosexuelle / Fassin, Éric - Amsterdam, 2005
Revient sur les débats récents sur le pacs, l'homophobie, l'homoparentalité, le mariage des couples
homosexuels et la famille. Montre que si la psychanalyse, l'anthropologie et la sociologie
s'interrogeaient sur l'homosexualité, c'est désormais celle-ci qui interroge ces disciplines et met en
question l'ordre social et l'ordre savant, contraints de prendre la mesure de leur historicité.

Petit manuel de gayrilla à l'usage des jeunes ou Comment lutter contre l'homophobie au quotidien
: guide pratique / Dorais, Michel et Verdier, Eric - H & O, 2010
A l'attention des jeunes homosexuels, bisexuels ou transgenres, des conseils et des témoignages pour
lutter contre l'exclusion ou l'ignorance, prendre leur vie en main et améliorer ainsi leurs conditions de
vie, tant sur un plan personnel que communautaire.

Que veulent les gays ? : essai sur le sexe, le risque et la subjectivité / Halperin, David M. Amsterdam, 2010
Alors que l'épidémie du VIH perdure, la revendication des rapports sexuels sans préservatif par des
hommes gays pose question et ravive des clichés sur la supposée absence d'estime et de contrôle de
soi des gays. D. Halperin, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité, pose la subjectivité gaie en la
situant dans son contexte social, en dehors des catégories normalisatrices de la psychologie.
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Sélection de chansons
Beauté particulière / Tal
Comme les autres / Keen’v
Noxolo / Jeanne Cherhal
Des idylles / Jenifer
Dis-le nous / Archimède
Boum Boum Boum / Mika
College brey / Indochine
Anne et Louise / Patrick Fiori
Les hommes préfèrent les hommes / Brigitte Fontaine
Deux iles, deux elles / Lara Fabian
L’amour est éternel / Cali
Elle a dit Mylène / Farmer
Brian Williamsen / Tryo
Dans la peau / Oshen
Comme un autre / Guidoni
Mon petit PD / Wampas
Le plus beau du quartier / Carla Bruni
Nuit magique / Catherine Lara
La plus belle fois / Francis Lalanne
Le privilège / Michel Sardou
Gays marions- nous / Anne Sylvestre
Avec lui / Clarika
Jérôme / Les Ogres de Barbach
Comme ils disent / Aznavour

Sélection de DVD

J’ai le droit aussi / Calegro
Adam et Yves / Zazie
Marilyn / Indochine

Sélection de Bandes Originales de films

Brokeback Mountain
Billy Elliot
The imitation Game
Les chansons d’amour

Sélection de Partitions

Mademoiselle / Zazie
3ème sexe / Indochine
Les pingouins / Juliette Gréco

Sélection de livres

Chanson pour les non-mâles / Serge Utgé-Royo

