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Description
La Librairie
La Dispersion est une librairie indépendante dédiée à l’art et à la pensée critique. 
Elle a pour vocation d’accueillir et de promouvoir des artistes, penseur.euse.s.x, ac-
tivistes, militant.e.s.x et éditeur.trice.s.x à travers un large catalogue de publications 
suisses et étrangères. 

La sélection de livres – neufs et d’occasion – s’articule autour de publications artis-
tiques contemporaines et de publications issus de la pensée critique, à travers un 
large rayon de littérature et essais touchant la théorie politique, le féminisme, l’anti-
racisme et la pensée décoloniale, les cultural studies, ainsi qu’une section dédiée à 
l’histoire des luttes et des autonomies.

                                       

Le rayon jeunesse de la librairie
Dans le prolongement de notre sélection, nous avons mis sur pied un rayon jeunesse 
en avril 2018.
 
Afin de confronter les enfants aux sujets qui animent la société dans laquelle ils 
grandissent mais aussi de les éveiller à d’autres horizons, nous selectionnons des 
ouvrages abordant le monde de manière pédagogique, drôle, imagée, tragique ou 
ludique - à la croisée du livre d’art et de la pensée critique. Sans mettre de côté la 
dimension de l’imaginaire propre à la littérature enfantine, notre sélection entend al-
lier esthétique et contenu notamment en mettant en relation des livres de différentes 
époques et en questionnant leur contexte de publication.
 
Différents formats de livres →  Nouveautés - Seconde main - Bootleg (notamment 
une sélection de livres autonomistes italiens des années 70) - Rééditions des ’70 à 
’90 - Livres rares - Livres d’artistes - Pop-Up Books - Livre du fond de l’artiste Pascal 
Doury - Abécédaires - Imagiers - Albums - Livres cartonnés - Fanzine - Livres d’acti-
vités.

Différents thème →  Féminismes - Antiracisme - Pensées décoloniales - Différence - 
Tolérance - Anticapitalisme - Écologie - Territoires - Migrations - Révolte - Autogestion 
- Autonomie - Communautés - Art - Nature - Ecologie - Exil - Selfcare - Confiance en 
soi
 



Réflexions

Le livre est un outil de transmission fondamental dans les luttes féministes, antira-
cistes et anticapitalistes. La littérature jeunesse étant ancrée dans un système de 
normes souvent oppressives, nous souhaitons proposer des livres avec un contenu 
alternatif permettant de développer l’empowerment de chacun.e.x Cela se fait notam-
ment grâce à une sélection de livres convoquant différents critères :

Changer les représentations dans la littérature jeunesse 

◊ Pour permettre au jeune public de s’identifier aux récits qu’ils et elles traversent. 
Cela se traduit notamment par la valorisation d’« antihéros », de personnages non-
blancs ou féminins fort.
◊ La question des représentations passent aussi par la valorisation de nouvelles et 
nouveaux auteur.rice.s.x ou illustrateur.trice.s.x notamment concerné.e.s.x par les ré-
cits abordés. 

Sortir de l’ethnocentrisme et de la norme patriarcale capitaliste

À travers la valorisation de récits historiques issus des points de vues non dominants 
et de nouveaux récits dévoilant des personnalités niées par le récit historique 
traditionnel.

 





Selection. Bibliographie. 

Elsa Kedadouche et Amélie-Anne Calmo, L’amoureuse 
de Simone, One compte pas pour du beurre, 2022
Album / français / dès 4 ans

Simone est amoureuse de Makéda. Elle nous raconte : dans son cœur, il 
y a beaucoup d’étoiles et de soleil. Et puis parfois, il y a de l’orage. Alors 
leurs jeux se transforment et, comme dirait Tata Fat, ça leur donne du fil à 
retordre ! L’amour, c’est toute une histoire.

Max Estes, Le camion poubelle, La joie de lire, 2020

Album / français / dès 2 ans

Sigmund et Oskar, éboueurs de leur état, nous invitent à les suivre à 
travers la ville lors de leur journée de travail. Ils débutent très tôt, alors 
qu’il fait encore nuit, et finissent à l’heure du déjeuner. Par tous les temps, 
dans leur camion-poubelle, ils sillonnent les rues, ramassent et trient les 
déchets, permettant à la plupart d’entre eux d’être recyclés. Que se pas-
serait-il dans un monde sans Sigmund et Oskar ?

Gilles Bizouerne et Amélie Graux, Flore et le Gloupso-
saure, Didier Jeunesse, 2022

Album / français / dès 4 ans 

Flore adore les dinosaures. Dans sa chambre, elle a des jouets dino-
saures, des dessins de dinosaures et elle ne se sépare jamais de son 
doudosaure.

Claire Pommet et Pauline de Tarragon, 
Sous les paupières, La ville brule, 2022
Album + Cahier d’activité / français / dès 4 ans 

Lorsque les yeux de Sofia se ferment, un minuscule monde magique 
apparaît sous ses paupières. Un monde peuplé de lutines et de lutins, où 
l’on a pour amies la Fée-Ministe, son épouse la Fée-Moustache et leur 
chien Boubou, un monde où l’on peut être libre et différent·e, comme cela 
vous chante + Un cahier de rêves qui invite à écrire ou dessiner ses rêves 
préférés, et un encart pour prolonger l’univers du livre avec poupée à 
découper et petits vêtements, journal du monde magique,etc.



Anne-Fleur Multon et Célia Housset, Il était une autre 
fois. Cendrillon, La belle et la bête et Casse-noisette, On 
ne compte pas pour du beurre, 2022,
Album / français / dès 6 ans

Dans un décor d’hiver glacé, trois contes bien connus ont été revisités.Il 
était un royaume, déposé près d’un lac et bordé d’une forêt...Où Sandre 
n’était pas un garçon mais bien la libre Cendrillon. Où Belle affrontait une 
Bête qui ne l’était pas et découvrait le consentement. Où un petit garçon 
recevait pour Noël un étrange Casse-Noisette. Il était temps qu’il soit une 
autre fois.

Georgette, Familles, Didier jeunesse, 2020
Album / français / dès 2 ans

Une famille, c’est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une famille 
c’est être juste à deux. Ou à trois. Parfois, c’est être très nombreux. 
Parfois, c’est avec deux papas, ou bien deux mamans. Parfois, c’est 
un souvenir dans le cœur. Parfois, c’est un cadeau venu d’ailleurs. Cet 
album imprimé sur un joli papier offset est pour toutes les familles qui sont 
nées un jour dans un ventre ou dans un cœur.

Mariame Kaba and bria royal (ill.), Missing Daddy, Hay-
market Books, 2019,
Album / anglais / dès 6 ans

 « I wrote this book out of frustration. In my anti-prison work, I’ve wit-
nessed firsthand the ravages of incarceration and its impact(s) on our 
communities. Over the years, I’ve often been asked by caregivers, edu-
cators and organizers for resources to help children with an incarcerated 
loved one to cope with loss, grief and trauma. I’ve struggled to come up 
with good resources to share so I decided to create one myself. »

Francesca Sanna, Ma peur et moi, Éditions du Ricochet, 
2020
Album / français / dès 4ans 

Depuis toujours, l’héroïne a une amie secrète. Son nom est Peur et toutes 
deux sont inséparables. Peur l’accompagne et veille sur elle partout où 
elle va. Un jour, elle emménage dans un nouveau pays, elle découvre 
sa nouvelle école et Peur grandit, grandit. Elle prend de plus en plus de 
place. Ce livre montre l’importance de partager nos peurs pour mieux 
communiquer avec les autres.

Toni Morrison, Slade Morrison, Sean Qualls, Little Cloud 
and Lady Wind, Simon & Schuster USA, 2010
Album / anglais / dès 4 ans 

Little Cloud likes her own place in the sky, away from the other clouds. 
There, the sky is all hers. She is free to make her own way and go where 
she wishes. Can Lady Wind show Little Cloud the power of being with 
others? Will Little Cloud agree there is strength in unity and change her 
ways? A fresh take on a classic story, Little Cloud and Lady Wind will 
teach kids how to work together to achieve their goals.



Emily House, Un doudou pour la vie, Gallimard, 2021

Album / français / dès 1 an

Depuis la naissance de Sacha, Tapidou l’accompagne partout. À la 
maison, au parc, en vacances, il sert de coussin, de cabane, de voile, 
de parachute ! C’est le compagnon de toutes les aventures et de toutes 
les émotions. Mais après quelques années et une fatale rencontre avec 
un chien foufou, Tapidou est plein de trous.Comment bien grandir avec 
son doudou, s’en séparer en douceur ou le faire évoluer ? Un album pour 
aider les petits dans l’acquisition de l’autonomie.

Amélie Carpentier, Pétille colère, Éditions de l’étagère du 
bas, 2022 
Album / français / dès  5 ans

Pétille est fâchée, très fâchée. Ses yeux mouillent, les meublent 
tremblent, tout valse autour d’elle. Dans son ventre, une boule de feu 
remue et parcourt son corps. Un désordre règne dans sa tête : elle est en 
colère. C’est une tempête monstre qui se déchaîne et emporte tout sur 
son passage. Mais, quand différents animaux l’interpellent, la petite fille 
se métamorphose. Peu à peu, la houle se transforme en fougueux pas de 
danse.

Phoebe Wahl, Little witch Hazel. A Year in the Forest, 
Tundra Books, 2021

Album / anglais / dès 4 ans

Little Witch Hazel is a tiny witch who lives in the forest, hel-
ping creatures big and small. She’s a midwife, an intrepid 
explorer, a hard worker and a kind friend.

Belotie Nkashama et Emmanuelle Moreau, C’est parce 
que je t’aime, Beth Story, 2022

Album / français / dès 3 ans

Il arrive parfois qu’un papa gronde son enfant. Pour sécher ses larmes, il 
lui raconte combien il l’aime et le chérit depuis l’instant où le ventre de sa 
maman s’est arrondi. Ce sont des petits moments qu’égrène cet album 
avec tendresse et amour. Des moments de complicité qui résonnent 
comme un album de souvenirs, sensible et émouvant.

Anne-Marie Fortin et Julien Castanié, Mon beau 
potager, Éditions de l’isatis, 2019

Album / français / dès 4 ans

Album pour apprentis jardiniers, Mon beau potager guidera petits 
et grands pour planter fruits et légumes dans leur jardin. En rimes 
et en poésie, Anne-Marie Fortin nous offre un calendrier agricole 
en toute simplicité. Semis, treillis, racines, vivaces, récolte, cueil-
lette et compost, elle vous explique tout!





Information pratiques 
Tout ces livres sont également disponibles sur commande. Livraison possible.
Certains livres sont disponibles en autres langues que la version disponible ici. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour une demande particulière. 

Pour toute commande ou question concernant les livres du rayon jeunesse de la 
librairie La dispersion, écrivez à manon@ladispersion.ch

Coordonnées  
Librairie La Dispersion 
Rue des Vieux Grenadiers,10
1205 Genève (Suisse)
+41 22 800 16 46
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