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HOMMES-FEMMES : LES DIFFERENCES AU PRISME DES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Bibliographie sélective

Cette bibliographie couvre le champ disciplinaire consacré aux études de genre. Elle se subdivise entre plusieurs
regards : historique, sociologique, religieux, psychanalytique et anthropologique. La plupart de ces ouvrages sont
disponibles en Bibliothèque d’étude.

Différence des sexes : perspectives historiques
L’histoire du genre représente l’étude des évènements historiques affectant différemment femmes et
hommes. Il s’agit aussi d’étudier la construction du genre, c’est-à-dire la construction sociale des sexes
à travers les civilisations : la définition de la masculinité ou de la féminité sont le résultat de
mécanismes de construction et de reproduction sociale. Ainsi, le XIXe siècle serait le siècle du triomphe
de la virilité.1
Histoire du genre : généralités et historiographie
Au bazar du genre : féminin-masculin en Méditerranée / sous la direction de Denis Chevallier, Michel
Bozon, Michelle Perrot... [et al.]. Marseille, MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée, Paris,Textuel, 2013. 221 p.
Rez de jardin – magasin – [2013- 300425]
BARD, Christine (Dir.)

Le genre des territoires : masculin, féminin, neutre. Angers, Presses de l'Université d'Angers, 2004. 348
p.
Salle J – Histoire, archéologie – [909/305 BARD g]
BERGERE, Marc (dir.)

CAPDEVILA, Luc (dir.)

Genre et événement : du masculin et du féminin en histoire des crises et des conflits. Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2006. 168 p. (Histoire)
Salle J – Histoire, archéologie – [909/305 BERG g]
Salle L- Histoire, archéologie - [909/305 BERG g]
LERNER, Gerda

Living with history : making social change. Chapell Hill, the University of North Carolina press, 2009.
VII-234 p.
Rez de jardin – magasin –[2009- 192703]
LETT, Didier

Hommes et femmes au Moyen âge : histoire du genre, XIIe-XVe siècle. Paris, A. Colin, 2013. 222 p.
(Cursus. Histoire)
Salle J – Histoire, archéologie – [940.1/305 LETT h]
1

Voir, Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Histoire de la virilité, Tome 2,
Triomphe de la virilité : XIXe siècle, Paris, Ed. du Seuil, 2012

RIOT-SARCEY, Michèle (dir.)

De la différence des sexes : le genre en histoire. Paris, Larousse, 2010. 287 p. (Bibliothèque historique
Larousse)
Rez de jardin – magasin – [2010-276025]
THOMPSON, Victoria E.

«L’histoire du genre : trente ans de recherches des historiennes américaines de la France». Cahiers
d’histoire : revue d’histoire critique, 2005, 96-97, p. 41-62
Rez de jardin – Magasin – [8-G-18021]
En ligne : http://chrhc.revues.org/943
ZACK, Naomi

Bachelors of sciences : seventeenth-century identity, then and now. Philadelphia, Pa., Temple university
press, 1996, XII-249 p. (Themes in the history of philosophy)
Rez de jardin – Magasin – [1999-40628]
Histoire des femmes
Pour commencer
DUBY, Georges (dir.) PERROT, Michelle (dir.)

Histoire des femmes en Occident. Paris, Plon, 1991-1992. 5 vol. (1, L'Antiquité, 2, Le Moyen âge, 3,
XVIe-XVIIIe siècles, 4, Le XIXe siècle, 5, Le XXe siècle)
Salle J – Histoire, archéologie –[909/305 DUBY h1-h5]
FRAISSE, Geneviève

Les femmes et leur histoire. Paris, Gallimard, 1998. 614 p. (Folio. Histoire, 90)
Salle J – Histoire, archéologie –[ 909/305 FRAI f]
GODINEAU, Dominique

Les femmes dans la société française : 16e-18e siècle. Paris, A. Colin, 2003. 253 p. (Collection U.
Histoire)
Salle J – Histoire, archéologie –[944.03/305 GODI f ]
ROGERS, Rebecca THEBAUD, Françoise

La fabrique des filles: l'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule. Paris, les Éd. Textuel, 2010. 159
p.
Rez de jardin – magasin – [2010-242062]
Pour aller plus loin
BELLAVITIS, Anna (dir.)

EDELMAN, Nicole (dir.)

Genre, femmes, histoire en Europe : France, Italie, Espagne, Autriche. Nanterre, Presses universitaires
de Paris Ouest, 2011. 407 p. (Genre et société)
Rez de jardin – magasin – [2012-16968]

BIRD, D nlaith

Travelling in different skins : gender identity in European women's oriental travelogues, 1850 - 1950.
Oxford, Oxford university press, 2012. XIV-271 p. (Oxford modern languages and literature
monographs)
Rez de jardin – Magasin –[2012-217211]

COHEN, Claudine

La femme des origines : images de la femme dans la préhistoire occidentale. Paris, Belin-Herscher,
2003. 191 p.
Salle J – Préhistoire –[930.107 COHE f]
LUCAS, Nicole

Dire l'histoire des femmes à l'école : les représentations du genre en contexte scolaire. Paris, A. Colin,
2009. 159 p. (Débats d'école)
Rez de jardin – magasin – [2009- 246468]
MCCLIVE, Cathy (Ed.) PELLEGRIN, Nicole (Ed.)

Femmes en fleurs, femmes en corps : sang, santé, sexualités, du Moyen âge aux Lumières. SaintÉtienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2010. 364 p. (L'école du genre. Nouvelles
recherches ; n° 4)
Rez de jardin – magasin – [2010- 140682]
SOHN, Anne-Marie

Chrysalides : femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles). Paris, Publications de la Sorbonne, 1996. 2
vol. (1095 p.) (Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles, 39)
Salle J – Histoire, archéologie –[944.081 SOHN c1-c2]
STEINBERG, Sylvie (ed.) ARNOULD, Jean-Claude (ed.)

Les femmes et l'écriture de l'histoire, 1400-1800. Mont-Saint-Aignan, Publications des universités de
Rouen et du Havre, 2008. 550 p.
Salle J – Histoire, archéologie –[907.2 STEI f]
THEBAUD, Françoise

Écrire l'histoire des femmes et du genre. Lyon, ENS ed., 2007. 312 p. (Sociétés, espaces, temps)
Salle J – Sociologie – [305.42 THEB e]
THEBAUD, Françoise

Les femmes au temps de la guerre de 14. Paris, Éd. Payot & Rivages, 2013. 478 p. (Petite bibliothèque
Payot : histoire, 947)
Salle J – Histoire, archéologie – [940.31 THEB f]
Histoire des hommes : masculin dans l’histoire
Pour commencer
CORBIN, Alain (dir.) COURTINE, Jean-Jacques (dir.) VIGARELLO, Georges (dir.)

Histoire de la virilité. Paris, Ed. du Seuil, 2012. 3 vol. (1, L'invention de la virilité : de l'Antiquité aux
Lumières ; 2, Le triomphe de la virilité : le XIXe siècle ; 3, La virilité en crise ? : XXe-XXIe siècle)
(L’Univers historique)
Rez de jardin – magasin –[2013-105340 (vol. 1)]-[2013-235485(vol.2)]-[2013-235487(vol.3)]
FALCONNET, Georges LEFAUCHEUR, Nadine

La fabrication des mâles. Paris, Éditions du Seuil, 1977. 186 p. (Points. Actuels, 17)
Salle J – Sociologie – [305.3 FALC f]
RAUCH, André

Histoire du premier sexe : de la Révolution à nos jours. Paris, Hachette littératures, 2006. 646 p.
(Pluriel : sociologie)

Salle J – Sociologie – [305.3 RAUCH h]
RAUCH, André

L'identité masculine à l'ombre des femmes : de la Grande guerre à la Gay Pride. Paris, Hachette
littératures, 2004. 358 p.
Rez de jardin – magasin – [2004- 229874]

Pour aller plus loin
ENCUENTRO DE LA ILUSTRACION AL ROMANTICISMO (08 ; 1995)

La identidad masculina en los siglos XVIII y XIX / VIII Encuentro de la ilustración al romanticismo,
Cádiz 17, 18 y 19 de mayo de 1995 ; coordinador y editor Alberto Ramos Santana. Cádiz, Universidad
de Cádiz, Servicio de publicaciones, 1997. 317 p. (De la ilustración al romanticismo)
Rez de jardin – Magasin – [2005-98091]
MOSSE, Georges Lachmann

L'image de l'homme : l'invention de la virilité moderne. Paris, Abbeville, 1997. 215 p. (Tempo)
Rez de jardin – magasin – [1999-16906]
RAUCH, André

« Tu seras un homme mon fils ». L’histoire, avril 2005, numéro 297, p. 34-43
Salle J – Périodique – [HIS Hist]
REVENIN, Régis (coord.)

Hommes et masculinités de 1789 à nos jours : contributions à l'histoire du genre et de la sexualité en
France. Paris, Autrement, 2007. 293 p. (Collection Mémoires, n° 132)
Salle J – Histoire, archéologie – [944.8/305 REVE h]
SOHN, Anne-Marie (Ed.)

Une histoire sans les hommes est-elle possible ? : Genre et masculinités. Lyon, ENS, 2014. 384 p.
(Sociétés, espaces, temps)
Rez de jardin – magasin – [2014-69112]
SOHN, Anne-Marie

Sois un homme ! : la construction de la masculinité au XIXe siècle. Paris, Éd. du Seuil, 2009. 456 p.
(L’Univers historique)
Salle J – Sociologie –[305.3 SOHN s]
Salle J – Histoire, archéologie –[ 944.06/305 SOHN s]
Corps, sexologie, différences des sexes, intersexualité : en histoire
Pour commencer
BRISSON, Luc

Le sexe incertain : androgynie et hermaphrodisme dans l'Antiquité gréco-romaine. Paris, les Belles
lettres, 1997. 172 p. (Vérité des mythes. Sources)
Rez de jardin – magasin –[ 8- D1 MON- 5595]
CHAPERON, Sylvie

Les origines de la sexologie : 1850-1900. Paris, L. Audibert, 2007. 287 p.
Rez de jardin – magasin –[2009-74117]

CORBIN, Alain (dir.) COURTINE, Jean-Jacques (dir.)

Histoire du corps. Paris, Ed. du Seuil, 2005-2006. 3 vol. (1, De la Renaissance aux Lumières, 2, De la
Révolution à la Grande guerre, 3, Les mutations du regard, le XXe siècle) (L’Univers historique)
Salle J – Histoire, archéologie –[940/306 CORB h1-h3]
FOUCAULT, Michel

Histoire de la sexualité. Paris, Gallimard, 1991-1992. 3 vol. (211, 285, 284 p.) (Bibliothèque des
histoires)
Salle J – Philosophie –[194.409 2 FOUC 4 hist 1-hist 3]
LAQUEUR, Thomas

La fabrique du sexe : essai sur le corps et le genre en Occident. Paris, Gallimard, 1992. 355 p. (NRF
essais)
Salle J – Sociologie –[305.3 LAQU f]
Pour aller plus loin
CARDON, Patrick

Discours littéraires et scientifiques fin-de-siècle : la discussion sur les homosexualités dans la revue
"Archives d'anthropologie criminelle" du Dr Lacassagne, 1886-1914 : autour de Marc-André
Raffalovitch . Paris, Orizons, 2008. 316 p. (Homosexualités)
Rez de jardin – Magasin –[2008-55072]
COPLEY, Antony R.H.

Sexual moralities in France, 1780-1980 : new ideas on the family, divorce and homosexuality : an essay
on moral change. London, Routledge, 1989. XI-283 p.
Rez de jardin – Magasin –[8- LL1- 828]
DORLIN, Elsa

La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. Paris, Ed. la découverte,
2006. 307 p. (Textes à l'appui. Genre & sexualité)
Salle J – Sociologie –[ 305.3 DORL m]
JORDAN, Mark D.

L'invention de la sodomie dans la théologie médiévale. Paris, EPEL, 2007. 222 p.
classiques de l'érotologie moderne)
Rez de jardin – Magasin –[ 2007-102626]

(Les grands

MAK, Geertje

Doubting sex : inscriptions, bodies and selves in nineteenth-century hermaphrodite case histories.
Manchester, New York, Manchester University Press, 2012. VIII-284 p.
Rez de jardin – Magasin –[2012-59973]
PENISTON, William (ed.) ERBER, Nancy (ed.)

Bougres de vies : huit homosexuels du XIXe siècle se racontent. Cassianouze, ErosOnyx, impr. 2012.
215 p. (Collection Documents)
Rez de jardin – Magasin –[2012-123416]
RIPA, Yannick

« Fille ou garçon ? ». Les collections de l’histoire, août 2006, numéro 32, p. 80-81
Rez de jardin – Magasin – [4- D1 PER- 1408]

ROSARIO, Vernon A.

L'irrésistible ascension du pervers : entre littérature et psychiatrie. Paris, EPEL, 2000. 301 p. (Les
grands classiques de l'érotologie moderne)
Rez de jardin – Magasin – [2001-44576]
STEINBERG, Sylvie

La confusion des genres : le travestissement de la Renaissance à la Révolution. Paris, Fayard, 2001. 409
p.
Salle J – Histoire, archéologie –[944.03/306 STEI c]
THOMASSET, Claude

JACQUART, Danielle

Sexualité et savoir médical au Moyen âge. Paris, Presses universitaires de France, 1985. 269 p. (Les
chemins de l’histoire)
Rez de jardin – magasin –[ MFICHE 8- G- 22828 (8)]
Documents électroniques
Academia.edu

Le masculinisme : une histoire politique du mot (en anglais et en français) / Francis Dupuis-Deri [en
ligne]. Disponible sur :
http://www.academia.edu/2399835/Le_masculinisme_Une_histoire_politique_du_mot_en_anglais_et_e
n_francais (consulté le 26-05-2014)
L’Atelier du Centre de recherches historiques
Un lieu d’énonciation de la vérité : les religieuses hermaphrodites de Port-Royal en 1665 / Alain
Cantillon. Paru dans l’Atelier 04/2009. Disponible sur : http://acrh.revues.org/129 (consulté le 28-052014)
L’Atelier du Centre de recherches historiques
Mathurine ou la question d’un tiers espace de l’hétérodoxie, dans La Confession catholique du Sieur de
Sancy d’Agrippa d’Aubigné / Marion Lemaignan. Paru dans l’Atelier 04/2009. Disponible sur :
http://acrh.revues.org/1234 (consulté le 28-05-2014)
L’Atelier du Centre de recherches historiques
La souveraineté ancrée dans le corps : les portraits littéraires de Christine de Suède après l'abdication /
Marion Lemaignan. Paru dans l’Atelier 04/2009. Disponible sur : http://acrh.revues.org/5256 (consulté le
28-05-2014)
Genre et histoire : revue de l’association Mnémosyme

Genre et histoire [en ligne]. Disponible sur : http://genrehistoire.revues.org/ (consulté le 12-05-2014)
Clio : Femmes, genre, histoire

Genre et histoire [en ligne]. Disponible sur : http://clio.revues.org/9352 (consulté le 26-05-2014)
Eugesta : Université Lille 3

Eugesta : Réseaux européens sur les genders studies dans l’Antiquité [en ligne]. Disponible sur :
http://eugesta.recherche.univ-lille3.fr/?lang=fr (consulté le 26-05-2014)
Revenin, Régis

« Conceptions et théories savants de l’homosexualité masculine en France, de la monarchie de Juillet à
la Première Guerre mondiale », CAIRN info, Revue d’histoire des sciences humaines, 2007-2 [en

ligne]. Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2007-2-page23.htm (consulté le 26-06-2014)
Wikipedia

Bibliographie
sur
les
études
de
genre
[en
ligne].
Disponible
sur
:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliographie_sur_les_%C3%A9tudes_de_genre (consulté le 28-05-2014)

Les études sur le genre en sociologie
Les études sur le genre posent comme principe que les différences entre hommes et femmes sont le
résultat d’une construction sociale et non pas d’un déterminisme biologique. La formule choc de
Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe « on ne naît pas femme, on le devient » est restée
emblématique.
Ce courant d’analyse s’est développé depuis les années 1970 dans le sillage des mouvements
féministes, et le terme genre, venu de l’anglo-américain gender, s’est progressivement imposé dans les
années 2000. Bien qu’il renvoie à des définitions plurielles, son usage est désormais admis et le genre
est devenu une catégorie d’analyse à part entière.
La période récente est marquée en France par l’émergence de groupes de recherche et de nouvelles
revues sur ces questions, institutionnalisant ainsi les études de genre dans la recherche et l’enseignement
universitaire. L'Institut du Genre CNRS/Universités, fondé en 2012, organise le premier Congrès dans
ce domaine à l'échelon national. Il se tiendra du 3 au 5 septembre 2014 à l'Ecole Normale Supérieure de
Lyon : http://genrelyon2014.sciencesconf.org/ (consulté le 23/06/2014)
Pour commencer
CLAIR, Isabelle (1976-....)

Sociologie du genre ; sous la direction de François de Singly - Paris : A. Colin, 2012. 125 p. (Sociologies contemporaines).
Salle J - Sociologie - [305.3 CLAI s]

DORLIN, Elsa

Sexe, genre et sexualités : introduction à la théorie féministe. - Paris : Presses universitaires de France,
2008. 153 p. - (Philosophies).
Salle J - Sociologie - [305.3 DORL s]
FERRAND, Michèle

Féminin, masculin. - Paris : Éd. la Découverte, 2004. - 123 p. - (Repères ; 389).
Salle J – Sociologie - [305.3 FERR m]
GUIONNET, Christine (1969-....)

Féminins-masculins : sociologie du genre / Christine Guionnet, Erik Neveu. - 2e éd. entièrement
refondue. - Paris : A. Colin, 2009. 430 p. - (Collection U. Sociologie).
Salle J - Sociologie - [305.3 GUIO f]
HOLMES, Mary (1965-....)

What is gender ? : sociological approaches. - Los Angeles : Sage, 2007.VI-209 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 HOLM w ]
Introduction aux études sur le genre Laure Bereni, é bastien Chauvin, le xandre Jaunait. - 2e éd.
revue et augmentée. - Bruxelles ; Paris : De Boeck, DL 2012. 357 p. - (Ouvertures politiques).
Salle J – Sociologie - [305.3 INTR]

PARINI, Lorena

Le système de genre : introduction aux concepts et théories. - Zürich : Seismo, 2006. 129 p. (Questions de genre).
Salle J - Sociologie - [305.3 PARI s]
PFEFFERKOM, Roland

Genre et rapports sociaux de sexe. - Lausanne : Éd. Page deux, 2012. - 138 p. - (Empreinte).
Salle J - Sociologie - [305.3 PFEF g]
TAHON, Marie-Blanche (1948-....)

Sociologie des rapports de sexe. - Rennes : Presses universitaires de Rennes ; Ottawa : Presses de
l'Université
d'Ottawa,
2004.
XIII-169
p.
(Collection
Le
sens
social).
Salle J - Sociologie - [305.3 TAHO s]
Pour aller plus loin
BIHR, Alain (1950-....)

Hommes, femmes, quelle égalité ? : école, travail, couple, espace public / Alain Bihr et Roland
Pfefferkorn. - Paris : les Éd. de l'Atelier-Éd. ouvrières, 2002. - 351 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 BIHR h ]
Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000 / Michele Wallace, Combahee
River Collective, Audre Lorde... ; textes choisis et présentés par Elsa Dorlin. - Paris : l'Harmattan, 2008.
- 260 p. - (Bibliothèque du féminisme).
Salle J - Sociologie - [305.42 DORL b]
CASTELAIN-MEUNIER, Christine

Les métamorphoses du masculin. - Paris : Presses universitaires de France, 2005. - 200 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 CAST m]
CHAPONNIERE, Martine (1949-....)

Tu vois le genre ? débats féministes contemporains a rtine Chaponnière et il via
Lausanne : d. d en bas e nève : Fondation m ilie ourd, 20 2. - 204 p.
Salle J - Sociologie - [305.42 CHAP t]

icci Lempen. -

A companion to gender studies / edited by Philomena Essed, David Theo Goldberg and Audrey
Kobayashi. - Oxford : Blackwell. 2005. - XI-561 p. - (Blackwell companions in cultural studies ; 8).
Salle J - Sociologie - [305.3 ESSE c]
Contre la tyrannie du genre ? / Philippe Kergraisse, réal. ; Emmanuel Désveaux, Irène Théry, Enric
Porqueres i Gené, auteurs, participants. - Paris : École des hautes études en sciences sociales, 2013.
Enligne : http://www.canalu.tv/producteurs/ehess/editions_de_l_ehess/contre_la_tyra
nnie_du_genre (consulté le 18/06/2014)
Le corps à l'épreuve du genre, entre normes et pratiques / Anaïs Bohuon, Martine Court, Geneviève
Cresson, et al. ; sous la direction de Laurence Guyard et Aurélia Mardon. - Nancy : Presses
universitaires de Nancy, 2010. - 191 p. - (Épistémologie du corps).
Salle J - Sociologie - [305.3 GUYA c]
Le corps, entre sexe et genre / sous la direction de Hélène Rouch, Elsa Dorlin, Dominique
Fougeyrollas-Schwebel. - Paris : l'Harmattan, 2005. - 165 p. - (Bibliothèque du féminisme).
Rez-de-jardin - magasin - [2005- 290242]
DÉTREZ, Christine (1969-....)

À leur corps défendant : les femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral. - Paris : Éd. du Seuil, 2006. 281 p.

Salle J - Sociologie - [305.42 DETR a]
DÉTREZ, Christine (1969-....)

La construction sociale du corps. - Paris : Éd. du Seuil, 2002. - 257 p. - (Points. Essais. Série Sciences
humaines).
Salle J - Sociologie - [306.4 DETR c]
La dialectique des rapports hommes-femmes / sous la dir. de Thierry Blöss. - Paris : Presses
universitaires de France, 2001. - XII-285 p. - (Sociologie d'aujourd'hui)
Salle J - Sociologie - [305.3 BLOS d]
Dictionnaire critique du féminisme / coordonné par Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le
Doaré, Danièle Senotier. - 2e éd. augm. - Paris : Presses universitaires de France, 2004. - XXIX-315 p. (Politique d'aujourd'hui).
Salle J - Sociologie - [305.42 DICT]
Dissemblances : jeux et enjeux du genre / sous la direction de Rose Marie Lagrave, Agathe Gestin,
Éléonore Lépinard... - Paris : L'Harmattan, 2002. - 238 p. - (Bibliothèque du féminisme).
Salle J - Sociologie - [305.3 CEMS d]
Femmes, genre et sociétés : l'état des savoirs / sous la direction de Margaret Maruani. - Paris : la
Découverte, 2005. - 480 p. - (L'état des savoirs).
Salle J - Sociologie - [305.42 MARU f]
Femmes-hommes : penser l'égalité / sous la direction de Sandrine Dauphin..., Réjane Sénac.... - Paris :
la Documentation française, 2012. - 201 p. - (Les études / la Documentation française).
Salle J - Sociologie - [305.3 DAUP f]
Femmes, hommes, quelle différence ? / 19e Forum "Le Monde" Le Mans, 16 au 18 novembre 2007 ;
sous la direction de Jean Birnbaum. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008. 212 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 BIRN f]
Le genre comme catégorie d'analyse : sociologie, histoire, littérature : actes du colloque tenu à
l'Université Paris 7-Denis Diderot, les 24 et 25 mai 2002 / organisé par le RING, Réseau
interuniversitaire et interdisciplinaire national sur le genre ; sous la dir. de Dominique FougeyrollasSchwebel, Christine Planté, Michèle Riot-Sarcey... - Paris : L'Harmattan, 2003. - 234 p. - (Bibliothèque
du féminisme).
Rez-de-jardin - magasin - [2003- 140345]
Le genre, entre transmission et transgression : au-delà des frontières / sous la direction de Lydie
Bodiou, Marlaine Cacouault-Bitaud et Ludovic Gaussot. - Rennes : Presses universitaires de Rennes,
2013. - 234 p. - (Collection Essais).
Salle J - Sociologie - [305.3 BODI g]
Handbook of gender and women's studies / edited by Kathy Davis, Mary Evans and Judith Lorber. London : Sage. 2006. XVI-494 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 DAVI h]
L'identité genrée au cœur des transformations : du corps sexué au corps genré / sous la direction de
Chrystelle Grenier-Torres ; [publié par le Réseau Genre en action, Pôle Grand Sud-Ouest]. - Paris.
L’Harmattan, 20 0. 286 p. - (Logiques sociales).
Salle J - Sociologie - [305.3 GREN i]
KAHN, Jack S.

An introduction to masculinities. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. - XVI-408 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 KAHN i]

LÖWY, Ilana (1948-....)

L'emprise du genre : masculinité, féminité, inégalité. - Paris : la Dispute, 2006. - 276 p. - (Le genre du
monde).
Salle J - Sociologie - [305.3 LOWY e]

LÖWY, Ilana (1948-....)

Pour en finir avec la domination masculine : de A à Z. - Paris : les Empêcheurs de penser en rond,
2007. - 339 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 LOWY p]
Masculin-féminin: questions pour les sciences de l'homme / sous la dir. de Jacqueline Laufer, Catherine
Marry, Margaret Maruani. - Paris : Presses universitaires de France, 2001. - 246 p. - (Sciences sociales
et sociétés).
Salle J - Sociologie - [305.3 LAUF m]
Masculinités : état des lieux / sous la direction de Daniel Welzer-Lang et Chantal Zaouche Gaudron. Toulouse : Érès éd., 2011. - 269 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 WELZ m]
Les rapports sociaux de sexe / coordonné par Annie Bidet-Mordrel ; Frigga Haug, Danièle Kergoat,
Catharine Mackinnon, et al. - Paris : Presses universitaires de France, 2010. - 191 p. - (Actuel Marx
confrontation).
Rez-de-jardin - magasin - [2010- 257368]
SCOTT, Joan Wallach (1941-....)

De l'utilité du genre. - Paris : Fayard, 2012. - 219 p. - (À venir).
Salle J - Sociologie - [305.42 SCOT d]
Sexe et genre: de la hiérarchie entre les sexes / coordonné par Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail et
Hélène Rouch ; - Paris : Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 2002. - 286 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 HURT s]
Sexe, race, classe : pour une épistémologie de la domination / sous la direction d'Elsa Dorlin ; avec la
collaboration d'Annie Bidet-Mordrel. - Paris : Presses universitaires de France, 2009. - 313 p. - (Actuel
Marx confrontation).
Rez-de-jardin - magasin - [2009- 257083]
Sous les sciences sociales, le genre : relectures critiques, de Max Weber à Bruno Latour / sous la
direction de Danielle Chabaud-Rychter, Virginie Descoutures, Anne-Marie Devreux... - Paris : la
Découverte, 2010. - 512 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 SOUS]
Quelques auteurs essentiels
AGACINSKI, Sylviane (1945-....)

Femmes entre sexe et genre. - Paris : Éd. du Seuil, 2012. - 167 p. - (La librairie du XXIe siècle).
Rez-de-jardin - magasin - [2012- 94024]
AGACINSKI, Sylviane (1945-....)

Politique des sexes ; précédé de Mise au point sur la mixité. - Nouvelle éd. - Paris : Éd. du Seuil, 2009.
- 219 p. - (Points. Essais).
Salle J - Sociologie - [305.3 AGAC p]
BADINTER, Élisabeth (1944-....)

L'un est l'autre : des relations entre hommes et femmes. - Paris : Seuil, 1992. - 361 p. - (Points. Odile
Jacob ; 29).
Salle J - Sociologie - [305.3 BADI u]
BADINTER, Élisabeth (1944-....)

X Y, de l'identité masculine. - Paris : Librairie générale française, 1994. - 318 p. - (Le livre de poche).
Salle J - Sociologie - [305.3 BADI x]
BEAUVOIR, de Simone

Le Deuxième sexe. 1, Les Faits et les mythes. - Paris : Gallimard, 1949. - 400 p.
Rez-de-jardin - magasin - [MFICHE 8- R- 52194 (1)]
Le Deuxième sexe. II, L'Expérience vécue. - Paris : Gallimard, 1949. - 583 p.
Rez-de-jardin - magasin - [MFICHE 8- R- 52194 (2)]
BOURDIEU, Pierre (1930-2002)

La domination masculine. - Paris : Seuil, 1998. - 142 p. - (Liber).
Salle J - Sociologie - [301.01 BOUR d]
BUTLER, Judith Pamela (1956-....)

Bodies that matter: on the discursive limits of "sex". - New York ; London : Routledge, 1993. - XII-288
p.
Rez-de-jardin - magasin - [1999- 44975]
Ces corps qui comptent : de la matérialité et des limites discursives du sexe ; traduit de l'américain par
Charlotte Nordmann. - Paris : Éd. Amsterdam, 2009. 249 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 BUTL c]
Salle M - Sociologie - [305.3 BUTL c]
BUTLER, Judith Pamela (1956-....)

Undoing gender. - New York : Routledge, 2004. - VIII-273 p.
Salle M - Sociologie - [305.3 BUTL u]
Défaire le genre ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Maxime Cervulle. - Paris : Éd. Amsterdam, 2006.
311 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 BUTL d]
Salle M - Sociologie - [305.3 BUTL d]
Défaire le genre ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Maxime Cervulle. - Nouvelle éd. augmentée
[d'une postface]. - Paris : Éd. Amsterdam, impr. 2012. 331 p.
Titre de la postface : "Le transgenre et les attitudes de la révolte".
Rez-de-jardin - magasin - [2012- 65215]
BUTLER, Judith Pamela (1956-....)

Gender trouble: feminism and the subversion of identity. - New York ; London : Routledge, 1990. - XII172 p. - (Thinking gender).
Rez-de-jardin - magasin - [1999- 50667]
Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l'identité ; préface d’Éric Fassin ; traduit de
l'anglais (États-Unis) par Cynthia Kraus. - Paris : la Découverte, 2006. 283 p.) - (La Découverte-poche.
Sciences humaines et sociales).
Salle J - Sociologie - [305.42 BUTL t]
Salle M - Sociologie - [305.42 BUTL t]
DELPHY, Christine (1941-....)

L'ennemi principal. 1, Économie politique du patriarcat. - Paris : Éd. Syllepse, 1998. - 293 p. (Nouvelles questions féministes).
Salle J - Sociologie - [305.3 DELP e1 < 1 >]
DELPHY, Christine (1941-....)

L'ennemi principal. 2, Penser le genre. - Paris : Éd. Syllepse, 2001. - 389 p. - (Nouvelles questions
féministes).
Salle J - Sociologie - [305.3 DELP e2 < 2 >]

DELPHY, Christine (1941-....)

Familiar exploitation: a new analysis of marriage in contemporary western societies / Christine Delphy
and Diana Leonard. - Cambridge : Polity press, 1992. - 301 p. - (Feminist perspectives).
Salle M - Sociologie - [306.8 DELP f]
FOUQUE, Antoinette (1936-2014)

Il y a deux sexes : essais de féminologie : 1989-1995. - Paris: Gallimard, 1995. - 277 p. - (Le débat).
Rez-de-jardin - magasin - [16- R- 38551]
GOFFMAN, Erving (1922-1982)

L’arrangement des sexes. - Paris : La Dispute, 2002. - 115 p. - (Le genre du monde).
Salle J - Sociologie - [302.01 GOFF a]
GUILLAUMIN, Colette (1934-....)

Sexe, race et pratique du pouvoir : l'idée de nature. - Paris : Côté-femmes, 1992. - 239 p. (Recherches).
Salle J - Sociologie - [305.3 GUIL s]
THÉRY, Irène (1952-....)

Ce que le genre fait aux personnes / sous la direction de Irène Théry, Pascale Bonnemère. - Paris : Éd.
de l'École des hautes études en sciences sociales, 2008. - 319 p. - (Enquête / École des hautes études en
sciences sociales, 7).
Salle J - Sociologie - [305.3 THER c]
THÉRY, Irène (1952-....)

La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité. - Paris : O. Jacob, 2007. - 676 p.
Salle J - Sociologie - [305.3 THER d]
THÉRY, Irène (1952-....)

Qu'est-ce que la distinction de sexe ? - 2e éd. - Paris : Fabert ; Bruxelles : Yapaka.be - Ministère de la
communauté française de Belgique, 2011. - 52 p. - (Temps d'arrêt - lectures).
Rez-de-jardin - magasin - [2011- 149424]
Revues, sites et carnets de recherches
ANEF – Association nationale des études féministes, fondée en 1989.
[En ligne]. Disponible sur http://www.anef.org (consulté le 23/06/2014)
AtGender - The European Association for Gender Research, Education and Documentation, est une
organisation professionnelle européenne dans le champ des études de genre.
[En ligne]. Disponible sur http://www.atgender.eu/ (consulté le 23/06/2014)
Cahiers du CEDREF: la revue des études féministes à l'Université Paris VII.

Paris : CEDREF Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes,
1989-.
Rez-de-jardin - magasin - [8- R- 107219]
[En ligne]. Disponible sur http://cedref.revues.org/ (consulté le 23/06/2014)
Cahiers du Genre

Paris, CNRS, IRESCO. L'Harmattan, 1999-.
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme - [SOCIO Cah genr <
n°36,2004- >]
Rez-de-jardin - magasin - [2000- 5886]
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF
Le Centre d’études féminines, aujourd’hui « Centre d’études féminines et d’études de genre », a été
fondé à Paris VIII (Vincennes) en 1974 par Hélène Cixous.

[En ligne]. Disponible sur http://www2.univ-paris8.fr/ef/ (consulté le 23/06/2014)
Le Centre Louise-Labé est un centre pour l’égalité des hommes et des femmes et pour les recherches sur
les genres, créé dans la tradition du Centre Lyonnais d’ t udes Féministes et des enseignements exe et
Genre - a sculin Féminin à l’université Lumière Lyon 2, avec le soutien du Fonds social européen.
[En ligne]. Disponible sur http://sites.univ-lyon2.fr/centre-louise-labe/ (consulté le 23/06/2014)
EFiGiES est une association créée en 2003 qui vise à créer de la solidarité entre étudiant(e)s,
doctorant(e)s et jeunes chercheur(e)s en Études féministes, genre et sexualités à travers une mise en
commun de savoirs et d’informations.
[En ligne]. Disponible sur http://www.efigies.org/ (consulté le 23/06/2014)
Le carnet de recherche EFiGiES-ateliers
[En ligne]. Disponible sur http://efigies-ateliers.hypotheses.org/ (consulté le 23/06/2014)
La Fédération interdisciplinaire de recherche sur le genre RING, constituée sur les conseils du Ministère
de l’ nseignement supérieur et de la e cherche (2009) fait suite au Réseau Interuniversitaire et
Interdisciplinaire National sur le Genre. Le RING a été créé en 200 à l’initiative d’un collectif
d’enseignantes-chercheuses.
[En ligne]. Disponible sur http://www2.univ-paris8.fr/RING/ (consulté le 23/06/2014)
GenERe (Genre: épistémologie et recherches) est un laboratoire junior basé à l’ N
pluridisciplinaire et ouvert à tous les masterants et doctorants de la région lyonnaise.
[En ligne]. Disponible sur http://labogenere.fr/ (consulté le 23/06/2014)
Le carnet de recherche du laboratoire junior « Genre : épistémologie & recherches »
[En ligne]. Disponible sur http://genere.hypotheses.org/ (consulté le 23/06/2014)

de Lyon,

Genre, sexualité & société

[En ligne]. Disponible sur http://gss.revues.org/ (consulté le 23/06/2014)
L’Institut du genre, fondé en 20 2 à l initiative de l Institut des cie nces Humaines et ociales du
CNRS, est un Groupement d'Intérêt Scientifique qui réunit 32 partenaires institutionnels.
Hébergé par la a ison des ciences de l’Homme Paris Nord, l’Institut travaille en synergie avec cette
dernière.
[En ligne]. Disponible sur http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/ (consulté le 23/06/2014)
L’Institut Émilie du Châtelet a été créé en 2006 sous l’impulsion du Conseil régional d’Île-de-France
[En ligne]. Disponible sur http://www.institutemilieduchatelet.org/ (consulté le 23/06/2014)
MAGE réseau de recherche Marché du travail et genre. Créé en 1995, sous la direction de Margaret
Maruani, il a été le premier groupement de recherche centré sur la question du genre.
[En ligne]. Disponible sur http://recherche.parisdescartes.fr/mage (consulté le 23/06/2014)
Nouvelles questions féministes

dir. publ. Simone de Beauvoir. - Paris : Tierce, 1981.
Rez-de-jardin - magasin - [8- R- 81615 < n.1,1981-n°16, 18,1991 ; 13,1992(1)- >]
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF
Suite de : Questions féministes
Portail GENRE
[En ligne]. Disponible sur http://w3.portail-genre.univ-tlse2.fr/spip.php (consulté le 23/06/2014)
Recherches féministes

Fondée par Huguette Dagenais en 1988, cette revue est publiée par le Groupe de recherche
multidisciplinaire féministe, le GREMF, de la Faculté des sciences sociales, Université Laval.

[En ligne]. Disponible sur http://www.erudit.org/revue/rf/2013/v26/n2/index.html (consulté le
23/06/2014)
Travail, genre et sociétés

La revue du MAGE Marché du travail et genre ; dir. publ. Margaret Maruani. - N ° 1 (1999). - Paris :
L'Harmattan,
Salle M - Périodiques de la salle Ethnologie, sociologie, géographie, éducation - [SOCIO Trav] - < 1
(1999, avr.)- >
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF

Genre et science
FAUSTO-STERLING, Anne (1944-....)
Corps en tous genres : la dualité des sexes à l'épreuve de la science ; préface de l'auteure à l'édition
française ; postface d'Évelyne Peyre, Catherine Vidal et Joëlle Wiels. - Paris : la Découverte : Institut
Émilie du Châtelet, 2012. - 390 p. - (Collection Genre & sexualité. Série Bibliothèque de l'IEC).
Trad. de : Sexing the body : gender politics and the construction of sexuality
Salle J - Sociologie - [305.3 FAUS c]
FAUSTO-STERLING, Anne (1944-....)
Sex-gender : biology in a social world. - New York : Routledge, 2012. - 142 p. - (The Routledge series
integrating science and culture).
Salle M - Sociologie - [305.3 FAUS s]
Féminin masculin : mythes et idéologie / sous la direction de Catherine Vidal.
Salle J - Sociologie - [305.3 VIDA f]
L'invention du naturel : les sciences et la fabrication du féminin et du masculin / dir. par Delphine
Gardey,... et Ilana Löwy,... - Paris : Éd. des archives contemporaines, 2000. - 227 p. - (Histoire des
sciences, des techniques et de la médecine).
Salle J - Sociologie - [305.3 GARD]
ROUCH, Hélène (1937-2009)

Les corps, ces objets encombrants : contribution à la critique féministe des sciences. - DonnemarieDontilly : Éd. iXe, 2011. - 231 p. - (Racine de iXe).
Rez-de-jardin - magasin - [2011- 219335]
VIDAL, Catherine (1951-....)

Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? - Paris : Éd. le Pommier, 2007. - 56 p. - (Les petites
pommes du savoir, 94).
Rez-de-jardin - magasin - [2007- 6223 ]
Genre, socialisation, enseignement
ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDES FEMINISTES (France)
Le genre dans l'enseignement supérieur et la recherche : livre blanc. - Paris : la Dispute, 2014. - 225 p.
- (Le genre du monde).
Rez-de-jardin - magasin - [2014- 32295]
BAUDELOT, Christian (1938-....)

Allez les filles ! / Christian Baudelot, Roger Establet. - Paris : Éd. du Seuil, 1992. - 243 p. - (L'épreuve
des faits).
Salle J - Éducation - [371 BAUD a]
BAUDELOT, Christian (1938-....)

Quoi de neuf chez les filles ? : entre stéréotypes et libertés / Christian Baudelot, Roger Establet ; avec
des textes de Colette Chiland, Catherine Marry, Joëlle Beaucamp. - Paris : Nathan, 2007. 141 p. (L'enfance en questions).
Salle J - Sociologie - [305.42 BAUD q]
DURU-BELLAT, Marie (1950-....)

L'école des filles : quelle formation pour quels rôles sociaux ? - 2e éd. rev. et actualisée. – Paris :
L'Harmattan, 2004. - 276 p. - (Collection Bibliothèque de l'éducation).
Salle J - Éducation - [371 DURU e]
CHARRON, Hélène

Les formes de l'illégitimité intellectuelle : les femmes dans les sciences sociales françaises, 1890-1940.
- Paris : CNRS éd., 2013. - 455 p. - (Culture & société) (CNRS éditions [alpha]).
Rez-de-jardin - magasin - [2013- 425378]
Dossier « Enseigner le genre », Travail, genre et sociétés, avril 2014, numéro 31
Salle M - Périodiques de la salle Ethnologie, sociologie, géographie, éducation - [SOCIO Trav] - < 1
(1999, avr.)- >
Disponible en ligne depuis les postes informatiques de la BnF
Filles-garçons : questions de genre, de la formation à l'enseignement / sous la direction de Christine
Morin-Messabel. - Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2013. - 502 p.
Salle J - Éducation - [370.15 MORI f]
Filles-garçons : socialisation différenciée ? / sous la direction de Anne Dafflon Novelle ; préface de
Micheline Calmy-Rey. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2006. - 399 p. - (Vies sociales)
Salle J - Sociologie - [305.3 DAFF f]
GIANINI BELOTTI, Elena

Du côté des petites filles : l'influence des conditionnements sociaux sur la formation du rôle féminin
dans la petite enfance. - Paris : Éditions des Femmes, 1974. - 261 p.
Rez-de-jardin - magasin - [16- R- 16576]
Genre et travail
FALQUET, Jules (1968-....)

De gré ou de force : les femmes dans la mondialisation. - Paris : La Dispute, 2008. - 213 p. - (Le genre
du monde ; 8).
Salle J - Sociologie - [305.42 FALQ d]
FORTINO, Sabine

La mixité au travail. - Paris : la Dispute, 2002. - 235 p. - (Le genre du monde).
Salle J - Sociologie - [306.36 FORT m]
Genre et travail migrant : mondes atlantiques, XIXe-XXe siècles / sous la direction de Manuela Martini,
Philippe Rygiel. - Paris : Publibook, 2009. - 198 p. - (EPU, Éditions Publibook université : sciences
humaines et sociales, sciences sociales).
Salle J - Sociologie - [305.42 MART g]
GILLIGAN, Carol (1936-....)

Une voix différente : pour une éthique du care ; traduction d'Annick Kwiatek, revue par Vanessa
Nurock ; présentation par Sandra Laugier et Patricia Paperman. - Paris: Flammarion, 2008. - XLVI-284
p. - (Champs. Essais).
Salle J - Philosophie - [170 GILL v]
Traduction de : In a different voice

MARUANI, Margaret

« La sociologie du travail à l’épreuve de l’emploi féminin». Dans ERBES-SEGUN, Sabine L’emploi :
dissonances et défis. Paris, L’Harmattan, 1994, p. 51
Salle J - Sociologie - [306.36 ERBE e]
MÉDA, Dominique (1962-....)

Le temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles. - Éd. revue. - Paris : Flammarion, 2008. LVII-233 p. - (Champs. Actuel).
Salle J - Sociologie - [305.42 MEDA t]
Quelle mixité dans les formations et les groupes professionnels ? : enquêtes sur les frontières et le
mélange des genres / sous la direction de Marlaine Cacouault-Bitaud et Frédéric Charles. - Paris :
l'Harmattan, 2011. - 236 p. - (Savoir et formation. Série Genre et éducation).
Salle J - Sociologie - [305.3 CACO q]
Le plafond de fer de l'université : femmes et carrières / sous la direction de Farinaz Fassa et Sabine
Kradolfer. - Zurich : Seismo, 2010. - 243 p. - (Questions de genre).
Salle J - Sociologie - [305.420 94 FASS p]
SCHWEITZER, Sylvie (1951-....)

Femmes de pouvoir : une histoire de l'égalité professionnelle en Europe, XIX-XXIe siècle. - Paris :
Payot, 2010. - 252 p.
Salle J - Sociologie - [305.420 94 SCHW f]
Sciences et genre : l'activité scientifique des femmes, États-Unis, Grande Bretagne, France / coordonné
par Dominique Fougeyrollas-Schwebel, Hélène Rouch, Claude Zaidman ; avec des textes de Margaret
Rossiter, Londa Schiebinger, Evelyn Fox Keller...; trad. de l'anglais par Irène Jami. - Paris :
Publications universitaires Denis-Diderot-Paris 7, 2003. - 169 p. - (Collection des Cahiers du CEDREF.
Colloques et travaux).
Rez-de-jardin - magasin - [2004- 72121]
Le sexe de la mondialisation : genre, classe, race et nouvelle division du travail / sous la direction de
Jules Falquet, Helena Hirata, Danièle Kergoat... / avec les contributions de Paola Bacchetta, Paula
Banerjee, Lourdes Beneria. - Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2010. 278 p.
Salle J - Sociologie - [305.42 SEXE]
Le Sexe du travail : structures familiales et système productif / M.A. Barrère-Maurisson, F. Battagliola,
B. Beccalli, A. Borzeix... - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1984. - 320 p.
Rez-de-jardin - magasin - [8- R- 90207]
Recueil de communications présentées au 10e Congrès mondial de sociologie, Mexico, août 1982. Résumés en anglais
Le travail du genre : les sciences sociales du travail à l'épreuve des différences de sexe / sous la dir. de
Jacqueline Laufer, Catherine Marry et Margaret Maruani. - Paris : la Découverte : MAGE, 2003. - 359
p. - (Recherches).
Salle J - Sociologie - [306.36 LAUF t]
Travail et genre dans le monde : l'état des savoirs / sous la direction de Margaret Maruani ; publié par
le Réseau international et pluridisciplinaire Marché du travail et genre. - Paris : la Découverte, 2013. 463 p. - (L'état des savoirs).
Salle J - Sociologie - [306.36 MARU t]

Travail et genre : regards croisés : France, Europe, Amérique latine / sous la direction de Helena
Hirata, Maria Rosa Lombardi et Margaret Maruani. - Paris : Éd. la Découverte, 2008. - 278 p. (Recherches).
Salle J - Sociologie - [306.36 HIRA t]
Travail et rapports sociaux de sexe: rencontres autour de Danièle Kergoat / coordonné par Xavier
Dunezat, Jacqueline Heinen, Helena Hirata... - Paris : l'Harmattan, 2010. - 277 p. - (Logiques sociales).
Salle J - Sociologie - [305.3 TRAV]
TRONTO, Joan C. (1952-....)

Un monde vulnérable : pour une politique du care ; avant-propos de Liane Mozère ; préface inédite de
l'auteure. - Paris : Éd. la Découverte, 2009). - 238 p. - (Textes à l'appui. Philosophie pratique).
Salle J - Sociologie - [306.2 TRON m ]
Traduction de : Moral boundaries: a political argument for an ethic of care
Un troussage de domestique / Christine Delphy, coord. ; Clémentine Autain, Jenny Brown, Mona
Chollet...- Paris : Éd. Syllepse, 2011. - 182 p. - (Nouvelles questions féministes).
Salle J - Sociologie - [305.42 DELP t]
Genre et vie politique
BERTINI, Marie-Joseph

Femmes : le pouvoir impossible. - Paris : Pauvert, 2002. - 251 p.
Rez-de-jardin - magasin - [2002- 126742]
GASPARD, Françoise (1945-....)

Au pouvoir citoyennes ! : liberté, égalité, parité. - Paris : Ed. du Seuil, 1992. - 184 p.
Rez-de-jardin - magasin - [8- LL1- 983]
Genre et politique : débats et perspectives / T. Carver, S. Dayan-Herzbrun, M. Dietz... ; textes
rassemblés et présentés par Thanh-Huyen Ballmer-Cao, Véronique Mottier et Lea Sgier. - Paris :
Gallimard, 2000. - 542 p. - (Folio. Essais ; 370).
Salle J - Sociologie - [306.2 BALL g]
LÉPINARD, Éléonore

L'égalité introuvable : la parité, les féministes et la République. - Paris : Sciences po, les presses, 2007.
- 293 p. - (Collection académique).
Salle J - Sociologie - [305.3 LEPI e]
PATEMAN, Carole

Le contrat sexuel ; préface de Geneviève Fraisse ; postface d'Éric Fassin. - Paris : Éd. la Découverte :
Institut Émilie du Châtelet, 2010. - 332 p. - (Textes à l'appui. Genre & sexualité. Bibliothèque de l'IEC).
Salle J - Sociologie - [306.8 PATE c]
Traduction de : The sexual contract
Cambridge, GB : Polity press, 1988. - XI-264 p.
Rez-de-jardin - magasin - [8- R- 97890]
Quand les femmes s'en mêlent : genre et pouvoir / sous la dir. de Christine Bard, Christian Baudelot,
Janine Mossuz-Lavau. - Paris : Éd. de la Martinière, 2004. - 382 p.
Salle J - Sociologie - [305.42 BARD q]
SCOTT, Joan Wallach (1941-....)

La citoyenne paradoxale : les féministes françaises et les droits de l'homme. - Paris : A. Michel, 1998. 286 p. - (Bibliothèque Albin Michel. Histoire).

Salle J - Histoire, archéologie - [944.06/305 SCOT c]
Traduction de : Only paradoxes to offer
SCOTT, Joan Wallach (1941-....)

Parité ! : l'universel et la différence des sexes. - Paris : A. Michel, 2005. - 254 p. - (Bibliothèque Albin
Michel. Idées).
Salle J - Histoire, archéologie - [944.083 7 SCOT p]
Traduction de : Parité ! : sexual equality and the crisis of French universalism
SÉNAC-SLAWINSKI, Réjane

L'ordre sexué : la perception des inégalités femmes-hommes. - Paris : Presses universitaires de France,
2007. - IX-364 p. - (Le lien social).
Salle J - Sociologie - [305.3 SENA o]
SÉNAC-SLAWINSKI, Réjane

La parité. - Paris : Presses universitaires de France, 2008. - 127 p. - (Que sais-je ; 3795).
Salle J - Sociologie - [305.3 SENA p]
VARIKAS, Éléni (1949-....)

Penser le sexe et le genre. - Paris : Presses universitaires de France, 2006. - 134 p. - (Questions
d'éthique).
Salle J - Sociologie - [305.3 VARI p]
Genre et sexualité, théories « Queer »
BEASLEY, Chris

Gender & sexuality : critical theories, critical thinkers. – London : Sage, 2005. - VIII-293 p.
Rez-de-jardin - magasin - [2005- 293388]
BOURCIER, Marie-Hélène

Queer zones : politique des identités sexuelles et des savoirs. - Nouv. éd. revue et augmentée. - Paris :
Éd. Amsterdam, 2006. - 249 p.
Salle J - Sociologie - [306.7 BOUR q]
CERVULLE, Maxime

Homo exoticus : race, classe et critique queer / Maxime Cervulle, Nick Rees-Roberts. - Paris : A.
Colin ; INA éd., 2010. - 166 p. - (Médiacultures).
Salle J - Sociologie - [306.7 CERV h]
DE LAURETIS, Teresa (1938-....)

Théorie queer et cultures populaires : de Foucault à Cronenberg ; traduction de l'anglais (États-Unis)
de Marie-Hélène Bourcier ; préface de Pascale Molinier. - Paris : la Dispute, 2007. - 189 p. - (Le genre
du monde).
Salle J - Sociologie - [305.3 DELA t]
CHETCUTI, Natacha (1970-....)

Se dire lesbienne: vie de couple, sexualité, représentation de soi ; préface de Michel Bozon. - Paris :
Payot, 2010. - 299 p.
Salle J - Sociologie - [306.7 CHET s]
DESCOUTURES, Virginie (1977-....)

Les mères lesbiennes. Paris : Presses universitaires de France. -2010. - XI-248 p. - (Partage du savoir).
Salle J - Sociologie - [306.8 DESC m]
Enquête sur la sexualité en France : pratiques, genre et santé / sous la direction de Nathalie Bajos et
Michel Bozon ; coordination, Nathalie Beltzer ; préface de Maurice Godelier. - Paris : la Découverte,
2008. - 609 p.

Salle J - Sociologie - [306.7 BAJO e]
ERIBON, Didier (1953-....)

Réflexions sur la question gay. - Nouvelle éd. revue et corrigée. - Paris : Flammarion, 2012. - 615 p. (Champs. Essais).
Rez-de-jardin - magasin - [2013- 9920]
FASSIN, Éric

Le sexe politique : genre et sexualité au miroir transatlantique. - Paris : Éd. de l'École des hautes études
en sciences sociales, 2009. - 313 p. - (Cas de figure ; 10)
Rez-de-jardin - magasin - [2011- 148]
Genres et sexualités : actes du colloque, 15 et 16 mars 2002, École normale supérieure, Paris / organisé
par le REGENCE, Réseau interuniversitaire pour le développement des enseignements et des recherches
sur le genre et les sexualités ; sous la dir. de Gérard Ignasse et Daniel Welzer-Lang. - Paris :
l'Harmattan, 2003. - 246 p. - (Cahiers du REGENSE).
Salle J - Sociologie - [305.3 IGNA g]
JAGGER, Gill

Judith Butler : sexual politics, social change and the power of the performative. - London : Routledge,
2008. - 188 p.
Rez-de-jardin - magasin - [2009- 196251]
Judith Butler, trouble dans le sujet, trouble dans les normes/ coordonné par Fabienne Brugère,
Guillaume le Blanc. - Paris : Presses universitaires de France, 2009. - 126 p. - (Débats philosophiques).
Salle J - Philosophie - [191.4 BRUG j]
Queer in Europe : contemporary case studies / edited by Lisa Downing and Robert Gillett. - Farnham ;
Burlington, VT : Ashgate, 2011. - xxi, 209 p. - (Queer interventions).
Salle M - Sociologie - [306.7 DOWN q]
SAHUQUÉ, Adrienne

Les dogmes sexuels, les influences sociales et mystiques dans l'interprétation traditionnelle des faits
sexuels. - Paris : F. Alcan, 1932. - 375 p.
Rez-de-jardin - magasin - [MFICHE 8- R- 40096]
SEDGWICK, Eve Kosofsky (1950-2009)

Epistemology of the closet. - Berkeley: University of California press, 1990. - XI-258 p.
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin - [8- R- 110899]
Épistémologie du placard ; traduit de l'américain par Maxime Cervulle. - Paris : Éd. Amsterdam, 2008.
- 257 p.
Salle J - Sociologie - [306.7 SEDG e]
WITTIG, Monique (1935-2003)

La pensée straight. - Paris : Éd. Amsterdam, 2007. - 119 p.
Salle J - Sociologie - [305.42 WITT]
Traduction de : The straight mind and other essays

Genre et religions
Envisagée généralement comme une évidence, la différenciation des sexes est présente dans toutes les
grandes religions jusqu’à s’inscrire dans les grands récits de la création du monde comme ceux de la
Genèse. Hommes et femmes ont généralement aux vues des traditions religieuses une place sur terre et
un rôle vis-à-vis du sacré bien distincts. Mais dans quelle mesure ces grandes traditions religieuses
assignent-elles aux hommes et aux femmes des qualités, identités et rôles vraiment différents ? Quels

rapprochements et différences peuvent être perçus au sein des grandes religions monothéistes ? Quelles
évolutions doctrinales ou institutionnelles ont eu cours dans l’histoire ? Quel est le positionnement des
institutions religieuses vis-à-vis du concept relativement récent de genre qui fait parfois débat dans la
vie publique et a des traductions sociétales très actuelles (Mariage pour tous, Journée de la jupe à
Nantes …) ?
Hommes, femmes et dieu(x)
Dossier « Et si dieu était une femme ?, Le Monde des religions, juillet-août 2013, numéro 60, p. 18- 51
Salle B - Périodiques de la salle de la Presse – [PRE]
CHOLVY, Gérard (dir.)

La religion et les femmes : actes de la Xe Université d'été d'histoire religieuse, Carrefour d'histoire
religieuse, [Bordeaux, 8-10 juillet 2001] / réunis par Gérard Cholvy. Montpellier, Centre régional
d'histoire des mentalités, Université Paul-Valéry, 2002. 287 p.
Rez-de-jardin – magasin – [2003- 224538]
VEILLETTE, Denise (dir.)

Femmes et religions. Quebec, Presses de l'Université Laval, 1995. 466 p. (Etudes sur les femmes et la
religion, 1).
Salle J – Sociologie – [306.67 VEIL f]
VALLET, Odon
Déesses ou servantes de Dieu : femmes et religions. Paris, Gallimard, 1994. 160 p. (Découvertes
Gallimard, 206)
Salle J – Religion – [200.04 VALL d]
HERVIEU-LEGER, Danièle

« La religion : Frein à l'égalité hommes/femmes? ». Archives de sciences sociales des religions, 1996,
41 (95), p. 5-161
Salle K - Périodiques de la salle Philosophie, religion – [REL Arch scie]
Disponible aussi sur Persée : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/assr_03355985_1996_num_95_1
(Consulté le 23 mai 2014)
LAMBIN, Rosine Antoinette

Le voile des femmes : un inventaire historique, social et psychologique. Bern, P. Lang, 1999. 269 p.
(Studia religiosa helvetica. Series altera ; 3).
Salle K – Religion – [200.04 LAMB v]
DAVIAU, Pierrette

« Les rituels d'expression de la spiritualité sont-ils différents pour les hommes et pour les femmes? ».
Dans KAEMPF (dir.) de la monographie Rites et ritualités. Paris, Cerf, 2000, p. 415-431.
Rez-de-jardin – magasin – [2000- 102905]
VIDAL, Daniel

« Femmes et judaïsme aujourd'hui ». Archives de sciences sociales des religions, 2009, 54 (148), p.
233-236.
Salle K - Périodiques de la salle Philosophie, religion – [REL Arch scie]
PELLETIER, Anne-Marie

Le christianisme et les femmes : vingt siècles d'histoire. Paris, les Éd. du Cerf, 2001. 194 p. (Histoire du
christianisme)
Rez-de-jardin – magasin – [2001- 58976]
BECHTEL, Guy

Les quatre femmes de Dieux : la putain, la sorcière, la sainte & Bécassine. Paris, Plon, 2000. 334 p.

Rez-de-jardin – magasin – [2000- 87014]
BEHR-SIGEL, Elisabeth
« La place de la Femme dans l'Église ». Irénikon, 1983, 56(2), p. 194-214.
Rez-de-jardin – magasin – [8- H- 2184]
PANCER, Nira

« Au-delà du sexe et du genre [L'indifférenciation des sexes en milieu monastique (VIe-VIIe siècles)] ».
Revue de l'histoire des religions, 2002, tome 219 n°3, p. 299-323.
Salle K - Périodiques de la salle Philosophie, religion – [REL Revu hrel]
Disponible aussi sur Persée : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhr_00351423_2002_num_219_3_958
(Consulté le 23 mai 2014)
COVA, Anne et DUMONS, Bruno (dir.)

Femmes, genre et catholicisme : nouvelles recherches, nouveaux objets : France XIXe-XXe siècles :
[actes de la journée d'études, Lyon, École normale supérieure, 23 mars 2011]. Lyon : Équipe Religions,
sociétés et acculturation, RESEA, du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, LARHRA,
UMR 5190, 2012, 208 p. (Chrétiens et sociétés. Documents et mémoires, n° 17).
Rez-de-jardin – magasin – [2013- 129435]
MENTZER, Raymond A.

« La place et le rôle des femmes dans les églises réformées ». Archives de sciences sociales, 2001, 46
(113), p.119-132
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme – [REL Arch scie]
BABES, Leïla
OUBROU, Tareq

Loi d'Allah, loi des hommes : liberté, égalité et femmes en islam. Paris, A. Michel, 2002. 363 p.
(Spiritualités vivantes)
Salle J – Religion – [297.124 BABE l]
FAHMI, an

r

La condition de la femme dans l'Islam. Paris, Éd. Allia, 1990. 188 p.
Salle J – Sociologie – [306.697 MANS c]
COUTURE, Denise

« Droits des femmes et religions: analyse de quelques discours islamiques et catholiques ». Studies In
Religion/Sciences Religieuses, 2003, 32(1-2), p.5-18
Rez-de-jardin – magasin – [4- Z- 8436]
Disponible aussi en ligne sur le site de l’éditeur :
http://www.wlu.ca/press/Journals/sr/issues/32_1-2/couture.pdf
(Consulté le 23 mai 2014)

Identités sexuelles, débats contemporains sur le genre et institutions religieuses
« Et Dieu créa la femme : la religion à l’épreuve du genre ». Dans ALBERA, Dionigi et BERTHELOT,
Katell (dir.) de la monographie Dieu, une enquête : judaïsme, christianisme, islam : ce qui les distingue,
ce qui les rapproche. Paris, Flammarion, p. 375-453
Salle J – Religion – [200.041 ALBE d]
ROCHEFORT, Florence et SANNA, Maria Eleonora (dir.)

Normes religieuses et genre : mutations, résistances et reconfigurations, XIXe-XXIe siècle. Paris, A.
Colin, 2013, 315 p. (Armand Colin - recherches).
Salle J – Sociologie – [306.6 ROCH n]

DUBESSET, Mathilde

« Genre et fait religieux », Sens [public], octobre 2003
Disponible en ligne :
http://sens-public.org/IMG/pdf/SensPublic_MDubesset_Genre_et_fait_religieux.pdf
(Consulté le 17 juin 2014)
BUISSON-FENET, Hélène

Un sexe problématique : l'Église et l'homosexualité masculine en France, 1971-2000. Saint-Denis,
Presses universitaires de Vincennes, 2004, 245 p. (Culture et société).
Salle J – Sociologie – [306.609 44 BUIS s]
Dossier « Homosexualité : pourquoi les religions la condamnent », Le Monde des religions, mars-avril
2013, numéro 58, p. 18- 53
Salle B - Périodiques de la salle de la Presse – [PRE]
ROCHEFORT, Florence (dir.)

Le pouvoir du genre: laïcités et religions, 1905-2005. Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2007.
272 p. (Le temps du genre).
Salle J – Sociologie – [305.3 ROCH p]
http://www.fait-religieux.com/sexualite-genre
Des articles portant sur l’actualité religieuse et les questions de genre à consulter sur le site nonconfessionnel Fait-religieux.com, créé en 2012.

Les études sur le genre en anthropologie et ethnologie
Les études anthropologiques portant sur le rôle de la sexualité dans les différentes cultures et
civilisations comme l’étude des genres masculin et féminin sous leurs aspects sociaux, culturels ou
symboliques sont au cœur de bien des études séminales depuis le commencement de
l’anthropologie (Bachofen) jusqu’aux études les plus récentes (Héritier, Godelier). Pour la présente
bibliographie, les études comparatives disponibles en salle J ont été privilégiées. Elles offrent une
première approche aux débats de l’anthropologie autour de ces notions cruciales et permettront au
lecteur curieux de trouver d’autres références s’il veut poursuivre son parcours sur ces thématiques.
Morale sexuelle et sexualités : dans les civilisations et les cultures
BABAYAN, Kathryn (ed.) NAJMABADI, Afsaneh (ed.)

Islamicate sexualities : translations across temporal geographies of desire. Cambridge (Mass.) ,
distributed for the Center for Middle Eastern studies of Harvard university by Harvard university press,
2008. XIV-376 p. (Harvard Middle Eastern monographs, 39).
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 BABA i]
CHEBEL, Malek

Encyclopédie de l'amour en Islam : érotisme, beauté et sexualité dans le monde arabe, en Perse et en
Turquie. Paris, Payot et Rivages, 1995. 707 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 CHEB e]
DHIB, Sami al

Circoncision masculine, circoncision féminine : débat religieux, médical, social et juridique. Paris,
Montréal (Québec), Budapest [etc.], l'Harmattan, 2001. 537 p. (Sexualité humaine). (Mémoire du
temps)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 ALDE c]
Salle D – Droit – [340.115 ALDE C]
FAURE, Bernard

Sexualités bouddhiques : entre désirs et réalités. Aix-en-Provence, Ed. Le Mail, 1994. 236 p. Salle J –
Salle J - Anthropologie, ethnologie – [306.7 FAUR s]
HARTLAND, Edwin Sidney (1848-1927)

Primitive paternity : the myth of supernatural birth in relation to the history of the family. Keesinger
publishing rare reprints, [200-]. 1 vol. (VIII-325-328 p.)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 HART p]
KULICK, Don WILLSON, Magaret

Taboo : sex, identity, and erotic subjectivity in anthropological fieldwork. London, New York,
Routledge, 1995. XVI-283 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 KULI t]

LYONS, Andrew Paul LYONS, Harriet D.

Irregular connections : a history of anthropology and sexuality. Lincoln, University of Nebraska press,
2004. XIV-419 p. (Critical studies in the history of anthropology)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 LYON i]
MCKAY, Judith

Atlas de la sexualité dans le monde : similitudes et différences dans les comportements et les valeurs.
Paris, Éd. Autrement, 2000. 128 p. (Collection Atlas-Monde)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 MCKA a]
ROBERTSON, Jennifer (ed.)

Same-sex cultures and sexualities : an anthropological reader. Oxford, Blackwell publ., 2005. IX-310
p. (Blackwell readers in anthropology, 6)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 ROBE s.]
WILSON, Hall Thomas

Sex and gender : making cultural sense of civilization. Leiden, Netherlands , New York, København,
E.J. Brill, 1989. XI-227 p. (Monographs and theoretical studies in sociology and anthropology in
honour of Nels Anderson)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 WILS s]
Femmes Hommes : études anthropologiques, comparatives
BELL, Diana (ed.) CAPLAN, Pat (ed.) WAZIR-JAHAN BEGUM, Karim (ed.)

Gendered fields : women, men and ethnography. London, New York, Routledge, 1993. XIII-260 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 BELL g]
Salle D – Droit – [340.115 ALDE C]
EVANS-PRITCHARD, Edward (1902-1973)
La femme dans les sociétés primitives : et autres essais d'anthropologie sociale. Paris, Presses
universitaires de France, 1971. 248 p. (Bibliothèque de sociologie contemporaine ; 35).
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 EVAN f]
Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 21654]
EVOLA, Julius

Métaphysique du sexe. Lausanne, l'Âge d'homme, Paris, G. Trédaniel, 2006. 260 p. (Delphica)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 EVOL m]
La frontière des sexes. Paris, Presses universitaires de France, 1995. 269 p. (Le sociologue)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 DUCR f.]
HERITIER, Françoise

Masculin-Féminin. II, Dissoudre la hiérarchie. Paris, O. Jacob, 2002. 443 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 HERI m]
HERITIER, Françoise

Masculin - féminin : la pensée de la différence. Paris, O. Jacob, 1996. 332 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 HERI m]
JEANNIERE, Abel

Anthropologie sexuelle. Paris, Aubier-Montaigne, 1969. 224 p. (Collection R.E.S.)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 JEAN a]
LIONETTI, Roberto

Le lait du père. Paris, Ed. Imago, 1988. 167 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 LION l]
MATHIEU, Nicole-Claude (ed.)

L'Arraisonnement des femmes : essais en anthropologie des sexes / Nicole Echard, Odile Journet, Claire
Michard-Marchal et Claudine Ribéry... [et al.]. Paris, École des hautes études en sciences sociales,
1985. 251 p. (Cahiers de l'homme. Nouvelle série, 24).
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 MATH a]
MEAD, Margaret

L’un et l’autre sexe. Paris, Gallimard, 1988. 438 p. (Folio. Essais)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 MEAD u]
ORTNER, Sherry B. HARRIET, Whitehead

Sexual meanings : the cultural construction of gender and sexuality. Cambridge, New York, Port
Chester , Cambridge university press, 1991. X-435 p.
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 ORTN s]
RUBIN, Gayle S.

Surveiller et jouir : anthropologie politique du sexe. Paris, EPEL, 2010. 484 p. (Les grands classiques
de l'érotologie moderne)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 RUBI s]

SANDAY, Peggy Reeves

Female power and male dominance on the origins of sexual inequality. Cambridge, Cambridge
university press, 1981. XV-295 p. (Les grands classiques de l'érotologie moderne)
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 SAND f]

Etudes psychologiques et psychanalytiques sur le genre
Identité sexuelle et différenciation des sexes
L’identité sexuelle désigne l’expérience subjective qu’un individu fait de son sexe, indépendamment de
son rôle sexuel. Elle est apparue pour la première fois chez des médecins américains, John Money et
Robert Stoller dans les années 60 et a été reprise dans la littérature psychanalytique. (cf article « Identité
sexuelle » dans le Dictionnaire international de la psychanalyse par Alain de Mijolla : salles J et K libreaccès. Cote 159.03 MIJO d1-2 )
ANDRE, Jacques (Dir.).
Les sexes indifférents / Jacques André, Christophe Dejours, Paul Denis... [et al.] - Paris : Presse
universitaires de France, 2005 - (Petite bibliothèque de psychanalyse)
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 ANDR s].
ASSOUN, Paul-Laurent

Leçons psychanalytiques sur masculin et féminin - Paris : Économica : Anthropos, DL 2005 (Poche
psychanalyse ; 16)..
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 ASSO l]
ANTIER, Edwige
Dolto en héritage. II, Fille ou garçon ?: la naissance de l'identité sexuelle - Paris : R. Laffont, 2006 (Réponses)..
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [159.092 DOLT 5 AN 2]
BENJAMIN, Jessica
Shadow of the other : intersubjectivity and gender in psychoanalysis. New York (N.Y.) ; London :
Routledge, 1998.
Salle K - Psychologie, psychanalyse [159 BENJ s]
CENTRE DE GUIDANCE INFANTILE
Comme il vous plaira, fille ou garçon / 18e journée scientifique du Centre de guidance infantile de
l'Institut de puériculture de Paris ; [réd. par] Michel Soulé et Anne Bazin, Catherine Chabert, Colette
Chiland, Paul Denis... [et al.]. - Paris : ESF, 1991 - (La vie de l'enfant).
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 CENT c]
CHABOUDEZ, Gisèle Rapport sexuel et rapport des sexes - Paris : Denoël, 2004
Salle J - Psychologie, psychanalyse [155.3 CHAB r]
CHODOROW, Nancy J.
The Reproduction of mothering : psychoanalysis and the sociology of gender - Berkeley ; Los Angeles ;
London : University of California press, cop. 1978.
Magasin [4- R- 15858]
COSLIN, Pierre G., LEBOVICI, Serge, STORK, Hélène E. ( Dir.)
Garçons et filles, hommes et femmes : aspects pluridisciplinaires de l'identité sexuée : mélanges en
l'honneur de Colette Chiland - Paris : Presses universitaires de France, 1997 - (Le fil rouge. Section 2,
Psychanalyse et psychiatrie de l'enfant).
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 CHIL g]
FORGET, Jean-Marie
Y a-t-il encore une différence sexuée ? - Toulouse : Editions ERES, 2014 - (Humus - Subjectivité et lien
social )
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 FORG y]
FREUD, Sigmund
Oeuvres complètes. Volume XVII, 1923-1925 : psychanalyse / dir., André Bourguignon, Pierre Cotet...
Jean Laplanche - Paris : Presses universitaires de France, 1992
Salles J et K- Psychologie, psychanalyse.-[159.092 FREUs 1 o17]
Voir : « Quelques conséquences psychiques de la difference des sexes au niveau anatomique » : pages
189-202
HEFEZ, Serge et PERONNET, Valérie
Le |nouvel ordre sexuel : pourquoi devient-on fille ou garçon ?.- Paris : Librairie générale française,.
2013. - (Le |livre de poche ; 33107).
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 HEFE n]
LAPLANCHE, Jean
Sexual : la sexualité élargie au sens freudien : 2000-2006. - Paris : Presses universitaires de France,
impr. 2007 - (Quadrige. Grands textes).
.
Salles J et K- Psychologie, psychanalyse.- [159.092 LAPL 2 s]

LE MANER, Gaïd
L'identité sexuée - Paris : Dunod, 1997 - (Les topos : psychologie).
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 LEMA i]
LIBRES CAHIERS POUR LA PSYCHANALYSE (Dir.)
Sur la théorie de la séduction / André Green, Ilse Grubrich-Simitis, Jean Laplanche... [et al.] - Paris :
In press, 2003 - (Libres cahiers pour la psychanalyse. Études).
Salle K - Psychologie, psychanalyse.- [153.3 ASSO]
voir l’article de LAPLANCHE J., «Le genre, le sexe, le sexual».
MCDOUGALL, Joyce
Eros aux mille et un visages : la sexualité humaine en quête de solutions. [Paris] : Gallimard, 1996 (Connaissance de l'inconscient).
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [159.092 MCDO 4 eros]
MCDOUGALL, Joyce
Plaidoyer pour une certaine anormalité. [Paris] : Gallimard, 1978 - (Collection Connaissance de
l'inconscient).
Rez-de-jardin – magasin.-[8- R- 68200 (36)]
MERCADER, Patricia (Dir.)
Le sexe, le genre et la psychologie . Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2005 - (Bibliothèque du
féminisme)
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 MERC s]
MONEY, John et TUCKER,Patricia
Êtes-vous un homme ou une femme ? - Montréal : la Presse ; [Paris] : 1977.
Rez-de-jardin – magasin.-[ 8- R- 84341]
ROUYER, Véronique
La construction de l'identité sexuée - Paris : A. Colin, 2007.
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 ROUY c]
Homosexualités
ALLOUCH, Jean
Ombre de ton chien : discours psychanalytique, discours lesbien - Paris : EPEL, 2004.
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 ALLO o]
ANATRELLA, Tony
Le règne de Narcisse : les enjeux du déni de la différence sexuelle - Paris : Presses de la Renaissance,
impr. 2005.
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 ANAT t]
BERGERET, Jean
L'érotisme narcissique : homosexualité et homoérotisme - Paris : Dunod, 1999.-.(Psychismes).
Salle J - Psychologie, psychanalyse.- [155.3 BERG e]
FERENCZI, Sándor
Les écrits de Budapest - Paris : EPEL-École lacanienne de psychanalyse : 1994
Salles J et K - Psychologie, psychanalyse [159.092 FERE 4 ecri]
Voir "Les Etats sexuels intermédiaires" p. 243-256

FERENCZI, Sándor
Œuvres complètes .Tome II, Psychanalyse II : 1913-1919 - Paris : Payot, 1990 - (Science de l'homme).
Salles J et K- Psychologie, psychanalyse [159.092 FERE 1 o2]
Voir « L’Homoérotisme. Nosologie de l’homosexualité masculine » p. 117-130
FREUD, Sigmund
Oeuvres complètes : psychanalyse. Volume XV, 1916-1920 - [2e éd.]. - Paris : Presses universitaires de
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