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Les études de genre traitent de la construction de la masculinité et de la féminité, résultat de 
mécanismes de reproduction sociale. Genre et éducation permettent d’étudier tout à la fois le problème 
de la mixité, tel qu’il se développe au cours du XXe siècle, la compréhension des inégalités de sexe face 
à l’éducation et désormais la volonté d’enseigner à l’école la question de l’égalité des sexes. Dans ce 
contexte, la Bibliothèque nationale de France  propose cette bibliographie de références présentes dans 
ses collections. 
 

La Différence des sexes 
  

AGACINSKI, Sylviane 
Politique des sexes ; précédé de Mise au point sur la mixité. Paris, E. du Seuil, 2009. 219 p.  (Points. 
Essais) 
Salle J – Sociologie – [305.3 AGAC p] 
  

DUCROS, Albert (dir.) 
La frontière des sexes. Paris, Presses universitaires de France, 1995. 269 p.  (Le sociologue) 
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 DUCR f] 
  

GARDEY, Delphine (dir.) 
L'invention du naturel : les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Paris, Éd. des archives 
contemporaines, 2000. 227 p.  (Histoire des sciences, des techniques et de la médecine) 
Salle J –  Sociologie – [305.3 GARD s] 
  

HERITIER, Françoise 
Masculin - féminin : la pensée de la différence. Paris, O. Jacob, 1996. 332 p.  (Masculin-Féminin) 
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 HERI m] 
  

HERITIER, Françoise 
Masculin – féminin. II, Dissoudre les hiérarchies. Paris, O. Jacob, 2002. 443 p.  (Masculin-Féminin) 
Salle J – Anthropologie, ethnologie – [306.7 HERI m] 
  

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] 
  

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] 
 
  

THERY, Irène 
La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité. Paris, O. Jacob, 2007. 676 p.  



Salle J – Sociologie – [305.3 THER d] 
 

La mixité 
  

BAUDOUX, Claude (dir.) ZAIDMAN, Claude (dir.)  CEDREF (Ed.) 
Égalité entre les sexes : mixité et démocratie : [actes du colloque, Paris, Université Paris 7, 3-4 mai 
1990]. Paris, l'Harmattan, 1992. 301 p.  (Logiques sociales) 
Salle J – Sociologie – [305.3 BAUD e] 
  

COLLET, Béate (dir.)  PHILIPPE, Claudine (dir.) 
Mixités : variations autour d'une notion transversale. Paris, l'Harmattan, 2008. 286 p.  (Logiques 
sociales) 
Salle J – Sociologie – [302.5 COLL m.] 
  
La mixité menacée ? : actes du colloque du 15 juin 2004. Paris, Sénat, 2004. 102 p.  (Rapports du 
Sénat) 
Rez de jardin – Magasin – [2004-253779] 
  

MOSCONI, Nicole 
La Mixité dans l'enseignement secondaire, un faux-semblant ?. Paris, Presses universitaires de France, 
1989. 281 p.  (Pédagogie d’aujourd’hui) 
Rez de jardin – Magasin – [8-R-99553] 
  
Quelle mixité pour l'école ? / [textes de Michelle Perrot, Évelyne Pisier, Cécile Ladjali, et al.] 
. Paris, A. Michel : SCEREN-CNDP, 2004. 141 p.  (Les débats du CNDP) 
Rez de jardin – Magasin – [2004- 269382] 
  

ROGERS, Rebecca (dir.) 
La mixité dans l'éducation  : enjeux passés et présents. Lyon, ENS, 2004. 240 p.  (Collection Sociétés, 
espaces) 
Salle J – Education – [371 ROGE m] 
  

ZAIDMAN, Claude 
La mixité à l’école primaire. Paris, l'Harmattan, 1996. 238 p.  (Bibliothèque du féminisme) 
Rez de jardin – Magasin –[8- R- 117621] 
 
 

Education des filles et des garçons 
 
  

BAUDELOT, Christian 
Quoi de neuf chez les filles ? : entre stéréotypes et libertés. Paris, Nathan, 2007. 141 p.  (L’enfance en 
questions) 
Salle J – Sociologie – [305.42 BAUD q] 
  

BIHR, Alain   PFEFFERKORN, Roland 
Hommes - femmes, l'introuvable égalité : école, travail, couple, espace public. Paris, les Ed. de 
l'Atelier-les Ed. ouvrières, 1996. 302 p.  (Points d’appui) 
Rez de jardin - Magasin – [8- R- 118463] 
  

DAVISSE, Annick 



Sports, école, société : la différence des sexes : féminin, masculin et activités sportives. Paris, 
L’Harmattan, 1998. 342 p.  (Espaces et temps du sport) 
Salle J – Sociologie – [306.483 DAVI s] 
  

DAVISSE, Annick   LOUVEAU, Catherine 
Sports, école, société  : la part des femmes. Joinville-le-Pont, Éd. Actio, 1991. 288 p.  (Espaces et temps 
du sport) 
Rez de jardin - Magasin – [16- R- 33031] 
  

DURU, Catherine 
L'école des filles : quelle formation pour quels rôles sociaux ?. Paris, Budapest, Torino, l'Harmattan, 
2004. 276 p.  (Collection Bibliothèque de l'éducation) 
Salle J – Education – [371 DURU e] 
Salle M – Éducation – [371 DURU e] 
  

FRANCE. COMMISSION POUR L’UNESCO 
La formation scientifique des filles : un enseignement au-dessus de tout soupçon ?. Paris, Éd. Liris, Éd. 
Unesco, 1995. 224 p.   
Rez de jardin - Magasin – [16-R-40384] 
  
Genre et éducation former, se former, être formée au féminin : [colloque international, Mont-Saint-
Aignan, 9-10 mars 2006]. Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre,  
2009. 546 p.   
Salle J – Histoire, archéologie – [944/306.4 GENR] 
  

MAYEUR, Françoise 
L'éducation des filles en France au XIXe siècle. Paris, Perrin, 2008. 276 p.  (Tempus, 235) 
En cours de traitement 
Salle J – Communication en banque de salle – [SP 97/502] 1 e édition Hachette, 1979  
  

MOSCONI, Nicole 
Femmes et savoir : la société, l'école et la division sexuelle des savoirs. Paris, l'Harmattan, 1994. 362 p.  
(Savoir et formation) 
Rez de jardin - Magasin – [8- R- 112345] 
 
 

Enseigner l’égalité et le genre à l’école 
 
  

BABILLOT, Michèle  HOUADEC, Virginie 
50 activités pour l'égalité filles-garçons à l'école. Toulouse, SCEREN-CRDP Midi-Pyrénées, 2008. 199 
p.  (50 activités) 
Rez de jardin - Magasin – [2008-39132] 
  
L'éducation à l'âge du gender : construire ou déconstruire l'homme ? / Michel Boyancé, Rémi Brague, 
Thibaud Collin... [et al.]. Paris, Salvator, 2013. 124 p.  (Carte blanche) 
Rez de jardin - Magasin – [2013-55590] 
  

FLAVIGNY, Christian 
La querelle du genre : faut-il enseigner le "gender" au lycée ?. Paris, Presses universitaires de France, 
2012. 215 p. 
Rez de jardin - Magasin – [2012- 236275] 
  

MORIN-MESSABEL, Christine (dir.)    SALLE, Muriel (dir.) 



À l'école des stéréotypes  : comprendre et déconstruire. Paris, l'Harmattan, 2013. 230 p. (Savoir et 
formation. Série Genre et éducation) 
Rez de jardin - Magasin – [2013- 270662] 
  

MORIN-MESSABEL, Christine (dir.) 
Filles-garçons : questions de genre, de la formation à l'enseignement. Lyon, Presses universitaires de 
Lyon, 2013. 230 p.  
Salle J - Education – [370.15 MORI f] 
  

SKELTON, Christine (ed.)   BECKY, Francis (ed.)   SMULYAN, Lisa (ed.) 
The sage handbook of gender and education. London, New Delhi, Sage, 2006. 536 p.  
Salle M - Education – [370 SKEL s] 
 
 

Documents électroniques 
  
UNESCO Education  
L’égalité des genres dans l’éducation [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/gender-and-
education/browse/1/   (consulté le 28-02-2014) 
  
FEMMES ET GENRE EN HISTOIRE DE L’EDUCATION  
Femmes et genre en histoire de l’Education [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.inrp.fr/she/femmes/index.htm  (consulté le 28-02-2014) 
Ce site fut créé par le Service d'histoire de l'éducation est un laboratoire de recherche et de service. Il est 
Implanté à l'INRP de 1977 à 2011, il constitue depuis 2012 l'une des équipes du LARHRA. 
  
MNEMOSYNE : ASSOCIATION POUR L’HISTOIRE DES FEMMES ET DU GENRE  
Mnémosyne : association pour l’histoire des femmes et du genre [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/ (consulté le 28-02-2014) 
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