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L’ECOLE DES FILLES 
Bibliographie sélective 

Cette bibliographie propose une sélection d’ouvrages consultables dans les salles de lecture de la Bibliothèque 
nationale (bibliothèque d’étude et bibliothèque de recherche). La première partie aborde les problématiques 
générales de la scolarisation des filles dans des perspectives historiques ou comparatives. La seconde partie est 
consacrée aux enseignantes. La troisième partie examine les questions liées aux inégalités, disparités entre les 
filles et les garçons. La dernière partie présente quelques exemples de sources présentes dans les collections de la 
Bibliothèque nationale de France. 
Un choix d’articles récents publiés dans des revues francophones et quelques rapports publics disponibles en ligne 
ou accessibles dans les salles de lecture de la Bibliothèque nationale de France complètent cette sélection. 
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L’éducation des filles aux États-Unis, de la période coloniale à nos jours. Gap ; Paris : Ophrys ; Paris : Ploton, 
2003. 191 p. (Collection Civilisation). 
Rez-de-jardin magasin - [2003-126318] 
____________ 
Moore, Lindy 
Bajanellas and semilinas : Aberdeen university and the education of women 1860-1920. Aberdeen : Aberdeen 
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Voir en particulier le chapitre 4. 
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Salle J – Histoire, archéologie - [944.06/305 ROGE b] 
Trad. adaptée de : « From the salon to the schoolroom ». 
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2 À écouter sur France-Culture, un entretien avec Rebecca Rogers : Jeanneney, Jean-Noël et Rogers, Rebecca. « Filles et 
garçons à l’école depuis Jules Ferry (rediffusion de l’émission du 12 avril 2014) ». France Culture [en ligne]. 30 août 2014 
[Consulté le 14 janvier 2015]. Disponible à l’adresse : http://www.franceculture.fr/emission-concordance-des-temps-13-14-
filles-et-garcons-a-l-ecole-depuis-jules-ferry-rediffusion-de-l. 
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Pennsylvania state university press, 2005. 335 p. 
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Salle J - Histoire, archéologie - [944/306.4 GENR] 
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Black feminism in education : Black women speak back, up, and out. New York : P. Lang, 2015. 215 p. (Black 
studies and critical thinking, 69). 
Rez-de-jardin magasin - [2015-265711] 
____________ 
Fayolle, Caroline 
« Des institutrices républicaines (1793-1799) ». Annales historiques de la Révolution française. Septembre 2012. 
N° 368. P. 87-103. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LC18-632 (BIS)] 
____________ 
Fitzgerald, Tanya 
Outsiders or equals ? : women professors at the University of New Zealand, 1911-1961. Oxford : P. Lang, 2009. 
242 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2010-188645] 
____________ 
Fitzgerald, Tanya et Smyth, Elizabeth Marian (éd.) 
Women educators, leaders and activists : educational lives and networks 1900-1960. Basingstoke : Palgrave 
Macmillan, 2014. XI-214 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2014-262228] 
____________ 
Gemie, Sharif 
Women and schooling in France, 1815-1914 : gender, authority and identity in the female schooling sector. Keele 
(Staffordshire) : Keele university press, 1995. 240 p. 
Rez-de-jardin magasin - [1999-57974] 
____________ 
Hornig, Lilli S. (éd.) 
Equal rites, unequal outcomes : women in American research universities. New York : Kluwer academic, 2003. 
383 p. (Innovations in science education and technology). 
Rez-de-jardin magasin - [2004-199740] 
____________ 
Jean-Marie, Gaëtane ; Grant, Cosette M. et Irby, Beverly J. (éd.) 
The duality of women scholars of color : transforming and being transformed in the academy. Charlotte (N.C.) : 
Information Age Publishing, 2014. XXII-151 p. (Research on women and education). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-261735] 
____________ 
Kwong, Julia et Ma, Wan hua (éd.) 
Chinese women and the teaching profession. New York : Nova science publ., 2004. 140 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2012-20462] 
____________ 
Lerner, Gerda 
Living with history : making social change. Chapell Hill : the University of North Carolina press, 2009. 234 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2009-192703] 
____________ 
Llewellyn, Kristina R. 
Democracy’s angels : the work of women teachers. Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2012. 207 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2012-350626] 
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____________ 
Margadant, Jo Burr 
Madame le professeur : women educators in the Third Republic. Princeton (N.J.) : Princeton university press, 
1990. 358 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-LL1-1026] 
____________ 
Martin, Jane 
Women and the politics of schooling in Victorian and Edwardian England. London ; New York : Leicester 
university press, 1999. 167 p. (Women, power and politics). 
Rez-de-jardin magasin - [2001-36778] 
____________ 
Massé, Michelle Annette et Hogan, Katie J. (éd.) 
Over ten million served : gendered service in language and literature workplaces. Albany : State University of 
New York Press, 2010. 298 p. (SUNY series in feminist criticism and theory). 
Rez-de-jardin magasin - [2011-300212] 
____________ 
Mertz, Norma T. (éd.) 
Breaking into the all-male club : female professors of educational administration. Albany : SUNY press, 2009. 
203 p. (SUNY series in women in education). 
Rez-de-jardin magasin - [2010-1447] 
____________ 
Moreau, Marie-Pierre 
Les enseignants et le genre : les inégalités hommes-femmes dans l’enseignement du second degré en France et en 
Angleterre. Paris : Presses universitaires de France, 2011. VIII-182 p. (Éducation et société). 
Salle J - Éducation - [371.1 MORE e] 
____________ 
Murdy, Anne-Elizabeth 
Teach the nation : public school, racial uplift, and women’s writing in the 1890s. New York ; London : Routledge, 
2003. 186 p. (Studies in African American history and culture). 
Rez-de-jardin magasin - [2003-179104] 
____________ 
Nerad, Maresi 
The academic kitchen : a social history of gender stratification at the University of California, Berkeley. Albany 
(N.Y.) : State university of New York press, 1999. 195 p. (SUNY series, frontiers in education). 
Rez-de-jardin magasin - [2001-68781] 
____________ 
Nolan, Janet A. 
Servants of the poor : teachers and mobility in Ireland and Irish America. Notre Dame (Ind.) : University of Notre 
Dame press, 2004. 191 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2005-261413] 
____________ 
Pieroth, Doris Hinson 
Seattle’s women teachers of the interwar years : shapers of a livable city. Seattle (Wash.) : University of 
Washington press, 2004. 283 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2005-172471] 
____________ 
Prentice, Alison et Theobald, Marjorie R. (éd.) 
Women who taught : perspectives on the history of women and teaching. Toronto : University of Toronto press, 
1991. 301 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-106291] 
____________ 
Presumed incompetent : the intersections of race and class for women in academia. Boulder (Colo.) : University 
Press of Colorado, 2012. 570 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2014-229904] 
____________ 
Prévot, Jacques 
Madame de Maintenon : la première institutrice de France. Paris : Belin, 1981. 287 p. (Fondateurs de 
l’éducation). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-86641 (1)] 
____________ 
Quartararo, Anne Therese 
Women teachers and popular education in nineteenth-century France : social values and corporate identity at the 
Normal School institution. Newark (Del.) : University of Delaware press ; London : Associated university press, 
1995. 229 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2000-10219] 
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____________ 
Reeves, Marjorie et  Sheppard, Anthony (éd.) 
The life and thought of Marjorie Reeves (1905-2003), advocate for humanist scholarship and opponent of 
utilitarian university education : an edition of her unpublished memoirs. Lewiston (N.Y.) : E. Mellen press, 2011. 
276 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2011-316599] 
____________ 
Reynolds, Katherine Chaddock et Schramm, Susan L. 
A separate sisterhood : women who shaped southern education in the progressive era. New York : P. Lang, 2002. 
213 p. (History of schools and schooling, 26). 
Rez-de-jardin magasin - [2003-165181] 
____________ 
Robinson, Cynthia Cole et Clardy, Pauline (éd.) 
Tedious journeys : autoethnography by women of color in academe. New York : P. Lang, 2010. 199 p. 
(Counterpoints, 375). 
Rez-de-jardin magasin - [2012-210250] 
____________ 
Sadovnik, Alan R. et Semel, Susan F. (éd.) 
Founding mothers and others : women educational leaders during the progressive era. New York : Palgrave, 
2002. 268 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2006-188529] 
____________ 
Sánchez de Madariaga, Elena (éd.) 
Las maestras de la República. Madrid : Catarata, 2012. 270 p. (Libros de la catarata, 401). 
Rez-de-jardin magasin - [2012-214593] 
____________ 
Seller, Maxine Schwartz (éd.) 
Women educators in the United States, 1820-1993 : a bio-bibliographical sourcebook. Westport (Conn.) : 
Greenwood press, 1994. 603 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2012-42404] 
____________ 
Stewart, Abigail J. ; Malley, Janet E. et LaVaque-Manty, Danielle (éd.) 
Transforming science and engineering : advancing academic women. Ann Arbor : University of Michigan press, 
2007. 362 p. 
Salle R – Sciences - [507.2 STEW t] 
____________ 
Theobald, Marjorie R. 
Knowing women : origins of women’s education in nineteenth-century Australia. Cambridge (GB) : Cambridge 
university press, 1996. 294 p. (Studies in Australian history). 
Rez-de-jardin magasin - [8-P2B-779] 
____________ 
Tokarczyk, Michelle M. et Fay, Elizabeth A. (éd.) 
Working-class women in the academy : laborers in the knowledge factory. Amherst (Mass.) : University of 
Massachusetts press, 1993. 335 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2000-250686] 
____________ 
Trotman, Janina 
Girls becoming teachers : an historical analysis of Western Australian women teachers, 1911-1940. Amherst 
(N.Y.) : Cambria Press, 2008. 448 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2014-70373] 
____________ 
Verneuil, Yves (dir.) et Institut universitaire de formation des maîtres (Reims, Marne) (éd.) 
L’enseignement secondaire féminin et l’identité féminine enseignante : hommage à Françoise Mayeur : actes de la 
journée d’études organisée le 8 juin 2007 au centre IUFM de Troyes. Reims : CRDP de Champagne-Ardenne, 
2009. 170 p. (Journées d’études, 12). 
Rez-de-jardin magasin - [2009-94597] 
____________ 
Ward, Kelly Anne et Wolf-Wendel, Lisa 
Academic motherhood : how faculty manage work and family. New Brunswick (N.J.) : Rutgers University press, 
2012. 263 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2012-341689] 
____________ 
Weiler, Kathleen 
Country schoolwomen : teaching in rural California, 1850-1950. Stanford (Calif.) : Stanford university press, 
1998. 339 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2003-235292] 
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Mixité, (in)égalités 
Acker, Sandra 
Gendered education : sociological reflections on women, teaching and feminism. Buckingham ; Philadelphia 
(Pa.) : Open university press, 1994. 193 p. (Modern educational thought). 
Rez-de-jardin magasin - [2000-486764] 
____________ 
Ayral, Sylvie ; Raibaud, Yves et Aménagement, développement, environnement, santé, sociétés (éd.) 
Pour en finir avec la fabrique des garçons. Pessac : Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014. 270 p. 
(Genre, cultures, sociétés). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-17474] 
____________ 
Aznar Minguet, Pilar et Cánovas Leonhardt, Paz (éd.) 
Educación, género y políticas de igualdad. Valencia : Universidat de València, 2008. 318 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2009-231818]  
____________ 
Baker, David P. et Wiseman, Alexander W. (éd.) 
Gender, equality and education from international and comparative perspectives. Bingley : Emerald : Jai, 2009. 
439 p. (International perspectives on education and society, 10). 
Rez-de-jardin magasin - [2012-376309] 
____________ 
Bank, Barbara J. 
Gender and education : an encyclopedia. Westport (Conn.) : Praeger, 2007. 861 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2008-171629] (vol. 1) et [2008-171630] (vol.2) 
____________ 
Baudelot, Christian et Establet, Roger 
Allez les filles ! Paris : Éd. du Seuil, 1992. 243 p. (L’épreuve des faits). 
Salle J - Éducation - [371 BAUD a] 
____________ 
Blanchard, Marianne ; Orange, Sophie et Pierrel, Arnaud 
La production d’une noblesse scientifique : enquête sur les biais de recrutement à l’ENS [en ligne]. Paris : 
Département de sciences sociales de l’École normale supérieure de Paris, 2014 [Consulté le 19 janvier 2015]. 
Disponible à l’adresse : http://www.ens.fr/IMG/file/actualites/2015/Rapport%20ENS%20septembre%202014-
2.pdf. 
____________ 
Chikhaoui, Naïma 
« Du droit à l’école à la reconnaissance de l’adolescence pour la jeune fille marocaine ». Carrefours de 
l’éducation. Septembre 2007. N° 24. P. 37-52. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19]  
____________ 
Clauzard, Philippe 
Conversations sur le sexisme : éduquer pour l’égalité filles-garçons. Paris : l’Harmattan, 2010. 215 p. (Sexualité 
humaine). 
Rez-de-jardin magasin - [2010-75341] 
____________ 
Collet, Isabelle 
« La disparition des filles dans les études d’informatique : les conséquences d’un changement de représentation ». 
Carrefours de l’éducation. Mars 2004. N° 17. P. 42-56. Également disponible en version électronique via le 
portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 
____________ 
Collet, Isabelle et Pezeu, Geneviève 
« Filles et garçons à l’école ». Cahiers pédagogiques. Février 2011. N° 87. P. 9-58  
Rez-de-jardin magasin - [4-R-6529] 
____________ 
Collet, Isabelle et Mosconi, Nicole 
« Les informaticiennes : de la dominance de classe aux discriminations de sexe ». Nouvelles questions féministes : 
revue internationale francophone. 2010. Vol. 29, n° 2. P. 100-113. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-81615] 
____________ 
Conseil de l’Europe. Comité des ministres 
Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’éducation : recommandation 
CM/Rec(2007)13 adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 10 octobre 2007 et exposé des 
motifs. Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2009. 44 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2011-311232]  
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____________ 
Courteau, Roland et France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes 
Rapport d’information sur les stéréotypes masculins et féminins dans les manuels scolaires. Paris : Sénat, 2014. 
139 p. (Rapports du Sénat (Paris)). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-152806]  
____________ 
Coyon, Véronique 
Parité de l’éducation : le féminisme des parents. Aubagne : Groupe CCEE, 2014. 269 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2014-212814]  
____________ 
« Culture, Gender, and Math ». Science. 2008. Vol. 320, n° 5880. P. 1164-1165. Également disponible en version 
électronique via le portail JSTOR. 
Rez-de-jardin magasin - [2000-618138] 
____________ 
Delamont, Sara 
A woman’s place in education : historical and sociological perspectives on gender and education. Aldershot ; 
Brookfield (Vt.) ; Hong Kong [etc.] : Avebury, 1996. 202 p. (Cardiff papers in qualitative research). 
Rez-de-jardin magasin - [2000-672273] 
____________ 
Demoulin, Hugues 
Déjouer le genre : pratiques éducatives au collège et au lycée. Dijon : SCÉRÉN-CNDP-CRDP, 2013. 253 p. 
(Ressources formation). 
Rez-de-jardin magasin - [2013-356026]  
____________ 
Demoulin, Hugues 
Égalité, mixité : état des lieux et moyens d’action au collège et au lycée. Futuroscope : Canopé éditions, 2014. 
117 p. (Maîtriser). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-306300] 
____________ 
Depoilly, Séverine 
Filles et garçons au lycée pro : rapport à l’école et rapport de genre. Rennes : PUR, 2014. 221 p. (Le sens social). 
Salle J - Éducation - [379 DEPO f] 
____________ 
Devineau, Sophie (éd.) 
Formation, qualification, éducation, emploi : la construction du genre. Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires 
de Rouen et du Havre, 2014. 189 p. (Genre à lire et à penser). 
Salle J - Éducation - [379 DEVI f] 
____________ 
Duru-Bellat, Marie 
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] 
1ère édition : 1990. 
____________ 
Duru-Bellat, Marie 
« L’éducation des filles aux États-Unis et en France ». Travail, genre et sociétés. Novembre 2012. N° 28. 
P. 133-149. 
Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115737] 
____________ 
Duru-Bellat, Marie 
« Filles et garçons à l’école, approches sociologiques et psycho-sociales ». Revue française de pédagogie. 1994. 
Vol. 109, n° 1. P. 111-141. Également disponible à l’adresse : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfp_0556-7807_1994_num_109_1_1250 
[Consulté le 10 septembre 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Duru-Bellat, Marie 
« La (re)production des rapports sociaux de sexe : quelle place pour l’institution scolaire ? ». Travail, genre et 
sociétés. Avril 2008. N° 19. P. 131-149. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115737] 
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____________ 
Dutrévis, Marion et Toczek, Marie-Christine 
« Perception des disciplines scolaires et sexe des élèves : le cas des enseignants et des élèves de l’école primaire en 
France ». L’orientation scolaire et professionnelle. 2007. Vol. 36, n° 3. P. 379-400. Également disponible à 
l’adresse : http://osp.revues.org/1469 [Consulté le 12 janvier 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-27671] 
____________ 
Ernst, Sophie 
Femmes et école : une mixité inaccomplie. Lyon : INRP, Institut national de recherche pédagogique, 2004. 135 p. 
(L’école en débats).   
Rez-de-jardin magasin - [2005-182076] 
____________ 
Estripeaut-Bourjac, Marie et Gay-Sylvestre, Dominique (éd.) 
Mixité et éducation : pratiques sociales et dimensions culturelles. Limoges : Pulim, 2015. 185 p. 
(FémininMasculin). 
Rez-de-jardin magasin - [2015-149009] 
____________ 
« Expectations of brilliance underlie gender distributions across academic disciplines ». Science. 2015. N° 6219. 
P. 262-265. 
Rez-de-jardin magasin - [2000-618138] 
____________ 
« Filles et garçons devant l’école ». Revue française de pédagogie. 1995. Vol. 110, n° 1. P. 5-109. Également 
disponible à l’adresse : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/rfp_0556-7807_1995_num_110_1 
[Consulté le 10 septembre 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Les filles face aux études scientifiques : réussite scolaire et inégalités d’orientation. Bruxelles : Ed. de l’Université 
de Bruxelles, 2003. 122 p. (Sociologie du travail). 
Salle J - Éducation - [371 FILL] 
____________ 
Fize, Michel 
Les pièges de la mixité scolaire : réussite des filles et échec des garçons, désarroi des élèves et déprime des 
enseignants, comportements sexistes et violences sexuelles. Paris : Presses de la Renaissance, 2003. 273 p. 
Salle J - Éducation - [371 FIZE p] 
____________ 
Fontanini, Christine (dir.) 
« Égalité filles-garçons : où en est-on ? ». Questions vives : recherches en éducation. 2011. Vol. 18, n° 15. P. 11-
170.Également disponible à l’adresse : http://questionsvives.revues.org/708 [Consulté le 2 octobre 2014]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-62699] 
____________ 
Fontanini, Christine (dir.) 
« L’orientation des filles et des garçons vers l’enseignement supérieur ». Les Cahiers du Cerfee. 2008. N° 25. 
P. 7-245. 
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-57637] 
____________ 
Fontanini, Christine et Wu, Qingyu 
« La place des filles dans l’enseignement supérieur scientifique en Chine : un pas en avant, deux pas en arrière ». 
Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle. 2009. Vol. 42, n° 4. P. 81-101. Également disponible en version 
électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-32969] 
____________ 
France. Inspection générale de l’éducation nationale 
Évaluation du dispositif expérimental « ABCD de l’égalité » [en ligne]. Paris : Ministère de l’éducation nationale 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2014 [Consulté le 09 janvier 2015]. Disponible à l’adresse : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000369-evaluation-du-dispositif-experimental-abcd-
de-l-egalite. 
____________ 
France. Ministère de l’éducation nationale (2007-2010). Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance 
Filles et garçons à l’école : sur le chemin de l’égalité. Paris : Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2007. 31 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2008-42421] 
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____________ 
France. Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance 
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur [en ligne]. Paris : Ministère de 
l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2015. [Consulté le 17 mars 2015]. Disponible 
à l’adresse : http://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-
enseignement-superieur.html. 
____________ 
François, Jean P. 
Mixité filles-garçons, réussir le pari de l’éducation ! Toulouse : Érès éd. ; [Paris] : CEMÉA, 2011. 215 p. 
(Éducation et société). 
Salle J - Éducation - [371 FRAN m] 
____________ 
Fuller, Carol 
Sociology, gender and educational aspirations : girls and their ambitions. London : Continuum, 2009. 201 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2011-215833] 
____________ 
Guérandel, Carine et Beyria, Fabien 
« La mixité dans les cours d’EPS d’un collège en ZEP : entre distance et rapprochement des sexes ». Revue 
française de pédagogie. 2010. N° 170. P. 17-30. Également disponible à l’adresse : http://rfp.revues.org/1420 
[Consulté le 8 janvier 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Gumport, Patricia J. 
Academic pathfinders : knowledge creation and feminist scholarship. Westport (Conn.) : Greenwood press, 2002. 
197 p. (Greenwood studies in higher education).   
Rez-de-jardin magasin - [2002-160864] 
____________ 
Helbig, Marcel 
Sind Mädchen besser? : der Wandel geschlechtsspezifischen Bildungserfolgs in Deutschland. Frankfurt am Main : 
Campus, 2012. 300 p. (Campus Forschung, 959). 
Rez-de-jardin magasin - [2012-345141] 
____________ 
Hernández Sánchez, Ana Maria et Sánchez Jiménez, Antonio 
Hacia una educación no sexista. Murcia : ANPE-Sindicato independiente, 2006. 3 vol. (211, 168, 180 p.) 
Rez-de-jardin magasin - [2008-34572] (vol.1), [2008-34575] (vol.2) et [2008-34565] (vol.3) 
____________ 
Herwartz-Emden, Leonie ; Schurt, Verena et Waburg, Wiebke (éd.) 
Mädchen in der Schule : empirische Studien zu Heterogenität in monoedukativen und koedukativen Kontexten. 
Opladen : B. Budrich, 2010. 289 p. (Weibliche Adoleszenz und Schule, 2). 
Rez-de-jardin magasin - [2011-191414] 
____________ 
Herwartz-Emden, Leonie (éd.) 
Neues aus alten Schulen : empirische Studien in Mädchenschulen. Opladen : B. Budrich, 2007. 287 p. (Weibliche 
Adoleszenz und Schule, 1). 
Rez-de-jardin magasin - [2007-242147] 
____________ 
Holz, Oliver et Grimus, Margarete (éd.) 
EDucation & GEnder : gendergerechte Bildung und Erziehung in ausgewählten Ländern : historische Aspekte - 
aktuelle Trends. Münster : Waxmann, 2013. 196 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2013-278667] 
EDGE pour EDucation & GEnder project. 
____________ 
Houel, Annik et Zancarini-Fournel, Michelle (dir.) 
École et mixités. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2001. 99 p. (Cahiers masculin-féminin). 
Salle J - Éducation - [371 HOUE e] 
____________ 
Institut international de planification de l’éducation et Stromquist, Nelly Penaloza 
Faire davantage participer les filles et les femmes à l’éducation. Paris : Unesco, 1997. 121 p. (Principes de la 
planification de l’éducation, 56). 
Rez-de-jardin magasin - [1999-21781] 
____________ 
Jackson, Carolyn 
Lads and ladettes in school : gender and a fear of failure. Maidenhead : Open University Press, 2006. 176 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2015-182946] 
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____________ 
Jarlégan, Annette (dir.) 
« Genre et éducation : institutions, pratiques, représentations ». Recherches & éducations. 2009. N° 2. P. 11-230. 
Également disponible à l’adresse : http://rechercheseducations.revues.org/494 [Consulté le 11 septembre 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [2008-258308] 
____________ 
Korean women’s institute 
A learning community with feminist values. Seoul : Korea culture research institute Ewha womans University, 
2000. 171 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2009-141981] 
____________ 
Le Furet et Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (éd.) 
L’égalité des filles et des garçons dès la petite enfance. Toulouse : Éd. Érès, 2014. 202 p. (Enfance et parentalité).   
Rez-de-jardin magasin - [2014-136885]  
____________ 
Lemarchant, Clotilde 
« La mixité inachevée : garçons et filles minoritaires dans les filières techniques ». Travail, genre et sociétés. 
Novembre 2007. N° 18. P. 47-64. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115737] 
____________ 
Marry, Catherine ; Kieffer, Annick et Duru-Bellat, Marie 
« La dynamique des scolarités des filles : le double handicap questionné ». Revue française de sociologie. 2001. 
Vol. 42, n° 2. P. 251-280. Également disponible à l’adresse : http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-
2969_2001_num_42_2_5354 [Consulté le 19 janvier 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-62167] 
____________ 
Martin, Franck ; Calmeau, Raphaël et Chazal, Ysabelle 
« Mixité à l’école, apports des recherches en éducation et pratiques pédagogiques ». Revue des sciences de 
l’éducation [en ligne]. 2005. Vol. 31, n° 3. P. 709-728 [Consulté le 19 janvier 2015]. Disponible à l’adresse : 
http://id.erudit.org/iderudit/013916ar. 
____________ 
Mieyaa, Yoan ; Rouyer, Véronique et Blanc, Alexis le 
« La socialisation de genre et l’émergence des inégalités à l’école maternelle : le rôle de l’identité sexuée dans 
l’expérience scolaire des filles et des garçons ». L’orientation scolaire et professionnelle. 2012. Vol. 41, n° 1. 
P. 57-75. Également disponible à l’adresse : http://osp.revues.org/3680 [Consulté le 9 janvier 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-27671] 
____________ 
Morin-Messabel, Christine (dir.) 
Filles-garçons : questions de genre, de la formation à l’enseignement. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 
2013. 502 p. 
Salle J - Éducation - [370.15 MORI f] 
____________ 
Mosconi, Nicole et Dahl-Lanotte, Rosine 
« C’est technique, est-ce pour elles ? ». Travail, genre et sociétés. Mars 2003. N° 9. P. 71-90. Également 
disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115737] 
____________ 
Mosconi, Nicole (dir.) 
Égalité des sexes en éducation et formation. Paris : Presses universitaires de France, 1998. 265 p. (Éducation et 
formation). 
Rez-de-jardin magasin - [1999-8029] 
____________ 
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] 
Voir en particulier la 2ème partie. 
____________ 
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] 
____________ 
Naseem, Muhammad Ayaz 
Education and gendered citizenship in Pakistan. New York : Palgrave Macmillan, 2010. 171 p. (Palgrave 
Macmillan’s postcolonial studies in education). 
Rez-de-jardin magasin - [2015-199369] 
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____________ 
Neuville, Ségolène et France. Assemblée nationale, Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes 
Rapport d’information sur le projet de loi, n° 1721, relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale. Paris : Assemblée nationale, 2014. 116 p. (Documents d’information / Assemblée nationale, 7 
(2014)). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-33912] 
____________ 
« L’orientation scolaire et professionnelle des filles : des « choix de compromis » ? Une enquête auprès de jeunes 
femmes issues de familles nombreuses ». Revue française de pédagogie. 2014. N° 184. P. 29-40. Également 
disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Parkes, Jenny (éd.) 
Gender violence in poverty contexts : the educational challenge. London ; New York : Routledge, 2015. 215 p. 
(Education, poverty and international development). 
Rez-de-jardin magasin - [2015-252458] 
____________ 
« Perspectives féministes en éducation ». Nouvelles questions féministes : revue internationale francophone. 2010. 
Vol. 29, n° 2. P. 4-99. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-81615] 
____________ 
Petrovic, Céline 
« Filles et garçons en éducation : les recherches récentes ». Carrefours de l’éducation. 2004. N° 17. P. 76-100. 
Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 
____________ 
Pinto de Carvalho, Marília 
« L’échec scolaire des garçons : questions à partir du Brésil ». Éducation et sociétés. 2005. N° 16. P. 263-277. 
Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [2001-103203] 
____________ 
Raftery, Deirdre et Valiulis, Maryann Gialanella (éd.) 
Gender balance and gender bias in education : international perspectives. London : Routledge, 2011. 104 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2012-126906] 
____________ 
Ringrose, Jessica 
Postfeminist education ? : girls and the sexual politics of schooling. London ; New York : Routledge, 2013. 190 p. 
(Foundations and futures of education). 
Rez-de-jardin magasin - [2013-178059] 
____________ 
Rogers, Rebecca 
« Impensable mixité ». Travail, genre et sociétés. Avril 2004. N° 11. P. 183-188. Également disponible en version 
électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115737] 
____________ 
Rogers, Rebecca (dir.) 
La mixité dans l’éducation : enjeux passés et présents. Lyon : ENS éd, 2004. 240 p. (Collection Sociétés, espaces, 
temps). 
Salle J - Éducation - [371 ROGE m] 
____________ 
Rothchild, Jennifer 
Gender trouble makers : education and empowerment in Nepal. New York : Routledge, 2006. 200 p. (New 
approaches in sociology). 
Rez-de-jardin magasin - [2007-26769] 
____________ 
Skelton, Christine ; Francis, Becky et Smulyan, Lisa (éd.) 
The Sage handbook of gender and education. London : Sage publ., 2006. 536 p. (The Sage handbook of...). 
Salle J - Éducation - [370 SKEL s]  
____________ 
Steinbruckner, Marie-Laure 
« Comment des filles et des garçons de terminales littéraires ou scientifiques évaluent-ils et justifient-ils leurs 
sentiments d’efficacité personnelle ? ». L’orientation scolaire et professionnelle. 2009. Vol. 38, n° 4. P. 451-474. 
Également disponible à l’adresse : http://osp.revues.org/2320 [Consulté le 12 janvier 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-27671] 
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____________ 
Stevanovic, Biljana 
« L’histoire de la mixité à l’ex-école polytechnique féminine (1969-2000) ». Carrefours de l’éducation. Mars 
2004. N° 17. P. 58-75. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-D1 PER-19] 
____________ 
Stitt, Beverley A. 
Gender equity in education : an annotated bibliography. Carbondale (Ill.) : Southern Illinois university press, 
1994. 168 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2011-246739] 
____________ 
« Le succès des « héritières » : effet conjugué du genre et du niveau d’études des parents sur la réussite à 
l’université ». Revue française de pédagogie. 2012. N° 179. P. 29-48. Également disponible en version 
électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Swann, Sarah 
Pupil disaffection in schools : bad boys and hard girls. Farnham (GB) ; Burlington (Vt.) : Ashgate, 2013. 299 p. 
Rez-de-jardin magasin - [2014-143716] 
____________ 
Verneuil, Yves 
« Coéducation et mixité : la polémique sur la gémination des écoles publiques dans le premier tiers du XXe 
siècle ». Le Mouvement Social. Août 2014. N° 248. P. 47-69. Également disponible en version électronique via le 
portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [2000-617919] 
____________ 
Verneuil, Yves 
« Les débats sur la mixité des élèves dans l’enseignement privé catholique à la fin des années 1960 ». Histoire de 
l’éducation. 2014. N° 137. P. 57-91. Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-83967] 
____________ 
Vigneron, Cécile 
« Les inégalités de réussite en EPS entre filles et garçons : déterminisme biologique ou fabrication scolaire ? ». 
Revue française de pédagogie. 2006. N° 154. P. 11-124. Également disponible à l’adresse : 
http://rfp.revues.org/146 [Consulté le 8 janvier 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [2002-141652] 
____________ 
Vilhjálmsdóttir, Gudbjörg et Arnkelsson, Gudmundur B. 
« Les différences liées au sexe dans les représentations professionnelles ». L’orientation scolaire et 
professionnelle. 2007. Vol. 36, n° 3. P. 421-434. Également disponible à l’adresse : http://osp.revues.org/1493 
[Consulté le 12 janvier 2015]. 
Rez-de-jardin magasin - [4-JO-27671] 
____________ 
Villeneuve, Jean-Luc (dir.) 
Filles-garçons en famille et à l’école : reproduction des inégalités ou éducation à l’égalité ? : actes du colloque, 
[15 juin 2011, Paris, Lycée Edgar Quinet]. Paris : Éd. le Manuscrit-[Recherche-université], 2012. 203 p. 
(Colloques de l’Iréa). 
Rez-de-jardin magasin - [2014-19363] 
____________ 
Vouillot, Françoise 
« L’orientation aux prises avec le genre ». Travail, genre et sociétés. Novembre 2007. N° 18. P. 87-108. 
Également disponible en version électronique via le portail CAIRN. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-115737] 
____________ 
Winkelmann, Mareike Jule 
From behind the curtain : a study of a girls’ madrasa in India. Amsterdam university press, 2005. 175 p. (ISIM 
dissertations). 
Rez-de-jardin magasin - [2008-23675] 
____________ 
Zaidman, Claude 
La mixité à l’école primaire. Paris : Ed. l’Harmattan, 1996. 238 p. (Bibliothèque du féminisme). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-117621] 
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Sources : quelques exemples dans les collections de la BnF 
Débats, apports théoriques et textes législatifs4 

___________ 
Appleton, Elizabeth 
Private education : or a practical plan for the studies of young ladies... Bristol : Thoemmes press, 2003. 332 p. 
(Governess education). 
Rez-de-jardin magasin - [2005-54261] 
Fac-sim. de l’éd. de Londres : H. Colburn, 1816. 
____________ 
Aron, Marguerite 
Le Journal d’une Sévrienne. Paris : F. Alcan, 1912. 241 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-Y2-59698] 
____________ 
Bachelier, Jean-Jacques 
Mémoire sur l’éducation des filles, présenté aux États-Généraux. A Paris, de l’Imprimerie royale. M. DCC. 
LXXXIX. 24 p. 
Rez-de-jardin magasin - [V-23842 (8)] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Bachellery, Joséphine 
Lettres sur l’éducation des femmes. Paris : 50, rue du Rocher d’Antin, 1848. VII-237 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-27338] 
____________ 
Bérard, Léon 
Pour la réforme classique de l’enseignement secondaire. Paris : A. Colin, 1923. 339 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-32155] 
Léon Bérard a été ministre de l’Instruction publique. Le baccalauréat féminin a été créé en 1924. 
____________ 
Bodin, Marguerite 
L’Institutrice. Paris : G. Doin, 1922. 47 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-33177] 
Réédition en 2012 chez l’Harmattan . 
____________ 
Bodin, Marguerite 
Les Surprises de l’école mixte. Paris : Librairie universelle, 1905. 324 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-Y2-55356] 
____________ 
Campan, Madame5 
De l’Éducation. Suivi des Conseils aux jeunes filles, d’un théâtre pour les jeunes personnes et de quelques essais 
de morale. 2ème éd. Paris : Baudouin frères, 1824. 3 vol. (404, 356, 352 p.). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-7062] 
Édité par François Barrière. Ouvrage également disponible en version numérisée (éd. de 1828), collections de la 
bibliothèque numérique de l’Université d’Artois, à l'adresse : http://bibnum-bu.univ-artois.fr/items/show/572 
[consulté le 30 septembre 2015]. 
____________ 
Chalamet, Arthur 
Proposition de loi relative à la création d’une école pédagogique destinée à former un personnel féminin pour 
l’enseignement et la direction des Écoles normales d’institutrices, ainsi que pour l’inspection des écoles primaires 
de filles et des salles d’asile (28 janvier 1878.). Versailles : impr. de Cerf et fils, [sans date]. 10 p. 
Rez-de-jardin magasin - [LE89-26 (BIS)] 
Chambre des Députés. 2e législature. Session de 1878. N°3456. 

  

4 Le Journal officiel est consultable à la BnF sur support microforme. Le Bulletin universitaire contenant les ordonnances, 
réglemens et arrêtés concernant l'instruction publique (et ses formes ultérieures) est consultable dans les salles de lecture de la 
bibliothèque de recherche : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32734225b. 
5 Voir également : Figeac-Monthus, Marguerite. Les Enfants de l’Émile : l’effervescence éducative de la France au tournant 
des XVIIIe et XIXe siècles. Bern : P. Lang, 2015. 326 p. (Exploration), en particulier  p. 58-62, p. 70-72 et p. 228-234, 
Houssaye, Jean (dir.). Femmes pédagogues. Tome 1, De l’Antiquité au XIXe siècle. Paris : Éd. Fabert, 2008. 619 p. (Collection 
Pédagogues du monde entier) et les notices biographiques du Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. 
6 Ces documents sont consultables à la BnF sous forme de microforme (publications du Journal officiel) 
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____________ 
Chalamet, Arthur 
Rapport... (Création d’une école pédagogique destinée à former un personnel féminin pour l’enseignement et la 
direction des écoles normales d’institutrices, ainsi que pour l’inspection des écoles normales primaires des filles 
et des salles d’asile) (9 mars 1878.). Versailles : impr. de Cerf et fils, [sans date]. 2 p. 
Rez-de-jardin magasin - [LE89-26 (BIS)] 
Chambre des Députés. 2e législature. Session de 1878. N°475. 
____________ 
Charpentier, Léopold 
Des Moyens d’améliorer et de généraliser l’éducation des jeunes filles. Paris : L. Hachette, 1838. 120 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-31129] 
Mémoire proposé suite à un concours organisé par la « Société pour l’instruction primaire ». L’auteur dirigeait une 
école. 
____________ 
Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-François 
Traité sur l’éducation des femmes. Paris : Pocket, 2008. 205 p. (Agora). 
Rez-de-jardin magasin - [2009-25359] 
Réédition récente. Réunit plusieurs textes. Ouvrage édité par Annie Collognat-Barès. 
____________ 
Clément-Hémery, Albertine 
Les femmes vengées de la sottise d’un philosophe du jour, ou Réponse au projet de loi de M. S.**-M.***, portant 
défense d’apprendre à lire aux femmes. Paris : Mme Benoist, 1801. 65 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-24062] 
Réponse à Sylvain Maréchal (cf. infra). 
____________ 
Compayré, Gabriel 
Histoire critique des doctrines de l’éducation en France, depuis le XVIe siècle. Tome 1. Paris : Hachette, 1879. 
« l’Éducation des femmes », p. 339-384. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-1914]  
Une autre édition est disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat 
Cinq mémoires sur l’instruction publique. Premier Mémoire : nature et objet de l’instruction publique. Paris : 
Flammarion, 1994. « Il est nécessaire que les femmes partagent l’instruction donnée aux hommes ». P. 98-104. 
(GF, 783). 
Rez-de-jardin magasin - [16-Z-11002 (783)]  
Les Mémoires sur l’instruction publique ont initialement été publiés dans la « Bibliothèque de l’homme public », 
1790-1792. 
____________ 
Darwin, Erasmus 
The conduct of female education in boarding schools. Thoemmes reprints. London : Routledge Thoemmes press, 
1992. VIII-128 p. (History of British educational theory, 1750-1850). 
Rez-de-jardin magasin - [8-NC-6981] 
Fac-sim. de l’éd. de London : 1805. 
____________ 
Daubié, Julie-Victoire 
Du progrès dans l’instruction primaire. Justice et liberté... Paris : impr. de Mme Claye, 1862. 157 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-47586] 
____________ 
Déries, Léon 
Journal d’une institutrice. Paris : A. Colin, 1902. VI-305 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-18054] 
____________ 
Drouard, Ch. 
Les écoles de filles : féminisme et éducation. Paris : Belin frères, 1904. 228 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-20312] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Dupanloup, Félix 
Lettres sur l’éducation des filles et sur les études qui conviennent aux femmes dans le monde. 8e éd. Paris, 
P. Tequi, 1914. XV-467 p. 
Rez-de-jardin magasin - [D-74163] 

  

Page  25 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k816475
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55511786


____________ 
Dupanloup, Félix 
M. Duruy et l’éducation des filles : lettre de Mgr. l’évêque d’Orléans (Dupanloup) à un de ses collègues. Paris : 
C. Douniol, 1867. 29 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LB56-2700] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Eaton, John 
« Coeducation of the sexes in the public schools of the United States ». Circular of information of the Bureau of 
education. 1883. N° 2. P. 3-30. 
Rez-de-jardin magasin - [8-PB-1642 (1882-1883)] 
____________ 
Elbée, Louis-Alexandre d’ 
Plan d’un chapitre noble de femmes, qui seroit en même temps une maison d’éducation pour les jeunes personnes 
faites pour jouer le plus grand rôle dans la société, afin d’y rétablir les bonnes mœurs, autant qu’il est possible. 
Paris : Planche, 1789. 31 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-34950] 
____________ 
Espinassy, Mlle d’ 
Essai sur l’éducation des demoiselles. Paris : B. Hochereau, 1764. 84 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-23200] 
____________ 
Fénelon, François de 
De l’Éducation des filles. Édition contenant des extraits pédagogiques du même auteur. Paris : A. Picard et Kaan, 
1888. 208 p. 
Rez-de-jardin magasin - [D-81621] 
Édité par et Gabriel Compayré. 
____________ 
Fernier (Mme) 
« L’éducation des jeunes filles ». In : Rapport de la première assemblée de la « Nouvelle Education », tenue à 
Versailles du 4 au 6 juin 1922. Plaisance ; Surbiton : M. T. Guéritte, 1922. p. 29-37. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-31874 (1)]  
____________ 
Ferry, Jules 
De l’égalité d’éducation : conférence populaire faite à la Salle Molière le 10 avril 1870. Paris : au siège de la 
société, 1870. 29 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LD4-6197] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
France. Chambre des députés (1876-1942) (éd.) 
La Loi Camille Sée : documents, rapports et discours relatifs à la loi sur l’enseignement secondaire des jeunes 
filles. Paris : J. Hetzel, 1881. 405 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LE89-66] 
____________ 
France. Ministère de l’éducation (1974-1981) 
La Réforme Haby. Lyon : Centre régional de recherche et de documentation pédagogiques, 1975. 32 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-LF242-336] 
____________ 
France. Ministère de l’instruction publique 
Programme des conditions d’admission au certificat d’aptitude à l’enseignement dans les lycées et collèges de 
jeunes filles et à l’Ecole normale de Sèvres. Paris : Librairie Vuibert, 1911-1939. 
Rez-de-jardin magasin - [16-FW-178] 
Voir aussi la cote [8 Z 13(9)] (fonds des recueils) 
____________ 
France. Ministère de l'instruction publique 
Réponse de S. E. le ministre de l’Instruction publique à la pétition des habitants de Maisons-Alfort, portant 
demande d’une école laïque de filles dans ladite commune. Paris : impr. de P.-A. Bourdier, 1865. 4 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-LK7-13382] 
Lettre de Victor Duruy. 
____________ 
France. Ministère de l’instruction publique 
Résolutions adoptées par le personnel enseignant des écoles normales primaires sur les questions soumises au 
congrès pédagogique (1882-1883). Tome II, Écoles normales d’institutrices. Paris : Imp. nationale, 1882. 201 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-445 (2)] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
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____________ 
Gacon-Dufour, Marie Armande Jeanne 
Contre le projet de loi de S ***. M ***., portant défense d’apprendre à lire aux femmes. S.l. : Micro Graphix, 
1992. (Les archives de la Révolution française, 9.4.204 9.4.204). 
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 42670] 
Réponse à Sylvain Maréchal. Reprod. de l’éd. de : Paris : chez Ouvrier : chez Barba, 1801 (62 p.). Version 
numérisée d’une microfiche. 
____________ 
Gatti de Gamond, Isabelle 
Education-féminisme. Bruxelles : H. Lamertin, 1907. « Éducation », p. 3-182. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-25503 (1)] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest 
Discours sur la suppression des couvens de religieuses et sur l’éducation publique des femmes. Paris : Onfroy, 
1790. XXIV-84 p. 
Rez-de-jardin magasin - [LB39-8436] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest 
Projet d’une école rurale pour l’éducation des filles. Paris : Maradan, 1801. 25 p. 
Rez-de-jardin magasin - [RP-8111] 
____________ 
Gréard, Octave 
L’éducation des femmes par les femmes : études et portraits. Paris : Hachette, 1886. XXI-361 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-7785] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Guizot, Pauline 
Éducation domestique ou Lettres de famille sur l’éducation. Paris : A. Leroux et Constant-Chantpie, 1826. 2 vol. 
(X-109, 452 p.). 
Rez-de-jardin magasin - [R-23952] et [R-23953] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Havelange, Isabelle 
« Un corpus inédit : les ouvrages écrits pour les demoiselles. Les livres pour les jeunes filles, 1750-1830 ». 
Ressources numériques en histoire de l’éducation [en ligne]. 2009. [Consulté le 15 septembre 2015]. Disponible à 
l’adresse : http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=livresdem. 
____________ 
International Labour Organisation 
Comparative study on access of girls and women to technical and vocational education = Etude comparée sur 
l’accès des jeunes filles et des femmes à l’enseignement technique et professionnel [en ligne]. UNESCO, 1968. 
[Consulté le 8 septembre 2015]. Disponible à l’adresse : http://www.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=126434&set=0055EEA4C6_0_80&gp=1&lin=1&ll=1. 
____________ 
Kilian, Étienne 
De l’Instruction des filles à ses divers degrés : institutions et pensions, écoles primaires supérieures et 
élémentaires. 1842. 43 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-40001] 
Extrait du Journal général de l’instruction publique. 
____________ 
Lange, Helene 
Higher education of women in Europe. New York : D. Appleton, 1890. XXXVI-186 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-8335 (16)]  
Trad. de : « Frauenbildung » ; publié en 1889. 
____________ 
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie 
Magasin des adolescentes, ou Dialogues entre une sage gouvernante & plusieurs de ses élèves de la première 
distinction. Londres : s.n., 1760. 
Rez-de-jardin magasin - [R-22171-22174] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Maintenon, Françoise d’Aubigné 
Lettres et entretiens sur l’éducation des filles. 2e éd. Paris : Charpentier, 1861. 2 vol (XXV-403, 418 p.). 
Rez-de-jardin magasin - [R-42605] 
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____________ 
Maréchal, Sylvain 
Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes. Paris : Massé, 1801. VIII-106 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-43053] 
Deux éditions récentes de ce texte ont été publiées en 2007, aux Éd. Mille et une nuits et chez l’Harmattan. 
____________ 
Marion, Henri 
L’Éducation des jeunes filles. Paris : A. Colin, 1902. X-380 p. (Études de psychologie féminine). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-18015] 
____________ 
Monternault, Henriette 
Projet de règlement pour les classes dites préparatoires des écoles primaires communales de filles, et Lettre du 
ministre de l’Instruction publique [V. Duruy] relative à ce projet... Paris : impr. de P. Bourdier, Capiomont fils et 
Cie, 1868. 16 p. 
Rez-de-jardin magasin - [RP-10391] 
____________ 
Necker de Saussure, Albertine-Adrienne 
L’Éducation progressive, ou Étude du cours de la vie. Tome 3, Étude de la vie des femmes. Paris : Paulin, 1838. 
422 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-44803] 
Également disponible en version numérisée à l'adresse : http://archive.org/details/lducationprog03neck [consulté le 
30 septembre 2015]. 
____________ 
Notice sur la Société pour l’enseignement professionnel des femmes. Versailles : imp. de Cerf, 1877. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R PIECE-592] 
____________ 
Organisation de coopération et de développement économiques 
L’Enseignement au féminin : étude internationale sur la façon dont filles et garçons sont élevés et instruits. Paris : 
O.C.D.E, 1986. 201 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-GW-3633] 
____________ 
Pelletier, Madeleine 
L’Éducation féministe des filles (suivi de) Le Droit à l’avortement La Femme en lutte pour ses droits, la tactique 
féminine Le Droit au travail pour la femme. Paris : Syros, 1978. « L’éducation féministe des filles », p. 57-115. 
(Mémoire des femmes). 
Rez-de-jardin magasin - [16-R-19953 (3)] 
Initialement publié en 1914. Cette édition de 1978 est due à Claude Maignien7. 
____________ 
Plan d’études et programmes des écoles primaires supérieures de filles. Décret et arrêté du 26 juillet 1909. Paris : 
Vuibert et Nony, 1909. 110 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-Z-17754] 
____________ 
Poullain de La Barre, François8 
De l’éducation des dames pour la conduite de l’esprit dans les sciences et dans les moeurs. Entretiens. Paris : J. 
Du Puis, 1674. 16-358 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-24079] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Programmes-types des cours des écoles pratiques de commerce et d’industrie pour les jeunes filles : programmes 
provisoires. Paris : Impr. nationale, 1916. 95 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-28051] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Rémusat, Claire-Elisabeth-Jeanne Gravier de Vergennes 
Essai sur l’éducation des femmes. Paris : Ladvocat, 1824. XX-276 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-23954] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 

  

7 Voir également : Kolly, Bérengère. « Du féminisme dans et par l’éducation : regards sur L’éducation féministe des filles de 
Madeleine Pelletier (1914) ». Le Télémaque. Juin 2013. N° 43. P. 127-138. 
8 Voir aussi : Poullain de La Barre, François et Pellegrin, Marie-Frédérique (éd.). De l’égalité des deux sexes ; De l’éducation 
des dames ; De l’excellence des hommes. Paris : Vrin, 2011. 426 p. (Textes cartésiens en langue française). Et Poullain de La 
Barre, François et Welch, Marcelle Maistre (éd.). Three cartesian feminist treaties. Chicago : University of Chicago press, 
2002. 339 p. (The other voice in early modern Europe). 
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____________ 
Renneville, Sophie de 
Lettres d’Octavie, jeune pensionnaire de la maison de S.-Clair, ou Essai sur l’éducation des demoiselles. Paris : 
Leprieur, 1806. 375 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-18047] 
____________ 
Riballier 
De l’éducation physique et morale des femmes : avec une notice alphabétique de celles qui se sont distinguées 
dans les différentes carrières des sciences & des beaux-arts, ou par des talens & des actions mémorables. A 
Bruxelles A Paris : chez les frères Estienne, 1779. VIII-494 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-22457] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Robin, Paul 
Congrès international de l’enseignement primaire (11-16 août 1889). Sur la deuxième question : du rôle de la 
femme dans l’enseignement. Cempuis (Oise) : Impr. de l’orphelinat Prévost, 1892. 4 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R PIECE-5191] 
____________ 
Rousseau, Charles-Louis 
Essai sur l’éducation et l’existence civile et politique des femmes, dans la constitution françoise. Paris : de l’impr. 
de Girouard, 1790. 42 p. 
Rez-de-jardin magasin - [RP-6106] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Rousseau, Jean-Jacques 
Émile, ou de l’Éducation. Livre cinquième, Sophie ou La femme. La Haye : J. Néaulme, 1762. 155 p. 
Rez-de-jardin magasin - [R-22351] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Sée, Camille (éd.) 
Lycées et collèges de jeunes filles : documents, rapports et discours à la Chambre des députés et au Sénat, décrets, 
arrêtés, circulaires, etc. relatifs à la loi sur l’enseignement secondaire des jeunes filles... Paris : L. Cerf, 1884. 
XXXI-622 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-8380] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Sée, Camille et France. Chambre des députés (1876-1942) 
Proposition de loi ayant pour objet la création par l’Etat d’une Ecole normale destinée à préparer des 
professeurs-femmes pour les écoles secondaires de jeunes filles. Paris : Impr. de A. Quantin, 1881. 2 p. 
Rez-de-jardin magasin - [LE89-26 (BIS,1881,3376)] 
____________ 
Sée, Camille 
Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi de M. Camille Sée, ayant pour 
objet la création par l’Etat d’une Ecole normale destinée à préparer des professeurs-femmes pour les écoles 
secondaires de jeunes filles. Paris : Impr. de A. Quantin, 1881. 3 p. 
Rez-de-jardin magasin - [LE89-26 (BIS,1881,3501)] 
____________ 
Sée, Camille 
Rapport fait au nom de la Commission nommée pour l’examen de la proposition de loi de M. Camille Sée, sur 
l’enseignement secondaire des jeunes filles. Versailles : Impr. de Cerf et fils, 1879. 380 p. 
Rez-de-jardin magasin - [LE89-26 (BIS,1879,1437)]  
____________ 
Sée, Camille 
L’Université et Mme de Maintenon. Paris : L. Cerf, 1894. XXXVI-185 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-LN27-42245] 
____________ 
Sewell, Elizabeth Missing 
Principles of education : drawn from nature and Revelation, and applied to female education in the upper classes. 
Bristol : Thoemmes press, 2002. 2 vol.  (XII-288, VIII-322 p.). (Women’s education in the nineteenth century). 
Rez-de-jardin magasin - [2005-54094] et [2005-54098] 
Fac-sim. de l’éd. de Londres : Longman, 1865. 
____________ 
Teague, Frances N. (éd.) 
Educational and vocational works. [Facsimile ed]. Aldershot (GB) : Ashgate, 2001. (The early modern 
Englishwoman, 5). 
Rez-de-jardin magasin - [2005-53354] 
Fac-sim. d'ouvrages publiés entre 1659 et 1688. 
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_____________ 
Traité sur la coéducation : ses avantages, ses inconvénients, conclusions. Châtellerault : impr. de J. Dagnaud, 
1908. 8 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R PIECE-11693] 
____________ 
Unesco 
Accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales : étude comparée [en ligne]. UNESCO, 
1964. [Consulté le 8 septembre 2015]. Disponible à l’adresse : http://www.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=133877&set=0055EEA4C6_0_80&gp=1&lin=1&ll=1. 
____________ 
Unesco 
Fille ou garçon, la même éducation ? : étude sur les programmes scolaires dans le secondaire. Paris : Unesco, 
1980. 96 p. 
Rez-de-jardin magasin - [16-GW-339] 
Également disponible en version numérisée à l’adresse : http://www.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=43085&set=0055EFDF2B_1_94&gp=1&lin=1&ll=1 [Consulté le 9 septembre 2015]. 
____________ 
United Nations. Commission on the Status of Women 
Comparative study on access of girls to elementary education = Etude comparée sur l’accès des jeunes filles à 
l’enseignement primaire [en ligne]. United Nations. Commission on the Status of Women, 1962. 
[Consulté le 8 septembre 2015]. Disponible à l’adresse : http://www.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=126336&set=0055EEA4C6_0_80&gp=1&lin=1&ll=1. 
____________ 
Villemot, Antoine 
Étude sur l’organisation, le fonctionnement et les progrès de l’enseignement secondaire des jeunes filles en 
France, de 1879 à 1887. Paris : P. Dupont, 1887. 185 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-LF244-296] 
____________ 
Wollstonecraft, Mary9 
Thoughts on the education of daughters : with reflections on female conduct, in the more important duties of Life. 
London : printed for J. Johnson, N°72, St. Paul’s Church-Yard., M DCC LXXXVII. IV-160 p. 
Rez-de-jardin magasin - [RES 8-NFE-8] 

Journaux & revues 
____________ 
Comment enseigner : bulletin pratique de pédagogie secondaire. Lyon : [s.n.], 1912-1926. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-27191] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Comment enseigner : bulletin pratique de pédagogie secondaire. Cahiers complémentaires. Lyon : [s.n], 1913-
1926. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-27191] 
____________ 
La Mère institutrice et l’institutrice-mère : journal d’éducation et d’instruction. Paris, 1834-1845. 
Rez-de-jardin magasin - [R-23106-23116] 
____________ 
Pagès, Alphonse (dir.) 
L’Écho de la Sorbonne : moniteur de l’enseignement des jeunes filles. Paris : [s.n.], 1869-1872. 
Rez-de-jardin magasin - [R-7349-7353] 
____________ 
Revue de l’enseignement secondaire des jeunes filles. Paris : Delalain, 1927-1942. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-41254] 
____________ 
Revue universitaire : éducation, enseignement, hygiène. Paris : A. Colin et Cie, 1892-1957. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-11751] 
Comprend le « Bulletin de l’enseignement secondaire des jeunes filles ». 
____________ 
Sée, Camille et Sée, Pierre (dir.) 
L’Enseignement secondaire des jeunes filles : revue mensuelle. Paris : L. Cerf, 1882-1927. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-4921] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 

  

9 Voir aussi : Laird, Susan. Mary Wollstonecraft : philosophical mother of coeducation. London : Continuum, 2008. 246 p. 
(Continuum library of educational thought, 15).  
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____________ 
Wirth, Ernestine (dir.) 
L’Institutrice, journal hebdomadaire d’instruction, d’éducation et de récréation pour les institutrices, les mères de 
famille, les directrices de pensionnats. Lyon : [s.n.], 1886-1888. 
Rez-de-jardin magasin - [4-R-738] 

Manuels pour les élèves ou leurs enseignantes10 
____________ 
Aubert, E. et Lapresté, A. 
Nouveau cours d’hygiène, avec des notions de puériculture (écoles primaires supérieures, écoles 
professionnelles) : jeunes filles. Paris : E. André fils, 1910. 287 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-TC12-180] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Choublier, A. 
Enseignement secondaire des jeunes filles : 1re année : histoire nationale et notions sommaires d’histoire 
générale. Paris : Delalain frères, 1900. 271 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-L39-837 (A)] 
Les programmes de 2ème et de 3ème année ont été publiés dans des volumes distincts. 
____________ 
Desmaisons, L.-Ch. 
Pour le commencement de la classe (filles) : 200 lectures morales quotidiennes. Paris : A. Colin, 1895. 160 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-13116]  
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Fénelon, François de 
De l’éducation des filles. Dixième édition. Paris : Hachette, 1909. 149 p. (Collection des principaux ouvrages 
pédagogiques français et étrangers). 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-23735] 
Édition destinée aux enseignant(e)s due à Charles  Defodon, pédagogue français auteur de manuels scolaires. 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
Frechon, Henri 
Traité pratique de composition décorative, à l’usage des jeunes filles, répondant aux programmes des cours 
complémentaires des écoles primaires, des écoles primaires supérieures et professionnelles, des écoles normales. 
Paris : Masson, 1908. 96 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-V-6512] 
Autres éditions : cotes [4-V-5427] et [4-V-7347]. 
____________ 
Frechon, Henri 
Traité théorique et pratique de travaux à l’aiguille... répondant aux derniers programmes du travail manuel dans 
l’enseignement primaire supérieur et dans l’enseignement secondaire. Paris : Masson, 1913. 103 p. 
Rez-de-jardin magasin - [4-V-7552] 
____________ 
Gatti de Gamond, Isabelle 
Cours d’éducation et d’instruction pour les jeunes filles : première année. Paris : A. Ghio, 1878. 2 vol. (XXXIV, 
252) p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-1912] 
____________ 
Grauls, Élisa 
Traité complet de l’éducation des filles, ou Manuel de pédagogie de l’institutrice. Bruxelles : Société belge de 
librairie, 1886. XXIX-413 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-8454] 
____________ 
Halt, Marie Robert 
Suzette, livre de lecture courante à l’usage des jeunes filles : morale, leçons de choses, économie domestique, 
ménage, cuisine, couture. Paris : P. Delaplane, 1888. 2 vol. (328, 537 p.)  
Rez-de-jardin magasin - [8-R-9074] et [8-R-8856] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 

  

10 Les références indiquées ci-après donnent quelques indications sur les sources consultables à la BnF. Pour la recherche de 
manuels scolaires, on pourra se référer au guide édité par la Bibliothèque nationale de France disponible en ligne à l’adresse : 
http://grebib.bnf.fr/html/manuels_scolaires.html [Consulté le 09 septembre 2015]. 
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____________ 
Juranville, Clarisse 
Le deuxième livre des petites filles : cours élémentaire. Paris : vve P. Larousse, 1887. 240 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-R-9076] 
____________ 
Laisné, Napoléon-Alexandre 
Gymnastique des demoiselles : à l’usage des écoles normales, des lycées et collèges de jeunes filles... 5e édition. 
Paris : Picard-Bernheim, 1883. 245 p. 
Rez-de-jardin magasin - [8-V-10660] 
Également disponible en version numérisée dans Gallica. 
____________ 
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