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A l’occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars 2022, le 

département Droit, économie, politique propose une mise à jour de la bibliographie 

élaborée en 2021 lors du Forum Génération Egalité initié par ONU Femmes et co-

présidé par la France et le Mexique, en y ajoutant des références de documents 

récents, imprimés ou disponibles dans des ressources électroniques.  

 

Elaborée à partir des collections de science politique, de droit, d’économie et de 

gestion disponibles en salle D et des collections de presse disponibles en salle B, 

cette bibliographie contient également une sélection de liens vers des publications 

officielles et des dossiers disponibles en ligne sur les sites des ministères et de 

l’INSEE ainsi qu’une sélection de sites internet consacrés à la question de l’égalité 

entre les femmes et les hommes. 

 

En première approche, la bibliographie présente des documents de référence pour 

une appréhension globale du sujet. Elle s’organise ensuite en deux grandes 

thématiques consacrées à la question de l’égalité politique des femmes et des 

hommes et à celle de leur égalité professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture : Les Noces : Répétition à Monte-Carlo (groupe d'hommes et de 

femmes) / photographie Enrietti, J., 1923 © Gallica 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b70026381# 
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Pour une première approche 

 

Bard, Christine (dir.) 

Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe-XXIe siècle. Paris : 

PUF, 2017. XLIII-1700 p. 

Salle D – Science politique – [320.58 BARD d] 

Salle J – Sociologie – [305.42 BARD d] 

 

Ce dictionnaire biographique et thématique retrace l’histoire du 

mouvement féministe en France, dans sa richesse et sa diversité. 

Il propose une définition du féminisme (la « contestation de 

l'inégalité entre les sexes ») et l’envisage de manière plurielle (les mouvements de 

femmes, les philosophies ou idéologies qui les nourrissent) et contextualisée. 

 

 

 

Beauvalet, Scarlett ; Duprat, Annie ; Le Bras-Chopard, 

Armelle… 

Femmes et République. Paris : La Documentation française, 

2021. 262 p.  

Salle D – Science politique – [324.082 FEMM] 

 

Cet ouvrage étudie l’histoire de la conquête des droits politiques 

par les femmes, de la Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne d'Olympe de Gouges à l'obtention du droit de vote en 

1944. Il met en évidence l’affirmation, depuis la IV
ème

 République, des femmes sur 

la scène politique et se penche sur l’image de la femme dans l'art politique. Il 

dresse, en outre, le portrait de grandes figures de l’histoire des femmes et du 

féminisme. 

 

 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et 

administrative 

Les droits des femmes : une politique de l'égalité. Disponible en 

ligne sur : https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-

droits-des-femmes-une-politique-de-legalite (consulté le 

21.02.2022) 

 

Ce dossier en ligne est consacré à la politique en faveur des droits des femmes en 

France, qui est une politique de l’égalité entre les sexes menée dans différents 

domaines : la sphère privée, la lutte contre les violences faites aux femmes, la 

https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-legalite
https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-legalite
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parité politique, l’égalité professionnelle. Il contient une chronologie mettant en 

lumière les dates clés de l'évolution des droits des femmes en France depuis 1791. 

 

 

Matonti, Frédérique 

Le genre présidentiel  : enquête sur l’ordre des sexes en 

politique. Paris : la Découverte, 2017. 317 p. (Collection Genre 

& sexualité) 

Salle D – Science politique – [324.082 MATO g] 

 

L’autrice révèle la persistance, malgré la loi sur la parité, d’un 

ordre genré marqué par des stéréotypes sexistes, et parfois 

racistes, à l’encontre des femmes politiques. Elle analyse la 

dimension genrée des hiérarchies de pouvoir ainsi que la définition contemporaine 

de la « bonne masculinité » en politique. 

 

 

Naves, Marie-Cécile  

La démocratie féministe : réinventer le pouvoir. Paris : 

Calmann-Lévy, 2020. 280 p.  

Salle D – Science politique – [320.58 NAVE d] 

 

L’autrice montre que dans le contexte des crises démocratiques, 

environnementales, sanitaires et sociales actuelles, le féminisme 

favorise la mise en œuvre d’un projet durable et solidaire et 

l’avènement d'une nouvelle forme de pouvoir dans différents 

domaines, qu’il s’agisse de l'action publique, de l'entreprise, de 

l’art ou encore du sport. Le féminisme est ainsi indispensable au renouveau 

démocratique. 

 

 

Petit, Franck ; Noisette, Sandy-David  

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mode 

d'emploi : la place de la femme dans l'entreprise. La Défense : 

Gualino, 2020. 189 p. 

Salle D – Droit – [344.440 1 PETI e] 

 

Ouvrage utile pour mener une réflexion globale sur les inégalités 

entre les genres dans l'entreprise et connaître les réponses du 

droit pour y remédier. 
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Sandis, Florence 

Brisez le plafond de verre ! : 12 clés pour réussir au féminin. 

Nouvelle éd. revue par l'auteur. Neuilly-sur-Seine : Michel 

Lafon poche, 2020. 327 p.  

Salle D – PRISME – [089.322 SAND b] 

 

Explore le fameux syndrome du « plafond de verre » en 

interrogeant celles qui l'ont dépassé et en fournissant des 

exercices pratiques pour aider les femmes à trouver le « déclic » 

et atteindre les plus hautes marches tout en préservant leur 

équilibre personnel. 

 

 

 

 

.  
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Généralités  

 

Données chiffrées 

 

France. Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 

diversité et de l’égalité des chances 

Chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes. Disponible en ligne sur : 

Dernière édition : 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2021/12/Chiffres-cles-Egalite-femmes-hommes-2021.pdf (consulté 

le 21.02.2022) 

Editions précédentes : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/chiffres-cles-

egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/ (consulté le 21.02.2022) 

 

Institut national de la statistique et des études économiques (France)  

Femmes et hommes : l'égalité en question ; [coordination, Marc Collet, Émilie 

Penicaud, Laurence Rioux]. Paris : INSEE, 2017. 190 p. (Réferences - INSEE) 

Salle D – Publications officielles – [064.354 1 FEMM] 

Egalement disponible en ligne sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586548 

(consulté le 21.02.2022) 

 

Ouvrages généraux sur les droits des femmes 

 

Grosjean, Alain, dir. ; Union internationale des avocats, éd.  

Le statut des femmes et l'état de droit. Bruxelles : Bruylant, 2018. 332 p. 

Salle D – Droit – [342.08 GROS s] 

 

Gouges, Olympe de 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et autres textes.  Paris : J'ai 

lu, 2021. 96 p. (Librio. documents ; 1283) 

Salle D – Droit – [342.440 3 OLYM d]  

 

Guignard, Lison 

La fabrique de l'égalité par le droit : genèse et usages transnationaux du protocole 

de Maputo sur les droits des femmes de l'Union africaine. [Bayonne] : Institut 

francophone pour la justice et la démocratie, 2019. 

Salle D – Droit – [342.08 GUIG f] 

 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/12/Chiffres-cles-Egalite-femmes-hommes-2021.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/12/Chiffres-cles-Egalite-femmes-hommes-2021.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/chiffres-cles-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/chiffres-cles-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586548
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Hepner, Pascal, éd. ; Valdher, Martine, éd. 

La femme devant ses juges, de la fin du Moyen âge au XXe siècle : France, Italie, 

Angleterre, Pays-Bas. Arras : Artois presses université,  2021.  286 p. (Histoire) 

Salle D – Droit – [En commande] 

 

 

 Icard, Philippe, dir.; Centre de recherche et d'étude en droit et science politique 

(Dijon), éd.  

Les femmes dans le droit de l'Union européenne. Bruxelles : Bruylant, 2014.  XI-

216 p. (Rencontres européennes) 

Salle D – Droit – [341.817 ICAR f] 

 

Mulder, Jule 

EU non-discrimination law in the courts : approaches to sex and sexualties 

discrimination in EU law. Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2017.  

Document numérique : ACQNUM-3538 

 

Pisier, Évelyne ; Brimo, Sara  

Le droit des femmes. 2e éd. [Paris] : Dalloz,  2019.  XVI-189 p. (À savoir) 

Salle D – Droit – [342.440 3 PISI d] 

 

Roman, Diane, dir.  

La Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Paris : 

Éditions Pedone, 2014.  370 p. 

Salle D – Droit – [340.961 ROMA c] 

 

Rome, Isabelle ; Dibie, Dorothée 

Femmes, droit et justice. Paris : Dalloz, 2019.  VII-143 p. (Thèmes & 

commentaires : actes) 

Salle D – Droit – [347.44 ROME f] 

 

Rondot, Diane 

Femmes & justice. Paris : LexisNexis, 2012.  200 p. 

Salle D – Droit – [340.115 ROND f] 
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Politiques publiques en faveur des droits des femmes 

 

Ouvrages 
 

Dauphin, Sandrine  

L'État et les droits des femmes : des institutions au service de l'égalité ?. Rennes : 

PUR, Presses universitaires de Rennes, 2010. 134 p. (Archives du féminisme) 

Salle D – Science politique – [323.1 DAUP e] 

 

Michaud, Elise 

Pour des politiques locales d'égalité entre les femmes et les hommes. Boulogne-

Billancourt : Berger-Levrault, 2021. 208 p. (Les indispensables) 

Salle D - Droit – [342.440 3 MICH p] 

 

Milewski, Françoise (dir.) ; Hélène Périvier 

Les discriminations entre les femmes et les hommes. Paris : Sciences po, les 

presses, 2011. 373 p. [Collection Académique] 

Salle J – Sociologie – [305.3 MILE d] 

 

Articles 
 

Dauphin, Sandrine 

« Promotion de l'égalité des sexes en France : continuité et rupture ». Cahiers du 

Genre, 2008/1, n° 44, p. 139-164. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Perrier, Gwenaëlle  

« La politique d’égalité des sexes de l’Union européenne. Portée et limites de 

l’égalité pour le marché ». Revue des politiques sociales et familiales, année 2018, 

n° 126, p. 61-71. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Stratigaki, Maria 

« La politique du recul. De l'intégration de l'égalité « des sexes » à l'intégration de 

l'égalité « pour tous » ». Cahiers du Genre, 2008/1, n° 44, p. 49-72. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Publications officielles 
 

Commonwealth secretariat  

Gender equality in the Commonwealth. Volume 1, 2017/18. London : 

Commonwealth Secretariat, 2019. XXIV-162 p. 

Salle D – Publications officielles – [061.8 COMM g] 

 

Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

Le monde pour les femmes et les filles : rapport annuel 2019-2020. Disponible en 

ligne sur : 

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2020/06/annual-report-

2019-2020 (consulté le 21.02.2022) 

 

France. Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 

diversité et de l’égalité des chances 

Égalité entre les femmes et les hommes > Publications, Ressources. Disponible en 

ligne sur : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/egalite-entre-les-femmes-

et-les-hommes/publications-ressources/ (consulté le 21.02.2022) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 

hommes et les femmes 

L'égalité femmes-hommes, un enjeu fondamental de solidarité internationale ; 

rapport d'information de Mme Claudine Lepage, fait au nom de la délégation aux 

droits des femmes, 2020-2021, 4 mai 2021, n° 550. Disponible en ligne sur : 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-550-notice.html (consulté le 

21.02.2022) 

 

Organisation de coopération et de développement économiques 

Atteindre l'égalité femmes-hommes : un combat difficile. Paris : Éditions OCDE, 

2018. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – OECD iLibrary 

 

Dossiers en ligne 
 

France. Assemblée nationale 

Société : égalité entre les femmes et les hommes. Disponible en ligne sur : 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/14/dossiers/alt/egalite_femmes_hommes 

(consulté le 21.02.2022) 

 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Les droits des femmes : une politique de l'égalité. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-

legalite (consulté le 21.02.2022) 

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2020/06/annual-report-2019-2020
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2020/06/annual-report-2019-2020
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/publications-ressources/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/publications-ressources/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-550-notice.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/14/dossiers/alt/egalite_femmes_hommes
https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-legalite
https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-legalite
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Féminisme  

 

Ouvrages 
 

Akkerman, Tjitske (ed.) ; Stuurman, Siep (ed.) 

Perspectives on feminist political thought in European history : from the Middle 

Ages to the present. London ; New York : Routledge, 1998. IX-246 p. 

Salle D – Science politique – [320.58 AKKE p] 

 

Ali, Suki (ed.) ; Coate, Kelly (ed.) ; Wangui wa Goro (ed.) 

Global feminist politics : identities in a changing world. London ; New York : 

Routledge, 2000. IX-187 p.  

Salle D – Science politique – [320.58 ALI g] 

 

Ali, Zahra (ed.) 

Féminismes islamiques. Paris : la Fabrique Éd., 2012. 229 p.  

Salle J – Sociologie – [305.42 ALI f] 

 

Bard, Christine  

Le féminisme au-delà des idées reçues. 2ème éd. revue et augmentée. Paris : le 

Cavalier bleu éditions, 2020. 308 p. (Idées reçues. [Grand angle]) 

Salle D – Science politique – [320.58 BARD f] 

 

Bard, Christine  

Les filles de Marianne : histoire des féminismes, 1914-1940. Paris : Fayard, 1995. 

528 p.  

Salle D – Science politique – [320.58 BARD f] 

Salle J – Histoire, archéologie – [944.08/305 BARD f] 

 

Bard, Christine (dir.) 

Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe-XXIe siècle. Paris : PUF, 2017. XLIII-

1700 p. 

Salle D – Science politique – [320.58 BARD d] 

Salle J – Sociologie – [305.42 BARD d] 

 

Bard, Christine (dir.)  

Un siècle d'antiféminisme. [Paris] : Fayard, 1999. 481-[8] p. de pl.  

Salle D – Science politique – [320.58 BARD s] 
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Boussahba, Myriam (dir.) ; Delanoë, Emmanuelle (dir.) ; Bakshi, Sandeep (dir.) 

Qu'est-ce que l'intersectionnalité ? : dominations plurielles : sexe, classe et race. 

Paris : Éditions Payot & Rivages, 2021. 343 p. (Petite biblio Payot : essais ; 1148) 

Salle D – Science politique – [320.58 BOUS q] 

 

Chaperon, Sylvie  

Les années Beauvoir, 1945-1970. [Paris] : Fayard, 2000. XIV-430 p.  

Salle J – Sociologie – [305.420 944 CHAP a] 

 

Collin, Françoise (dir.) ; Deutscher, Pénélope (dir.) 

Repenser le politique : l'apport du féminisme. Paris : Campagne première, 2004. 

287 p.  

Salle D – Science politique – [320.58 COLL r] 

 

Coole, Diana H.  

Women in political theory : from ancient misogyny to contemporary feminism. 

Second ed. Hemel Hempstead : Harvester Wheatsheaf, 1993. VI-273 p. 

Salle D – Science politique – [320.58 COOL w] 

 

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] 

 

Dorlin, Elsa (ed.) 

Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. Paris : 

l'Harmattan, 2008. 260 p. (Bibliothèque du féminisme) 

Salle J – Sociologie – [305.42 DORL b] 

 

Dubuy, Mélanie, dir.; Motsch, Pascaline, dir.; .Noel, Johanna, dir. Institut de 

recherches sur l'évolution de la nation et de l'État (Nancy / Metz), éd. 

Féminisme(s) et droit public. Presses universitaires de Nancy-Éditions 

universitaires de Lorraine, 2015.  330 p. : (Collection Droit, politique, société) 

Salle D – Droit – [342.02 DUBU f]  

 

Fraisse, Geneviève  

La fabrique du féminisme. Congé-sur-Orne : Éd. le Passager clandestin, 2012. 381 

p. 

Salle J – Sociologie – [305.42 FRAI f] 

 

Fraisse, Geneviève 

« Féminisme - Histoire du féminisme ». Dans Encyclopædia Universalis. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Encyclopædia Universalis 
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Fraisse, Geneviève  

La sexuation du monde : réflexions sur l'émancipation. Paris : Sciences po, les 

presses, 2016. 157 p. 

Salle J – Sociologie – [305.42 FRAI s] 

 

Genel, Katia (dir.) ; Vuillerod, Jean-Baptiste (dir.) ; Wezel, Lucie (dir.)  

Retour vers la nature ? : questions féministes. Lormont : le Bord de l'eau, 2020. 

183 p. (Documents) 

Salle J – Sociologie – [305.42 GENE r] 

 

Gubin, Éliane (dir.) ; Jacques, Catherine (dir.) ; Rochefort, Florence (dir.)...  

Le siècle des féminismes. Paris : Éd. de l'Atelier-les Éd. ouvrières, 2004. 463 p.  

Salle D – Science politique – [320.58 SIEC] 

Salle J – Sociologie – [305.42 GUBI s] 

Klejman, Laurence ; Rochefort, Florence  

L'Égalité en marche : le féminisme sous la Troisième République. Paris : Presses de 

la Fondation nationale des sciences politiques : Des Femmes, 1989. 356 p.  

Salle D – Science politique – [323.1 KLEJ e] 

McCammon, Holly J. (ed.)... 

The Oxford handbook of U.S. women's social movement activism. Oxford : Oxford 

university press, 2017. XV-819 p. 

Salle D – Science politique – [320.58 OXFO] 

Naves, Marie-Cécile  

La démocratie féministe : réinventer le pouvoir. Paris : Calmann-Lévy, 2020. 

280 p.  

Salle D – Science politique – [320.58 NAVE d] 

 

Offen, Karen M.  

Les féminismes en Europe, 1700-1950 : une histoire politique, trad. de (anglais) par 

Geneviève Knibiehler. Rennes : Presses universitaires de Rennes ; Dinan : Terre de 

brume, 2012. 542 p. (Archives du féminisme) 

Traduction de : European feminisms, 1700-1950 : a political history 

Salle J – Histoire, archéologie – [940/305 OFFE f] 

 

Pavard, Bibia ; Rochefort, Florence ; Zancarini-Fournel, Michelle  

Ne nous libérez pas, on s'en charge : une histoire des féminismes de 1789 à nos 

jours. Paris : la Découverte, 2020. 510 p.-[16] p. de pl. 

Salle D – Science politique – [320.58 PAVA n] 
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Pavard, Bibia ; Zancarini-Fournel, Michelle 

Luttes de femmes : 100 ans d'affiches féministes. Paris : les Échappés, 2013. 136 p. 

(Documents) 

Salle D – Science politique – [320.58 PAVA l] 

 

Pellegrin, Nicole (ed.) 

Ecrits féministes : de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir. Nouvelle édition. 

Paris : Flammarion, 2021. XV-254 p. (Champs. Classiques) 

Salle D – Science politique – [320.58 PELL e] 

 

« Les principales féministes dans le Maitron ». Dans Le Maitron en ligne. 

Disponible en ligne sur : https://maitron.fr/spip.php?mot192 (consulté le 

21.02.2022) 

 

Réseau Olympe  

Féminisme(s) et droit international. [Paris] : Société de législation comparée,  

2016.  497 p. (Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la 

Sorbonne ; volume 39) 

Salle D – Droit – [340.961 RESE f] 

 

Riot-Sarcey, Michèle 

Histoire du féminisme. 3e éd. Paris : Éd. la Découverte, 2015. 126 p. (Repères ; 

338) 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Ripa, Yannick  

Histoire féminine de la France : de la Révolution à la loi Veil (1789-1975). Paris : 

Belin, 2020. 765 p. (Références) 

Salle D – Généralités – [030.79 RIPA h] 

Salle J – Histoire, archéologie – [944/305 RIPA h] 

 

Rochefort, Florence  

Histoire mondiale des féminismes. 2e édition. Paris : Que sais-je ?, 2022. 122 p. 

(Que sais-je ? ; n° 4048) 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Vergès, Françoise  
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Féministes, 2017/2, vol. 36, p. 6-99. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Salle D - Périodiques – [DROIT Bull soc] 
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Droin, Nathalie 
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http://www.revuedlf.com/cedh/je-suis-venu-te-dire-que-je-men-vais-la-turquie-quitte-officiellement-la-convention-distanbul/


Égalité entre les femmes et les hommes 

20 

 

Binctin, Barnabé 

« L’écoféminisme, c’est le refus de la prédation ». Politis, 06/05/2021, n° 1652, p. 

16-17. 

Salle B – Périodiques presse 

 

Dossier « Violences de genre : retours sur un problème féministe ». Cahiers du 
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universitaires de Rennes, 2012. 362 p. (Archives du féminisme) 

Salle D – Science politique – [324.082 BOUG v] 

 

Cagé, Julia  
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La place des femmes : les enjeux de l'identité et de l'égalité au regard des sciences 

sociales : [colloque international de recherche, Paris, mars 1995]. Paris : La 

Découverte, 1995, p. 518 à 523. 

Salle J – Sociologie – [305.3 EPHE p] 
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Égalité entre les femmes et les hommes 

27 

 

Les femmes et la vie politique en France 
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Femmes en politique. Paris : la Découverte, 2006. 122 p. (Repères : sciences 

politiques-droit ; 455) 
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Salle D – Science politique – [324.082 FEMM] 

 

Benchikh, Mérabha  

Femmes politiques : le troisième sexe ? Paris : l'Harmattan, 2013. (Logiques 

sociales) 

Ressources électroniques sur place – Document numérique – [ACQNUM-3342] 

 

Exposition. Paris, Hôtel de Ville. 2021 

Nous vous aimons, Madame : Simone Veil, 1927-2017 : exposition, Paris, Hôtel de 

Ville, du 28 mai au 21 août 2021 ; écrit et dirigé par Constance de Gaulmyn et 

Olivier Rozenberg. Paris : Flammarion, 2021. 206 p. 

Salle D – Science politique – [En traitement] 

 

Fillieule, Olivier (dir.) ; Roux, Patricia (dir)  

Le sexe du militantisme. [Paris] : Presses de la Fondation nationale des sciences 

politiques, 2009. 361 p. 

Salle D – Science politique – [324.082 FILL s] 

Salle J – Sociologie – [303.484 FILL s] 

Gateau, Matthieu (dir.) ; Navarre, Maud (dir.) ; Schepens, Florent (dir.) 

Quoi de neuf dans la parité ? : du genre dans la construction des rôles politiques. 

Dijon : Éd. Universitaires de Dijon, 2013. 200 p. (Sociétés) 

Salle D – Science politique – [324.082 GATE q] 
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Guionnet, Christine (dir.) ; Lechaux, Bleuwenn (dir.) 

Rapports au genre en politique : petits accommodements du quotidien. Bruxelles : 

P.I.E. Peter Lang, 2020. 282 p. (La Fabrique du politique. Sociologie de l'action 

publique ; 3) 

Salle D – Science politique – [323.1 GUIO r]  

 

Helft-Malz, Véronique ; Lévy, Paule H.  

Les femmes et la vie politique française. Paris : Presses universitaires de France, 

2000. 127 p. (Que sais-je ? ; 3550) 

Salle D – Science politique – [324.082 HELF f] 

Salle E – Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 3550] 

 

Hubert Nasser, Marie-Laure  

Petit guide à l’usage des femmes qui s’engagent en politique. Paris : Payot, 2020. 

296 p.  

Salle D – Science politique – [324.082 HUBE p] 

 

Larrère, Mathilde ; Lorriaux, Aude  

Des intrus en politique : femmes et minorités, dominations et résistances. Paris : 

Éditions du Détour, 2018. 223 p. 

Salle D – Science politique – [323.1 LARR d] 

 

Latour, Patricia ; Houssin, Monique ; Tovar, Madia  

Femmes et citoyennes : du droit de vote à l'exercice du pouvoir. Paris : Ed. de 

l'Atelier : le Temps des cerises, 1995. 127 p.-[4 p. de pl.]. 

Salle D – Science politique – [324.082 LATO f] 

 

Le Bras-Chopard, Armelle ; Mossuz-Lavau, Janine 

Les femmes et la politique : [colloque, Saint-Quentin-en-Yvelines, 17 octobre 

1996]. Paris ; Montréal : Éd. l'Harmattan, 1997. 175 p. (Logiques politiques) 

Salle D – Science politique – [324.082 LEBR f] 

 

Matonti, Frédérique 

Le genre présidentiel : enquête sur l’ordre des sexes en politique. Paris : la 

Découverte, 2017. 317 p. (Collection Genre & sexualité) 

Salle D – Science politique – [324.082 MATO g] 

 

Mossuz-Lavau, Janine 

« Genre et politique ». Dans Muxel, Anne (dir.). La Vie privée des convictions. 

Politique, affectivité, intimité. Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences 

politiques, 2013, p. 169-185. 

Salle D – Science politique – [320.019 MUXE v] 
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Murray, Rainbow  

Parties, gender quotas, and candidate selection in France. Basingstoke : Palgrave 

Macmillan, 2010. XI-187 p. (French politics, society and culture series) 

Salle D – Science politique – [324.244 MURR p] 

 

Navarre, Maud  

Devenir élue : genre et carrière politique. Rennes : Presses universitaires de 

Rennes, 2015. 257 p. (Res publica) 

Salle D – Science politique – [324.082 NAVA d] 

 

Perrot, Michelle  

La place des femmes : une difficile conquête de l'espace public ; avec la 

collaboration de Jean Lebrun. Nouvelle éd. Paris : Textuel, 2020. 175 p. 

Salle D – Science politique – [323.1 PERR p] 

Salle J – Histoire, archéologie – [944.06/305 PERR p] 

 

Pionchon, Sylvie ; Derville, Grégory  

Les femmes et la politique. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2004. 

215 p. (Le politique en plus) 

Salle D – Science politique – [324.082 PION f] 

Salle J – Sociologie – [305.420 944 PION f] 

 

Schiappa, Marlène  

Le deuxième sexe de la démocratie. La Tour d'Aigues : Éditions de l'Aube, 2018. 

162 p. (Monde en cours) 

Salle D – Science politique – [323.1 SCHI d] 

 

Sénac, Réjane  

Les non-frères au pays de l'égalité. Paris : Sciences po, les presses, 2017. 153 p. 

(Nouveaux débats ; 46) 

Salle D – Science politique – [323.1 SENA n] 

 

Sineau, Mariette  

Femmes et pouvoir sous la Ve République : de l'exclusion à l'entrée dans la course 

présidentielle. 2e éd. remaniée et augmentée. Paris : Presses de la Fondation 

nationale des sciences politiques, 2011. 324 p. ([Académique]) 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Veil, Simone  

Mes combats ; [édité par] Philippe Ledru et Marc Grinsztajn ; préface de Robert 

Badinter. Montrouge : Bayard, 2016. 472 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 092 VEIL m] 
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Veil, Simone  

Pensées libres ; [choisies et présentées par Olivier Rozenberg]. Paris, Librio, 2021. 

109 p.  

Salle D – Science politique – [320.944 092 VEIL p] 

 

Veil, Simone  

Une vie. Paris : Librairie générale française, 2009. 343 p.-[24] p. de pl. (Le livre de 

poche ; 31393) 

Salle D – Science politique – [320.944 092 VEIL v] 

 

Articles 
 

Amengay, Abdelkarim ; Durovic, Anja ; Mayer, Nonna 

« L’impact du genre sur le vote Marine Le Pen ». Revue française de science 

politique, 2017/6, vol. 67, p. 1067-1087. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Auvitu, Louise 

« Femmes et pouvoir : un combat d’avenir ». L’Obs, 06/05/2021, n°2949, p. 61-62. 

Salle B – Périodiques presse 

 

Carriat, Julie ; Johannès, Franck ; de Royer, Solenn ; Lemarié, Alexandre 

« Candidate dans un milieu très masculin, tout un programme ». Le Monde, 19 

février 2022. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

Dossier « Femmes outsiders en politique ». Parlement[s], Revue d'histoire 

politique, 2013/1, n° 19, p. 7-135. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Garcin-Marrou, Isabelle  

« Ségolène Royal ou le difficile accès au panthéon politique ». Mots. Les langages 

du politique, 2009, n° 90. Disponible en ligne sur : 

http://journals.openedition.org/mots/19074 (consulté le 21.02.2022) 

 

http://journals.openedition.org/mots/19074
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Les femmes et la vie politique dans le monde 
 

Ouvrages  
 

Autret, Florence  

Angela Merkel, une Allemande (presque) comme les autres. Éd. actualisée. Paris : 

Éditions Tallandier, 2017. 315 p. (Texto : le goût de l'histoire) 

Salle D – Science politique – [320.943 092 AUTR a] 

 

Bergès, Karine (dir.) ; Burgos-Vigna, Diana (dir.) ; Yusta Rodrigo, Mercedes 

(dir.)...  

Résistantes, militantes, citoyennes : l'engagement politique des femmes aux XXe et 

XXIe siècles. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015. 258 p. (Mondes 

hispanophones ; 43) 

Salle D – Science politique – [324.082 RESI] 

 

Branaa, Jean-Éric  

Kamala Harris : l'Amérique du futur. Paris : Nouveau monde éditions, 2021. 299 p. 

Salle D – Science politique – [320.970 92 HARR a] 

 

Briatte, Anne-Laure (dir.) ; Gubin, Éliane (dir.) ; Thébaud, Françoise (dir.) 

L'Europe, une chance pour les femmes ? : le genre de la construction européenne. 

Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019. 303 p. (Internationale ; 98) 

Salle D – Europe – [CR101 BRIA e] 

 

Carroll, Susan J. (ed.) ; Fox, Richard L. (ed.) 

Gender and elections: shaping the future of American politics. 4th ed. New York : 

Cambridge university press, 2018. XVI-319 p. 

Salle D - Science politique 324.97 CARR g 

 

Dembélé, Tambadian  

L'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique en France et au Sénégal. 

Paris : l'Harmattan, 2018. 386 p. 

Salle D – Science politique – [323.1 DEMB e] 

 

Durieux, Catherine  

Les femmes américaines en politique. Paris : Ellipses, 2008. 152 p. (Les essentiels 

de la civilisation anglo-saxonne) 

Salle D – Science politique – [324.082 DURI f] 
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Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

Femmes en politique : 2021. Disponible en ligne sur : 

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2021/03/women-in-

politics-map-2021 (consulté le 21.02.2022) 

 

Hinojosa, Magda  

Selecting women, electing women : political representation and candidate selection 

in Latin America. Philadelphia : Temple university press, 2012. VIII-230 p.  

Salle D – Science politique – [324.082 HINO s] 

 

Kradolfer, Sabine (ed.) ; Roca i Escoda, Marta (ed.) 

Femmes et politique en Suisse : luttes passées, défis actuels, 1971-2021. Neuchâtel 

: Editions Alphil-Presses universitaires suisses, 2022. 208 p. 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Morain, Dan 

Kamala Harris : des rues d'Oakland aux couloirs de la Maison-Blanche, trad. de 

(anglais) par Grégory Berge. Paris : Talent éditions, 2021. 348 p.  

Traduction de : Kamala's way : an American life 

Salle D – Science politique – [320.970 92 MORA k] 

 

Palmieri, Sonia  

Parlements sensibles au genre : étude mondiale des bonnes pratiques. Genève : 

Union interparlementaire, 2011. XII-144 p. (Rapports et documents ; 64) 

Salle D – Publications officielles – [061.36 PARL] 

 

Steady, Filomina Chioma  

Women and collective action in Africa : development, democratization, and 

empowerment, with special focus on Sierra Leone. New-York : Palgrave 

Macmillan, 2006. XIV-208 p. 

Salle D – Science politique – [324.082 STEA w] 

 

Tawa Lama-Rewal, Stéphanie  

Femmes et politique en Inde et au Népal : image et présence. Paris : Éd. Karthala, 

2004. 337 p.-[8] p. de pl. en coul. (Hommes et sociétés) 

Salle D – Science politique – [324.082 TAWA f] 

Tremblay, Manon  

100 questions about women and politics, trad. de (français) par Käthe Roth. 

Montreal : McGill-Queen's university press, 2018. VIII-311 p. 

Traduction de : 100 questions sur les femmes et la politique 

Salle D – Science politique – [324.082 TREM o] 

 

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021
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Van Renterghem, Marion  

Angela Merkel : l'ovni politique. Paris : les Arènes : "Le Monde", 2017. 254 p.-

[16] p. de pl. 

Salle D – Science politique – [320.943 092 VANR a] 

 

Van Renterghem, Marion  

C'était Merkel. Edition remaniée et augmentée. Paris : Les Arènes, 2021. 320 p. 

(Document) 

Salle D – Science politique – [320.943 092 VANR c] 

Wolbrecht, Christina (ed.) ; Beckwith, Karen (ed.) ; Baldez, Lisa (ed.) 

Political women and American democracy. Cambridge : Cambridge university 

press, 2008. XIV-261 p. 

Salle D – Science politique – [324.082 WOLB p] 

 

Articles 

De Meyer, Karl 

« 6 femmes aux commandes en Europe du Nord ». Les Échos week-end, 

19/02/2021, n°248, p. 44-45. 

Salle B – Périodiques presse 

Dossier « La féminisation de la politique aux États-Unis ». Politique américaine, 

2016/1, n° 27, p. 5-152. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

Dossier « Les femmes dans la vie politique allemande depuis 1945 ». Allemagne 

d'aujourd'hui, 2014/1, n° 207, p. 5-154. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Syfuss-Arnaud, Sabine 

« Les femmes partent à l’assaut des organisations internationales ». Challenges, 

18/02/2021, n°686, p. 30-31. 

Salle D – Mezzanine - [PRISME Chal] 

 

Publications officielles 
 
Commonwealth secretariat  

A handbook for gender-inclusive elections in Commonwealth Africa : achieving 

50:50 by 2030. London : The Commonwealth, 2018. XXI-160 p. 

Salle D – Publications officielles – [061.8 COMM h] 
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Égalité professionnelle 

 

Les femmes dans la vie économique et dans l’entreprise 

 

Ouvrages 
 

Couppey-Soubeyran, Jézabel ; Rubinstein, Marianne 

L'économie pour toutes : un livre pour les femmes, que les hommes feraient bien de 

lire aussi. Paris : la Découverte, 2014. 164 p. (Cahiers libres) 

Salle D – Économie – [330 COUP e] 

 

Orser, Barbara ; Elliott, Catherine 

Feminine capital : unlocking the power of women entrepreneurs. Stanford : 

Stanford Business Books,, 2015 

Document numérique  – [ACQNUM- 3064] 

 

Périvier, Hélène 

L'économie féministe : pourquoi la science économique a besoin du féminisme et 

vice versa. Paris : SciencesPo les presses, 2020. 216 p. 

Salle D – Économie – [330 PERI e] 

 

Petit, Franck ; Noisette, Sandy-David  

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mode d'emploi : la place 

de la femme dans l'entreprise. La Défense : Gualino, 2020. 189 p. 

Salle D – Droit – [344.440 1 PETI e] 

Santos, José Hipólito 

Les femmes au coeur du développement. Paris : l'Harmattan, 2013. 153 p.  

Salle D – Économie – [330.966 SANT f] 

 

Articles 

Bulletin Joly travail 

« Le point sur l'égalité professionnelle hommes-femmes ». Bulletin Joly travail, 

01/02/2021,  n°2, p. 6. 

Salle D – Périodiques – [DROIT Cahi soci] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Lextenso 
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Cailleba, Patrice 

« Leadership : vers la parité femmes-hommes ». Futuribles, 01/01/2021, n°440, p. 

51-64. 

Salle D – Périodiques - [GENE Futu ribl] 

 

Chatain, Lise  

« Ich bin eine Quotenfrau ». Recueil Dalloz, 13/05/2021, n°17, p. 910-911. 

Salle D – Droit – [348.440 4 DALL] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 

 

Coron, Clotilde 

« Le business case de l’égalité professionnelle. Égalité entre les femmes et les 

hommes perçue et recommandation de l’entreprise par les salariés selon le genre ». 

Recherches en Sciences de Gestion, 2020/1, n° 136, p. 255-286 

 

Dossier « Entrepreneuriat féminin ». Vie & sciences de l'entreprise, 2020/2, n° 210, 

p. 7-172 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Dossier « Le féminisme à l’assaut de l’homo economicus ». L'Économie politique, 

2020/4, n° 88, p. 5-80 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Gardin, Alexia  

« De l'usage très inégal des accords de branche dans les accords d'entreprise relatifs 

à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». Revue de 

Jurisprudence Sociale (RJS), 01/07/2021, n°7, p. 543-547. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dsjus] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Navis 

 

Lapérou-Scheneider, Béatrice 

« La femme du boulanger, le travail dissimulé et l'entraide familiale ». La Semaine 

Juridique édition générale (JCP G), 14/06/2021, n°24, p. 1140-1141. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Le Roux, Muriel ; Fraboulet, Danièle ; Notat, Nicole 

« La longue marche vers l’égalité hommes-femmes au travail ». Entreprises et 

histoire, 2020/3, n° 100, p. 112-126 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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« Loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et 

professionnelle [loi Rixain] », 27/12/2021. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/loi/278858-parite-loi-rixain-24-dec-2021-egalite-

professionnelle-femmes-hommes (consulté le 25/02/2021) 

 

Paradas, Agnès ; Debray, Caroline ; Fourcade, Colette et al. 

« Influence de la proximité représentative sur la mixité femmes-hommes dans les 

petites entreprises artisanales du bâtiment ». @GRH, 2019/4, n° 33, p. 119-147 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Rocco, Anne-Marie 

« La féminisation des entreprises passe par la case droit ». Challenges, 11/03/2021, 

n°689, p. 36-37. 

Salle D – Mezzanine - [PRISME Chal] 

 

Publications officielles 
 

France. Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 

diversité et de l’égalité des chances 

Égalité professionnelle et autonomie économique des femmes. Disponible en ligne 

sur : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/egalite-entre-les-femmes-et-les-

hommes/egalite-professionnelle-et-autonomie-economique-des-femmes/ (consulté 

le 24.02.2022) 

 

Égalité salariale 

 

Ouvrages 
 

Batlle, Annie 

Les femmes valent-elles moins cher que les hommes ? : sur les inégalités de 

salaires entre les femmes et les hommes. Paris : Belin, 2014. 79 p. (Égale à égal) 

Salle D – Économie – [331.4 BATL f 

 

Silvera, Rachel 

Un quart en moins : des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de 

salaires. Paris : la Découverte, 2014. 238 p.  

Salle D – Économie – [331.4 SILV q] 

 

https://www.vie-publique.fr/loi/278858-parite-loi-rixain-24-dec-2021-egalite-professionnelle-femmes-hommes
https://www.vie-publique.fr/loi/278858-parite-loi-rixain-24-dec-2021-egalite-professionnelle-femmes-hommes
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/egalite-professionnelle-et-autonomie-economique-des-femmes/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/egalite-professionnelle-et-autonomie-economique-des-femmes/


Égalité entre les femmes et les hommes 

37 

 

Articles 
 

Coron, Clotilde ; Boussard-Verrecchia, Emmanuelle ; Berthou, Katell ; Meurs, 

Dominique 

« Quelle efficacité attendre des indicateurs pour mesurer les écarts de rémunération 

entre les femmes et les hommes ? ». Revue de droit du travail, 01/03/2019, n°3, p. 

147-160.  

Salle D - Périodiques  - [DROIT Revu dtrav] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 

 

Debruyne, Stéphanie 

« Plafond de verre : comparaison internationale ». Futuribles, 01/05/2021, n°442, 

p. 110-111. 

Salle D – Périodiques - [GENE Futu ribl] 

 

Driguez, Laetitia 

« Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». La Semaine juridique 

édition sociale (JCP S) 28/09/2021, n°39, p.23-26. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPs] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Moizard, Nicolas 

« La proposition de directive sur la transparence salariale entre les femmes et les 

hommes : avancées et incertitudes ». Revue droit du travail Dalloz, 01/07/2021, n° 

7, p. 431-440.  

Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dtrav] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 

 

Molénat, Xavier 

« Le plafond de verre résiste ». Alternatives économiques, 01/04/2021, n°411, p. 

65-66. 

Salle B – Périodiques presse 

 

RF Social  

« Obligation de mesure et de réduction des écarts de rémunération 

femmes/hommes ». RF Social, 01/04/2019, NS195, p. 6-9. Numéro spécial sur 

l'index de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.  

Salle D – Mezzanine – [PRISME RF soc] 
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Santoro, Guillaume 

« La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : de nouvelles exigences 

pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Revue de droit du travail, 

01/03/2019, n°3, p. 190-195.  

Salle D - Périodiques  - [DROIT Revu dtrav] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 

 

Terrenoire, Cécile 

« Égalité salariale entre les femmes et les hommes ». JCP S Semaine Juridique 

(édition sociale), 08/03/2019,  n°10, p. 37-47. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPs] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Travail et vie familiale 

 

Ouvrages 
 

Rees, Teresa 

Mainstreaming equality in the European union : education, training and labour 

market policies. London : Routledge, 1998. XIX-260 p.  

Salle D – Économie – [331.4 REES m] 

 

Schiappa, Marlène ; Bruguière, Cédric 

Plafond de mère : comment la maternité freine la carrière des femmes. Paris : 

Eyrolles, 2015. 207 p. 

Salle D – Économie – [331.4 SCHI p] 

 

Articles 
 

Amauger-Lattes, Marie-Cécile 

« Vie professionnelle du salarié et parentalité : vers l'égalité réelle entre les femmes 

et les hommes ». Dans : Mélanges en l'honneur du Professeur Claire Neirinck. 

Paris : LexisNexis, 2015. p. 631-650. 

Salle D – Droit – [340.04 NEIR m] 

 

Bajard, Flora 

« De l’atelier à la cuisine chez les céramistes : arrangements de couple et inégalités 

de genre dans un métier indépendant “égalitariste” ». Travail et emploi, 2020/1, 

n° 161), p. 61-91  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Mercat-Bruns, Marie 

« Les inégalités à l'épreuve de la crise sanitaire. Télétravail et discrimination 

indirecte fondée sur le sexe ». JCP G Semaine Juridique (édition générale) 

08/03/2021, n°10,  p. 460-466. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

 

Activité et perspectives professionnelles 

 

Ouvrages 
 

Calvar-Madec, Isabelle ; Jean-Rabéchault, Régine 

Audacieuses en entreprise : les 9 étapes pour briser le plafond de verre. Montreuil 

: Pearson, 2019. XIII-158 p.  

Salle D – PRISME – [089.322 CALV a] 

 

Carcillo, Stéphane ; Valfort,  Marie-Anne 

Les discriminations au travail : femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, LGBT. 

Paris : SciencesPo les presses, 2018. 258 p. (Sécuriser l'emploi) 

Salle D – Économie – [331.13 CARC d] 

 

Femmes en cabinet, France – International : comment la place des femmes évolue 

t'elle au sein des cabinets d'affaires ?. Paris : Juristes associés, 2020. 51 f. 

Salle D – PRISME – [084.702 JURI f] 

 

Femmes-hommes, l'égalité en action. Paris : Alternatives économiques, 2013. 

128 p. 

Salle D – Économie – [331.4 FEMM] 

 

Duverney Pret, Mélanie ; Joron, Marie-Hélène ; Mahé, Véronique  

L'égalité femmes-hommes au travail de A à Z : abécédaire des droits des femmes 

en milieu professionnel. Le Mans : Gereso, 2021. 181 p. 

Salle D - Droit – [344.440 1 DUVE e] 

 

Grosbon, Sophie, dir.  

Université, égalité, parité : l'égalité femmes-hommes à l'université après la loi sur 

l'enseignement supérieur et la recherche. [Bayonne] : Institut universitaire 

Varenne,  2019. 154 p.  (Collection Colloques & Essais ; 72) 

Salle D – Droit – [344.09 GROS u] 
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Halimi, Gisèle  

Avocate irrespectueuse. Paris : Plon, 2020. 273 p. ( L'Abeille) 

Salle D – Droit – [347.44 HALI a] 

 

Halimi, Gisèle ; Cojean, Annick 

Une farouche liberté. Paris : le Livre de poche, 2021. 157 p. (Le livre de poche ; 

36239) 

Salle D – Droit – [En commande] 

 

Hauser, Fran ; Lipper, Jodi, collab. 

Le mythe de la gentille fille : pas besoin d'être une emmerdeuse pour faire 

carrière ! Louvain-La-Neuve : De Boeck supérieur, 2019. 254 p. 

(Happiness@work) 

Salle D – Économie – [658.4 HAUS m] 

 

Laboratoire de sociologie juridique (Paris) 

La féminisation des métiers de la justice. Paris : Economica, 2011. 153 p. (Études 

juridiques ; 39) 

Salle D – Droit – [340.115 MEKK f] 

 

Laloupe, Brigitte 

Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes ? : les mécanismes 

psychosociaux du plafond de verre. Paris : Pearson, 2011. IX-156 p.  

Salle D – Économie – [331.4 LALO p] 

 

Marry, Catherine ; Bereni, Laure ; Jacquemart, Alban ; [et al.] 

Le plafond de verre et l'État : la construction des inégalités de genre dans la 

fonction publique. Malakoff : Armand Colin,  2017.  222 p.  (Individu et société) 

Salle J – Sociologie – [305.420 944 PLAF] 

 

Mel, Juliette ; Flavigny, Margaux, ill.  

Femmes de loi. Paris : Dalloz, 2021. 332 p. 

Salle D – Droit – [En commande] 

 

Petit, Franck ; Noisette, Sandy-David 

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mode d'emploi : la place 

de la femme dans l'entreprise. La Défense : Gualino, 2020. 189 p. 

Salle D – PRISME  – [089.316 PETI e] 

Powell, Gary N. ; Graves, Laura M. , collab. 

Women and men in management.5th ed. Thousand Oaks : SAGE publications Inc, 

2019. XVII-275 p.  

Salle D – Économie – [658.3 POWE w] 
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Puigelier, Catherine 

L'effet Mathilda: invisibilité des femmes dans les sciences et rôle du droit. Paris : 

Mare et Martin,  2021. 250 p. (Sciences et droit). 

Salle D – Droit – [340.115 PUIG m] 

Sandis, Florence 

Brisez le plafond de verre ! : 12 clés pour réussir au féminin. Nouvelle éd. revue 

par l'auteur. Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon poche, 2020. 327 p.  

Salle D – PRISME – [089.322 SAND b] 

 

Santoro, Guillaume, dir.  ; Giordano, Denis, dir. 

Les politiques publiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes : quelle évolution ? Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 

2021. 204 p. 

Salle D – Économie – [331.4 SANT p] 

Schweitzer, Sylvie 

Femmes de pouvoir : une histoire de l'égalité professionnelle en Europe, XIX-XXIe 

siècle. Paris : Payot, 2010. 252 p.  

Salle D – Économie – [331.4 SCHW f] 

Vignoli, Lisa ; Minkowski, Julia  

L'avocat était une femme : le procès de leur vie. Paris : JC Lattès, 2021. 191 p. 

Salle D – Droit – [340.023 MINK a] 

 

Veyretout, Lucie 

L'admission des femmes aux fonctions cultuelles : une question de droit(s). 

Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2016.  199 p. (Sociéte, droit et 

religion) 

Salle D – Droit – [344.44 VEYR a] 

Articles 

Borel, Pascale ; Soparnot, Richard 

« De l’autocensure professionnelle ou quand les femmes sont prétendues 

responsables des inégalités qu’elles subissent ». RIMHE : Revue Interdisciplinaire 

Management, Homme & Entreprise, 2020/3, n° 40, vol. 9, p. 68-78 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

Jacquemart, Alban ; Charpenel, Marion ; Demonteil Marion et al. 

 « Ascensions et plafonnements. Les modèles genrés des carrières des cadres du 

ministère de la Culture ». Culture études, 2021/1 , n° 1, p. 1-16 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Lambert, Anne ; Remillon, Delphine 

« An illusory march towards equality between women and men. “Biographical 

availability” and career inequalities among flight attendants ». Travail et emploi, 

2020/2 (HS 2020), p. 85-120 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Patry, Catherine 

« L’humour, une couche d’époxy sur le plafond de verre ? ». Gestion, 2020/4 (Vol. 

45), p. 38-41 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Représentation des femmes dans les conseils 
d’administration et de surveillance et instances dirigeantes 

 

Ouvrages 
 

De Jonge, Alice 

The glass ceiling in Chinese and Indian boardrooms : women directors in listed 

firms in China and India. Amsterdam : Elsevier, 2015 

Document numérique  – [ACQNUM-51730] 

 

Articles 
 
Boussard, Valérie ; Del Peso, Maria 

« Les ressources du pouvoir : féminisation des instances dirigeantes et difficile 

pouvoir des femmes ». Entreprises et histoire, 2020/3, n° 100, p. 99-111 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

François, Bénédicte 

« Des quotas légaux de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des 

instances dirigeantes ». Revue des sociétés, 01/07/2021, n°7-8, p. 478-480. 

Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dsso] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 

 

François, Bénédicte 

« Mixité au sein des conseils : lancement de l'indice Zimmerman ». Revue des 

sociétés, 01/04/2017, n° 4, p. 260.  

Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dsso] 

Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données – Dalloz.fr 
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Pour aller plus loin 

 

Sélection de sites internet 

Bibliothèque Marguerite Durand (Paris) 

Bibliothèque Marguerite Durand. Disponible en ligne sur : 

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-marguerite-durand-bmd-1756 

(consulté le 21.02.2022) 

 

Bibliothèque nationale de France 

BnF > Forum Génération Égalité. Disponible en ligne sur : 

https://www.bnf.fr/fr/forum-generation-egalite (consulté le 21.02.2022) 

 

Bibliothèque nationale de France 

Gallica > Essentiels du droit > Droits des femmes. Disponible en ligne sur : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/droits-des-femmes?mode=desktop 

(consulté le 23.02.2022) 

 

Bibliothèque nationale de France 

Gallica > Essentiels de la politique > Personnalités féministes. Disponible en ligne 

sur : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/personnalites-

feministes?mode=desktop (consulté le 23.02.2022) 

 

Bibliothèque nationale de France 

Gallica > Presse féministe. Disponible en ligne sur : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-feministe?mode=desktop 

(consulté le 23.02.2022) 

 

Bibliothèque publique d'information (Paris)  

Balises > Dossiers > Le féminisme a de l’avenir. Disponible en ligne sur : 

https://balises.bpi.fr/dossier/le-feminisme-a-de-lavenir/ (consulté le 21.02.2022) 

 

 

Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (France)  

CREDOC > Publications > Parité. Disponible en ligne sur : 

https://www.credoc.fr/publications/tag/parite (consulté le 21.02.2022) 

Centre Hubertine Auclert (Paris) 

Centre Hubertine Auclert – Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes 

Disponible en ligne sur : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/ (consulté le 

21.02.2022) 

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-marguerite-durand-bmd-1756
https://www.bnf.fr/fr/forum-generation-egalite
https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/droits-des-femmes?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/personnalites-feministes?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/personnalites-feministes?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-feministe?mode=desktop
https://balises.bpi.fr/dossier/le-feminisme-a-de-lavenir/
https://www.credoc.fr/publications/tag/parite
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
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Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  

Forum Génération Égalité. Disponible en ligne sur : 

https://forum.generationequality.org/fr (consulté le 21.02.2022) 

Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes 

ONU Femmes. Disponible en ligne sur : https://www.unwomen.org/fr (consulté le 

21.02.2022) 

 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 

femmes. Disponible en ligne sur : https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-

delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-

femmes/(block)/41832 (consulté le 21.02.2022) 

 

France. Conseil économique, social et environnemental 

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Disponible en ligne sur : 

https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/delegations/droits-femmes-egalite (consulté le 

21.02.2022) 

 

France. Défenseur des droits 

Défenseur des droits > Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. 

Disponible en ligne sur : 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-

discriminations (consulté le 21.02.2022) 

 

France. Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes  

HCE - Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Disponible en ligne 

sur : https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ (consulté le 21.02.2022) 

 

France. Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 

diversité et de l’égalité des chances 

Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de 

l’égalité des chances. Disponible en ligne sur : https://www.egalite-femmes-

hommes.gouv.fr/ (consulté le 21.02.2022) 

 

France. Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

Droit du travail > Egalité professionnelle, discrimination et harcèlement > 

L’égalité professionnelle femme-homme. Disponible en ligne sur : https://travail-

emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-

harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme (consulté le 

21.02.2022) 

https://forum.generationequality.org/fr
https://www.unwomen.org/fr
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/(block)/41832
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/(block)/41832
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/(block)/41832
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/delegations/droits-femmes-egalite
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/article/l-egalite-professionnelle-femme-homme
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France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 

hommes et les femmes  

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 

femmes. Disponible en ligne sur : http://www.senat.fr/commission/femmes/ 

(consulté le 21.02.2022) 

 

Institut national de la statistique et des études économiques (France) 

INSEE > Statistiques et études > Conditions de vie - Société > Égalité femmes-

hommes. Disponible en ligne sur : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&idprec=5368131&theme=84&idfacett

e=1 (consulté le 21.02.2022) 

 

Nations Unies 

Journée internationale des femmes. Disponible en ligne sur : 

https://www.un.org/fr/observances/womens-day (consulté le 21.02.2022) 

 

Observatoire des inégalités (France) 

Observatoire des inégalités > Thèmes > Femmes et hommes. Disponible en ligne 

sur : https://www.inegalites.fr/Femmes-et-hommes (consulté le 21.02.2022) 

  

http://www.senat.fr/commission/femmes/
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&idprec=5368131&theme=84&idfacette=1
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&idprec=5368131&theme=84&idfacette=1
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.inegalites.fr/Femmes-et-hommes
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 

 

 

https://twitter.com/labnf 
 

 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 

 

 

 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 

Quai François-Mauriac,  

75706 Paris Cedex 13 

Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  

http://www.bnf.fr 

 

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
http://www.bnf.fr/

