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En juin 2021 se tient en France le Forum Génération Égalité organisé par ONU 
Femme, qui a pour objectif de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes 
partout dans le monde.  
Présidé conjointement par la France et le Mexique, cette conférence marque aussi 
le 25e anniversaire de la « Déclaration de Beijing » en 1995. Celle-ci engageait les 
signataires à améliorer l'autonomisation sociale, économique et politique de la 
femme, sa santé et son accès à l'éducation. Un an plus tard, en 1996, paraissait 
l’ouvrage d’Alain Bihr et Roland Pfefferkorn au titre choc : Hommes - femmes, 
l'introuvable égalité. Dans ce livre, consacré à la situation en France, les deux 
sociologues examinaient les problématiques suivantes : l'école et l'éducation, le 
travail et l'emploi, le couple et la famille, les inégalités sociales et économiques, 
l'espace public, le corps et la santé car c’est bien dans tous ces domaines que les 
inégalités se font ressentir.  
 
Vingt-cinq ans plus tard, l’égalité a-t-elle été trouvée ? Peut-être pas mais la 
situation des femmes s’est cependant améliorée et des mouvements comme #Metoo 
ont du moins libéré la parole féminine. 
À l’occasion de la tenue de ce forum, la Bibliothèque nationale de France propose 
une bibliographie de documents en français disponibles dans les salles de lecture de 
la Bibliothèque d'étude ainsi que des ressources électroniques accessibles en ligne ; 
elle référence également quelques sources essentielles de l'histoire du féminisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture : Preissac, Jean de. Deux femmes assises dans un fauteuil pendant que leurs maris font la 
vaisselle : carte postale (date inconnue). © Ville de Paris / Bibliothèque Marguerite Durand / Gallica / 
BnF 
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Généralités 
____________ 
Annuaire international de justice constitutionnelle 
« Égalité, genre et constitution : XXXIVe Table ronde internationale des 7 
et 8 septembre 2018 », 34-2018, 2019. Égalité, genre et constitution - 
Populisme et démocratie. pp. 83-87. 
Disponible en ligne dans Persée : https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-
3817_2019_num_34_2018_2687 (consulté le 24/02/2021) 
____________ 
Badinter, Élisabeth 
L’un est l’autre : des relations entre hommes et femmes. Paris : Seuil, 
1992. 361 p.  (Points. Odile Jacob ; 29) 
Salle J - Sociologie - [305.3 BADI u] 
____________ 
Beauvoir, Simone de 
Le Deuxième sexe. 1, Les faits et les mythes. Paris : Gallimard, 1993. 408 
p. (Folio. Essais ; 37) 
Salle H – Littératures d’expression française – [84/4 BEAU 4 deux1 < 1]  
 
2, L’expérience vécue. Paris : Gallimard, 1994. 663 p.  (Folio. Essais ; 38) 
Salle H – Littératures d’expression française – [84/4 BEAU 4 deux2 < 2] 
____________ 
Bourdieu, Pierre  
La domination masculine. Paris : Seuil, 1998. 142 p.  (Liber) 
Salle J - Sociologie - [301.01 BOUR d] 
____________ 
Delphy, Christine 
L'ennemi principal. 1, Economie politique du patriarcat. Paris : Syllepse, 
2008. 293 p. (Nouvelles questions féministes) 
Salle J - Sociologie - [305.3 DELP e1]  
 
L'ennemi principal. 2, Penser le genre. Paris : Syllepse, 2001. 389 p. 
(Nouvelles questions féministes) 
Salle J - Sociologie - [305.3 DELP e2] 
____________ 
Héritier, Françoise 
Masculin – féminin. 1, La pensée de la différence.  Paris : O. Jacob, 1996. 
332 p.  
Masculin-Féminin. 2, Dissoudre la hiérarchie. Paris : O. Jacob, 2002. 443 
p. 
Salle J - Anthropologie - Ethnologie - [306.7 HERI m] 
 

https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2019_num_34_2018_2687
https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2019_num_34_2018_2687
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____________ 
Falconnet, Georges ; Lefaucheur, Nadine 
La fabrication des mâles. Paris : Éditions du Seuil, 1977. 186 p. (Points. 
Actuels ; 17)  
Salle J - Sociologie - [305.3 FALC f] 
____________ 
Fraisse, Geneviève 
La raison des femmes. Paris : Plon, 1992. 294 p. 
Salle J - Sociologie - [305.3 FRAI r] 
 
La controverse des sexes. Paris : Presses universitaires de France, 2001. 
326 p.  (Quadrige ; 327) 
Salle J - Sociologie - [305.3 FRAI c] 
 
La sexuation du monde : réflexions sur l'émancipation. Paris : Sciences 
po, les presses, 2016. 157 p.  
Salle J - Sociologie - [305.42 FRAI s] 
____________ 
Gianini Belotti, Elena 
Du côté des petites filles.  Paris : des Femmes, 1994. 206 p. 
Salle J - Sociologie - [305.42 GIAN d] 
____________ 
Institut national de la statistique et des études économiques (France) ; 
Collet, Marc ; Penicaud, Émilie ; Rioux, Laurence (dir.) 
Femmes et hommes : l'égalité en question. Paris : INSEE, 2017. 190 p.  
Salle D – Publications officielles – [064.354 1 FEMM] 
____________ 
Mathieu, Nicole-Claude (dir.) 
L'arraisonnement des femmes : essais en anthropologie des sexes. Paris : 
École des hautes études en sciences sociales, 1985. 251 p. (Cahiers de 
l'homme : nouvelle série ; 24)  
Salle J- Anthropologie, ethnologie [306.7 MATH a] 
____________ 
Perreau, Bruno ; Scott, Joan W. (dir.) 
Les défis de la République : genre, territoires, citoyenneté. Paris : 
Sciences Po, les presses, 2017. 217 p. 
Salle D – Science politique [323 PERR d] 
__________ 
Wollstonecraft, Mary  
Mary Wollstonecraft : aux origines du féminisme politique et social en 
Angleterre. Lyon : ENS éditions, 2015. 247 p. (Les fondamentaux du 
féminisme anglo-saxon) 
Salle J – Sociologie – [305.420 94 WOLL m] 
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Histoire de l’égalité 
____________ 
Archives de sciences sociales des religions 
La religion : frein à l'égalité hommes/femmes ? Campiche, Roland J. n°95. 
1996  
Disponible en ligne dans Persée : https://www.persee.fr/issue/assr_0335-
5985_1996_num_95_1(consulté le 16/02/2021) 
____________ 
Bihr, Alain ; Pfefferkorn, Roland  
Hommes - femmes, l'introuvable égalité : école, travail, couple, espace 
public. Paris : les Ed. de l'Atelier-les Ed. ouvrières, 1996. 302 p. (Points 
d'appui) 
Consultable en Bibliothèque de recherche sur Gallica intra muros – 
[NUMM-3336625] 
Magasin – [8-R-118463] 
____________ 
Chaperon, Sylvie  
Les années Beauvoir, 1945-1970. Paris : Fayard, 2000. XIV-430 p. 
Salle J - Sociologie - [305.420 944 CHAP a] 
____________ 
Chollet, Mona 
Sorcières : la puissance invaincue des femmes. Paris : Zones, 2018. 231 p. 
Salle J - Sociologie - [305.42 CHOL s] 
_________ 
Dauphin, Sandrine ; Sénac, Réjane (dir.) 
Femmes-hommes : penser l'égalité. Paris : la Documentation française, 
2012.  201 p. (Les Études de la Documentation française ; n°5359-60) 
Salle J - Sociologie - [305.3 DAUP f] 
____________ 
Delphy, Christine ; Leonard, Diana 
L’exploitation domestique. Traduit de Familiar exploitation : a new 
analysis of marriage in contemporary Western societies par Annick 
Boisset. Paris : Éd. Syllepse, 2019. 310 p. (Nouvelles questions 
féministes) 
Salle J - Sociologie - [305.42 DELP e] 
____________ 
Détrez, Christine 
Les femmes peuvent-elles être de grands hommes ? : sur l'effacement des 
femmes de l'histoire, des arts et des sciences. Paris : Belin, 2016. 71 p. 
(Égale à égal) 
Salle J - Sociologie - [305.42 DETR f] 
 

https://www.persee.fr/issue/assr_0335-5985_1996_num_95_1
https://www.persee.fr/issue/assr_0335-5985_1996_num_95_1
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____________ 
Dorlin, Elsa 
La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation 
française. Paris : Éd. la Découverte, 2006. 307 p. (Textes à l'appui. Genre 
& sexualité) 
Salle J - Sociologie - [305.3 DORL m] 
____________ 
Duby, Georges ; Perrot, Michelle (dir.) 
Histoire des femmes en Occident. 1, L’Antiquité. Paris : Plon, 1991. 579 p.  
Histoire des femmes en Occident. 2, Le Moyen âge. Paris : Plon, 1991. 567 
p.  
Histoire des femmes en Occident. 3, XVIe-XVIIIe siècles. Paris : Plon, 
1991. 557 p.  
Histoire des femmes en Occident. 4, Le XIXe siècle. Paris : Plon, 1991. 
627 p.  
Histoire des femmes en Occident. 5, Le XXe siècle. Paris : Plon, 1992. 646 
p.  
Salle J – Histoire, archéologie - [909/305 DUBY h1 < 1-5 >] 
____________ 
Ferrand, Michèle 
Féminin, masculin. Paris : Éd. la Découverte, 2004. 123 p. (Repères ; 389) 
Salle J - Sociologie - [305.3 FERR m] 
____________ 
France. Conseil économique et social - Communication du Conseil 
économique, social et environnemental présentée au nom du Bureau par 
Mme Pierrette Crosemarie au nom de la délégation aux droits des femmes 
et à l'égalité des chances entre hommes et femmes 
1968-2008 : évolution et prospective de la situation des femmes dans la 
société française : mandature 2004-2009, séance du bureau du 27 janvier 
2009. Paris : les Éditions des Journaux officiels, 2009. VIII-165 p. 
(Journal officiel de la République française ; n° 4) 
Salle J – Sociologie – [305.420 944 CES m] 
____________ 
Gauthier, Xavière  
Naissance d'une liberté : avortement, contraception : le combat des 
femmes au XXe siècle. Paris : Laffont, 2002. 436 p. 
Salle J - Sociologie - [305.420 944 GAUT n] 
____________ 
Girardin, Émile de 
L'égale de l'homme : lettre à M. Alexandre Dumas fils. Paris : Calmann 
Lévy, 1881. 140 p. 
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM-112925] 
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____________ 
Dubois-Nayt, Armel ; Dufournaud, Nicole ; Paupert, Anne (dir.) 
Revisiter la "Querelle des femmes" : discours sur l'égalité-inégalité des 
sexes. De 1400 à 1600. Saint-Étienne : Publications de l'Université de 
Saint-Étienne, 2013. 282 p. (L'école du genre. Nouvelles recherches ; n° 
11) 
Salle J - Histoire - [944.03/305 QUER q1] 
____________ 
Haase-Dubosc, Danielle ; Henneau, Marie-Élisabeth (dir.) 
Revisiter la « Querelle des femmes » : discours sur l'égalité-inégalité des 
sexes. De 1600 à 1750. Saint-Étienne : Publications de l'Université de 
Saint-Étienne, 2013. 272 p. (L'école du genre. Nouvelles recherches ; n° 9) 
Salle J - Histoire - [944.03/305 QUER q2] 
____________ 
Knittel, Fabien ; Raggi, Pascal (dir.) 
Genre et techniques, XIXe-XXIe siècle. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2013. 274 p. (Histoire) 
Salle J - Sociologie - [306.46 KNIT g] 
____________ 
Mouvement français pour le planning familial ; Friedmann, Isabelle  
Liberté, sexualités, féminisme : 50 ans de combat du planning pour les 
droits des femmes.  Paris : la Découverte, 2006. 277 p.- [8] p. de pl. 
Salle J - Sociologie - [305.420 944 MOUV l] 
____________ 
Perrot, Michelle 
Mon histoire des femmes. Paris : France culture : Éd. du Seuil, 2008. 245 
p. (Points. Histoire ; H394) 
Salle J – Histoire, archéologie - [944/305 PERR m] 
 
Les femmes ou Les silences de l’histoire. Paris : Flammarion, 1998.  XVI-
493 p.  
Salle J – Histoire, archéologie - [944/305 PERR f] 
____________ 
Rennes, Juliette  
« Femmes en métiers d’hommes : récits de la modernité et usages 
marchands du féminisme dans le Paris de 1900 ».  Revue d’histoire 
moderne & contemporaine, 2019/2, n°66-2, p. 63-95.  
Salle J – Périodiques d’Histoire [HIST Revu hmod] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2019-
2-page-63.htm  
 
 

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2019-2-page-63.htm
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2019-2-page-63.htm
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____________ 
Rochefort, Florence ; Sanna, Maria Eleonora (dir.) 
Normes religieuses et genre : mutations, résistances et reconfigurations, 
XIXe-XXIe siècle. Paris : A. Colin, 2013. 315 p. (Armand Colin – 
recherches) 
Salle J - Sociologie - [306.6 ROCH n] 
____________ 
Théry, Irène 
La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité. Paris : O. 
Jacob, 2007. 676 p. 
Salle J - Sociologie - [305.3 THER d] 
____________ 
Viennot, Éliane; Pellegrin, Nicole (dir.) 
Revisiter la « Querelle des femmes » : discours sur l'égalité-inégalité des 
sexes. De 1750 aux lendemains de la Révolution. Saint-Étienne : 
Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2012. 204 p. (L'école du 
genre. Nouvelles recherches ; n° 8) 
Salle J - Histoire - [944.03/305 QUER q3] 
____________ 
Veyretout,  Lucie  
L'admission des femmes aux fonctions cultuelles : une question de droit(s). 
Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2016. 199 p. (Société, 
droit et religion) 
Salle D - Droit - [344.44 VEYR a] 
 

Egalité et genre 
____________ 
Butler, Judith 
Défaire le genre. Paris : Éd. Amsterdam, 2006. 311 p. 
Salle J - Sociologie - [305.3 BUTL d] 
____________ 
Chaponnière, Martine ; Lempen, Silvia Ricci 
Tu vois le genre ? : débats féministes contemporains. Lausanne : Éd. d'en 
bas ; Genève : Fondation Emilie Gourd, 2012. 204 p. 
Salle J - Sociologie - [305.42 CHAP t] 
____________ 
Chetcuti, Natacha ; Gréco, Luca ; Butler, Judith 
La face cachée du genre : langage et pouvoir des normes. Paris : Presses 
Sorbonne nouvelle, 2012. 157 p. 
Salle J - Sociologie - [306.44 CHET f] 
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____________ 
Chevrier, Marc ; Froidevaux-Metterie, Camille (dir.) 
Des femmes et des hommes singuliers : perspectives croisées sur le 
devenir sexué des individus en démocratie. Paris : A. Colin, 2014. 248 
p.  (Armand Colin - recherches) 
Salle J - Sociologie - [305.3 CHEV f] 
____________ 
Clair, Isabelle ; Singly, François de  
Sociologie du genre. Paris : A. Colin, 2012. 125 p. (Sociologies 
contemporaines) 
Salle J - Sociologie - [305.3 CLAI s] 
____________ 
Damian-Gaillard, Béatrice ; Montañola, Sandy ; Olivesi, Aurélie (dir.)  
L'assignation de genre dans les médias : attentes, perturbations, 
reconfigurations. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. 153 p. 
(Res publica) 
Salle J – Sociologie – [306.485 DAMI a] 
____________ 
Déroff, Marie-Laure 
Homme-Femme, la part de la sexualité : une sociologie du genre et de 
l'hétérosexualité. Rennes : PUR, 2007. 224 p. (Le sens social) 
Salle J – Sociologie – [306.7 DERO h] 
____________ 
Eckert, Henri ; Faure, Sylvia 
Les jeunes et l’agencement des sexes. Paris : La Dispute, 2007. 245 p.  (Le 
genre du monde) 
Salle J - Sociologie - [305.3 ECKE j] 
____________ 
Goffman, Erving ; Zaidman, Claude (éd.) 
L'arrangement des sexes. Paris : La Dispute, 2002. 115 p. (Le genre du 
monde) 
Salle J – Sociologie – [302.01 GOFF a] 
____________ 
L’Homme et la société : revue internationale de recherches et de synthèses 
en sciences sociales.  
Corps sexué, corps genré : une géopolitique. Bras, Pierre (dir.). n° 203-
204. 2017/1-2 
Salle J – Périodiques [GENE Homm] 
____________ 
Jablonka, Ivan  
« Que faire des hommes ? ». Esprit, 2021/1-2, Janvier-Février, p. 115-127 
Salle J – Périodiques [CRSD Espr] 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422140039
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Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-esprit-2021-1-page-115.htm 
____________ 
Jacquemin, Mélanie ; Bonnet, Doris ; Deprez, Christin (dir.) 
Être fille ou garçon : regards croisés sur l'enfance et le genre  
Paris : INED éditions, 2016. 261 p. (Questions de population) 
Salle J - Sociologie - [305.42 ETRE] 
____________ 
Guionnet, Christine ; Neveu, Erik  
Féminins-masculins : sociologie du genre. Paris : A. Colin, 2009. 430 p. 
(Collection U. Sociologie) 
Salle J - Sociologie - [305.3 GUIO f] 
____________ 
Löwy, Ilana 
L'emprise du genre : masculinité, féminité, inégalité. Paris : la Dispute, 
2006. 276 p. (Le genre du monde) 
Salle J - Sociologie - [305.3 LOWY e] 
____________ 
Maruani, Margaret  
Femmes, genre et sociétés : l'état des savoirs. Publication : Paris : la 
Découverte, 2005. 480 p. (L'état des savoirs) 
Salle J - Sociologie - [305.42 MARU f] 
____________ 
Michard, Claire ; Ribery, Claudine 
Sexisme et sciences humaines : pratique linguistique du rapport de sexage. 
Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2008. 200 p. 
(Collection Linguistique) 
Salle J – Sociologie – [306.44 MICH s] 
__________ 
Pfefferkorn, Roland 
Genre et rapports sociaux de sexe. Lausanne : Éd. Page deux, 2012. 138 
p. (Collection Empreinte) 
Salle J - Sociologie - [305.3 PFEF g] 
____________ 
Praz, Anne-Françoise ; Burgnard, Sylvie (dir.) 
Genre et bien-être : questionner les inégalités. Zurich ; Genève : Seismo, 
2011. 228 p. (Questions de genre) 
Salle J - Sociologie - [305.3 PRAZ g] 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-esprit-2021-1-page-115.htm
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422315141
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____________ 
Octobre, Sylvie (dir.) 
« Pratiques culturelles et enfance sous le regard du genre ». Réseaux : 
communication, technologie, société, Août-septembre 2011, vol. 29, 
n°168-169. 
Salle J – Périodiques - [SOCIO Rese] 
____________ 
Revue du M.A.U.S.S. 
Que donnent les femmes ? Basualdo, Carina ; Caillé, Alain ; Chanial, 
Philipp [et al.]. n°39. 2012 
Salle J – Périodiques de Sociologie – [SOCIO Revu MAUS] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2012-1.htm 
____________ 
Roventa-Frumusani, Daniela  
Concepts fondamentaux pour les études de genre. Montréal : Agence 
universitaire de la francophonie, 2009. 105 p. (Collection de l'Agence 
universitaire de la francophonie. Manuels) 
Salle J - Sociologie - [305.42 ROVE c] 
____________ 
Sénac-Slawinski, Réjane 
L'ordre sexué : la perception des inégalités femmes-hommes. Paris : 
Presses universitaires de France, 2007. IX-364 p. (Le Lien social) 
Salle J – Sociologie – [305.3 SENA o] 
____________ 
Sinigaglia-Amadio, Sabrina (dir.) 
Enfance et genre : de la construction sociale des rapports de genre et ses 
conséquences. Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2014. 292 p. 
Salle J - Sociologie - [305.3 SINI e] 
____________ 
Varikas, Éléni 
Penser le sexe et le genre. Paris : Presses universitaires de France, 2006. 
134 p. (Questions d'éthique)  
Salle J - Sociologie - [305.3 VARI p] 
____________ 
Welzer-Lang, Daniel ; Zaouche-Gaudron, Chantal (dir.) 
Masculinités : état des lieux. Toulouse : Érès, 2011. 269 p. 
Salle J – Sociologie – [305.3 WELZ m] 
 
 

https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2012-1.htm
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Egalité dans l’éducation 
____________ 
ANEF, Association nationale des études féministes 
Le genre dans l'enseignement supérieur et la recherche : livre blanc. Paris 
: la Dispute,  2014. 225 p. (Le genre du monde) 
Salle J - Éducation - [378 ANEF g] 
____________ 
Ayral, Sylvie 
La fabrique des garçons : sanctions et genre au collège. Paris : Presses 
universitaires de France,  2011. XIII-204 p. (Partage  du savoir) 
Salle J - Éducation - [371 AYRA f] 
____________ 
Ayral, Sylvie ; Raibaud, Yves (dir.) 
Pour en finir avec la fabrique des garçons. 1, A l’école. Pessac : Maison 
des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2014. 318 p. (Genre, cultures, 
sociétés) 
Salle J - Éducation - [379 AYRA p1]  
 
Pour en finir avec la fabrique des garçons. 2, Loisir, sport, culture. 
Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2014. 270 p. 
(Genre, cultures, sociétés) 
Salle J - Éducation - [379 AYRA p2] 
____________ 
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 ; Hedjerassi, Nassira (dir.) 
Genre, images et représentations dans les sphères de l’éducation, de la 
formation et du travail. Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de 
Rouen et du Havre, 2019. 229 p. (Genre à lire et à penser) 
Salle J - Sociologie - [305.42 DEVI g] 
____________ 
Duru-Bellat, Marie  
« La (re)production des rapports sociaux de sexe : quelle place pour 
l'institution scolaire ? ». Travail, genre et sociétés, 2008/1, n° 19, p. 131-
149 
Ressources électroniques sur place – Base de données – CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-
131.htm 
 

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-131.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-131.htm
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____________ 
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.  
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM-5695789] 
____________ 
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 - Education - [371 FRAN m] 
____________ 
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. (Colloques & essais) 
Salle D – Droit - [344.09 GROS u] 
____________ 
Hulin, Nicole  
Les femmes, l'enseignement et les sciences : un long cheminement, XIXe-
XIXe [i.e. XXe] siècle. Paris : l'Harmattan, 2008. 238 p. (Histoire des 
sciences humaines) 
Salle J - Education - [370.9 HULI f] 
____________ 
Lemarchant, Clotilde  
Unique en son genre : filles et garçons atypiques dans les formations 
techniques et professionnelles. Paris : PUF, 2017. 329 p. (Éducation et 
société) 
Salle J - Education - [379 LEMA u] 
___________ 
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] 
____________ 
Pasquier, Gaël 
Construire l’égalité des sexes et des sexualités : pratiques enseignantes à 
l’école primaire. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019. 226 p. 
(Paideia) 
Salle J - Education - [371 PASQ c] 
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____________ 
Rogers, Rebecca (dir.) 
La mixité dans l'éducation : enjeux passés et présents. Lyon : ENS éd., 
2004. 240 p. (Collection Sociétés, espaces, temps) 
Salle J - Education - [371 ROGE m] 
____________ 
Rogers, Rebecca ; Thébaud, Françoise 
La fabrique des filles : l'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule. 
Paris : les Éd. Textuel, 2010. 159 p.  
Salle J - Education - [379 ROGE f] 
____________ 
Sohn, Anne-Marie 
La fabrique des garçons : l'éducation des garçons de 1820 à aujourd'hui. 
Paris : Textuel, 2015. 159 p.  
Salle J - Éducation - [379 SOHN f] 
____________ 
Université de Rouen ; IUFM de l'Académie de Rouen 
Genre et éducation : former, se former, être formée au féminin: [colloque 
international, Mont-Saint-Aignan, 9-10 mars 2006]. Mont-Saint-Aignan : 
Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2009. 549 p.  
Salle J – Histoire, archéologie - [944/306.4 GENR] 
____________ 
Bibliothèque nationale de France 
« L’éducation des filles – bibliographie ».  
Disponible en ligne sur : https://www.bnf.fr/fr/lecole-des-filles-
bibliographie (consulté le 09/03/2021) 
 

Egalité professionnelle 
____________ 
Cahiers du genre 
Minoritaires et légitimes. Tripier, Pierre. n° 48. 2010/1 
Salle J – Périodiques de Sociologie - [SOCIO Cah genr] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2010-1.htm  
____________ 
Travail et rapports sociaux de sexe : rencontres autour de Danièle 
Kergoat. Paris : l'Harmattan, 2010. 277 p. (Logiques sociales) 
Salle J - Sociologie - [305.3 TRAV] 
 
 
 

https://www.bnf.fr/fr/lecole-des-filles-bibliographie
https://www.bnf.fr/fr/lecole-des-filles-bibliographie
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2010-1.htm
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____________ 
Travail, genre et sociétés  (revue en ligne) 
La Découverte, 1999- 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm  
Cette publication pose la question des inégalités entre les hommes et les 
femmes à partir de la place des femmes dans le monde du travail et de leur 
statut dans la société. 
____________ 
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. 279 p. 
(Égale à égal) 
Salle D – Economie – [331.4 BATL f] 
____________ 
Beaudouin, Christophe 
« L’égalité femmes-hommes vue de l’École des dirigeants de la Sécurité 
sociale ». Regards, 2016/2, n° 50, p. 159-168  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-regards-2016-2-page-159.htm 
____________ 
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), p. 
68-78 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-rimhe-2020-3-page-68.htm 
____________ 
Brière, Sophie 
Les femmes dans des professions traditionnellement masculines. Laval : 
Presses de l’Université, 2020 
Salle J - Sociologie - [306.36 BRIE f] 
____________ 
Cacouault-Bitaud, Marlaine  
Professeurs, mais femmes : carrières et vies privées des enseignantes du 
secondaire au XXe siècle. Publication : Paris : Éd. la Découverte, 2007. 
316 p. (Textes à l'appui. Genre & sexualité) 
Salle J - Sociologie - [306.360 944 CACO p] 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-2016-2-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-rimhe-2020-3-page-68.htm
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___________ 
Charron, Hélène 
Les formes de l'illégitimité intellectuelle : les femmes dans les sciences 
sociales françaises, 1890-1940. Paris : CNRS éd., 2013. 155 p. (Culture & 
société) 
Salle J - Sociologie - [305.420 944 CHAR f] 
____________ 
Collin, Johanne  
Changement d'ordonnance : mutations professionnelles, identité sociale et 
féminisation de la profession pharmaceutique au Québec, 1940-1980. 
Montréal : Boréal, 1995. 239 p. 
Salle J - Sociologie - [306.360 973 COLL c] 
____________ 
Damian-Gaillard, Béatrice ; Frisque, Cégolène ; Saitta, Eugénie (dir.) 
Le journalisme au féminin : assignations, inventions, stratégies. Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2010. 282 p. (Res publica) 
Salle J - Sociologie - [306.485 DAMI j] 
____________ 
Devineau, Sophie (dir.) 
Formation, qualification, éducation, emploi : la construction du genre. 
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014. 189 p. (Genre à lire et à 
penser) 
Salle J - Education - [379 DEVI f] 
____________ 
Divay, Sophie (dir.) 
Variations sur le thème du genre dans les groupes professionnels. 
Toulouse : Octarès éditions, 2018. 257 p. (Collection Le travail en débats. 
Série Colloques & congrès) 
Salle J - Sociologie - [305.3 DIVA v] 
____________ 
Estripeaut-Bourjac, Marie ; Sembel, Nicolas (dir.) 
Femmes, travail, métiers de l'enseignement : rapports de genre, rapports 
de classe. Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du 
Havre, 2014. 379 p. (Genre à lire et à penser) 
Salle J - Education - [371.1 ESTR f] 
____________ 
Falcoz, Christophe  
L'égalité femmes-hommes au travail : perspectives pour une égalité réelle. 
EMS Editions, « Gestion en liberté », 2017, 248 p.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/l-egalite-femmes-hommes-au-travail--
9782376870883.htm  
 

https://www.cairn.info/l-egalite-femmes-hommes-au-travail--9782376870883.htm
https://www.cairn.info/l-egalite-femmes-hommes-au-travail--9782376870883.htm
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____________ 
Gautier Chovelon, Christine   
« L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mise en 
images pour un nouvel espace relationnel ». Phronesis, 2018/1, vol. 7, p. 
92-104.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-phronesis-2018-1-page-92.htm 
____________ 
Hirata, Helena ; Lombardi, Maria Rosa ; Maruani, Margaret (dir.) 
Travail et genre : regards croisés : France, Europe, Amérique latine. 
Paris : Éd. la Découverte, 2008. 278 p. (Recherches) 
Salle J - Sociologie - [306.36 HIRA t] 
____________ 
Kergoat, Danièle  
Se battre, disent-elles. Paris : la Dispute, 2012. 354 p. (Le genre du 
monde) 
Salle J - Sociologie - [306.36 KERG s] 
____________ 
Lamy, Anne 
« Travail et paternité ». L'école des parents, 2019/4, n° 633, p. 42-45 
Salle J – Périodiques [EDU ecol] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2019-4-page-42.htm  
____________ 
Lapeyre, Nathalie  
Les professions face aux enjeux de la féminisation. Toulouse : Octarès éd., 
2006. 
214 p. (Collection Travail & activité humaine) 
Salle J - Sociologie - [306.360 944 LAPE p] 
____________ 
Laufer, Jacqueline 
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Paris : la 
Découverte, 2014. 127 p. (Repères ; 644) 
Salle J - Sociologie - [306.360 944 LAUF e] 
____________ 
Laufer, Jacqueline ; Maruani, Margaret (dir.) 
Le travail du genre : les sciences sociales du travail à l'épreuve des 
différences de sexe. Paris : la Découverte : MAGE, 2003. 359 p. 
(Recherches) 
Salle J - Sociologie - [306.36 LAUF t] 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-phronesis-2018-1-page-92.htm
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents-2019-4-page-42.htm
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____________ 
Le Roux, Muriel 
« 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 : 
https://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2020-3-page-112.htm  
____________ 
Louargant, Sophie (dir.) 
Mobilités : toutes et tous égaux ? Grenoble : UGA éditions, Université 
Grenoble Alpes, 2019. 106 p. (Carrefours des idées) 
Salle J – Sociologie – [307 LOUA m] 
____________ 
Manassein, Michel de (dir.) 
De l'égalité des sexes. Paris : Centre national de documentation 
pédagogique, 1995. 317 p. (Documents, actes et rapports pour l'éducation)  
Salle J - Sociologie - [305.3 MANA d] 
____________ 
Maruani, Margaret  
Travail et emploi des femmes. Paris : la Découverte, 2011. 126 p. (Repère : 
sociologie ; 287)  
Salle J - Sociologie - [306.360 94 MARU t] 
____________ 
Maruani, Margaret (dir.) 
Travail et genre dans le monde : l'état des savoirs.  Paris : la Découverte, 
2013. 463 p. (L'état des savoirs) 
Salle J - Sociologie - [306.36 MARU t] 
 
Je travaille, donc je suis : perspectives féministes. Paris : la Découverte, 
2018. 295 p. (Recherches) 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/je-travaille-donc-je-suis--9782707199706.htm  
____________ 
Méda, Dominique  
Le temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles. Paris : 
Flammarion, 2008. LVII-233 p. (Champs. Actuel) 
Salle J - Sociologie - [305.42 MEDA t] 
____________ 
Mosconi, Nicole ; Stevanovic, Biljana 
Genre et avenir : les représentations des métiers chez les adolescentes et 
les adolescents. Paris : l'Harmattan, 2007. 188 p. (Savoir et formation. 
Série Genre et éducation) 
Salle J - Sociologie - [306.36 MOSC g] 
 

https://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2020-3-page-112.htm
https://www.cairn.info/je-travaille-donc-je-suis--9782707199706.htm


L’égalité hommes – femmes 

19 
 

____________ 
Olivier, Anne (dir.) 
Sexe, genre et travail social. Paris : l'Harmattan, 2010. 190 p. (Réseau 
TessitureS) 
Salle J - Sociologie - [361.3 OLIV s] 
____________ 
Organisation internationale du travail 
Une avancée décisive vers l'égalité entre hommes et femmes : un meilleur 
avenir du travail pour tous. Genève : Bureau international du Travail, 
2019. 139 p. 
Salle D – Publications officielles - [061.134 ORGA a] 
____________ 
Plourin, Christophe  
« Gendarmerie nationale : la féminisation de la gendarmerie mobile ». 
Revue Défense Nationale, 2015/8, n° 783, p. 121-123  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-8-page-121.htm  
____________ 
Pruvost, Geneviève  
De la « sergote » à la femme flic : une autre histoire de l'institution 
policière, 1935-2005. Paris : Éd. la Découverte, 2008. 308 p. (Textes à 
l'appui. Politique et sociétés) 
Salle J - Sociologie - [305.420 944 PRUV d] 
___________ 
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] 
____________ 
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 - Education - [371.1 MORE e] 
____________ 
Ravet, Hyacinthe 
Musiciennes : enquête sur les femmes et la musique. Paris : Éd. 
Autrement, 2011. 333 p. (Collection Mutations. Sexe en tous genres) 
Salle J - Sociologie - [306.484 RAVE m] 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-8-page-121.htm
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____________ 
Recherches sociologiques et anthropologiques 
Transgresser le genre au travail : des hommes dans des domaines 
professionnels « féminins » Buscatto, Marie ; Fusulier, Bernard (dir.). 
Recherches sociologiques et anthropologiques, 2013, vol. 44, n° 2 
Salle J – Périodiques de Sociologie - [SOCIO Rech] 
____________ 
Regards sociologiques 
Le genre comme compétence, Monchatre, Sylvie (dir.). Regards 
sociologiques, 2018, n° 52 
Salle J – Périodiques de Sociologie - [SOCIO Rega] 
____________ 
Schweitzer, Sylvie  
Les femmes ont toujours travaillé : une histoire de leurs métiers, XIXe et 
XXe siècle. Paris : O. Jacob, 2002. 329 p. 
Salle J - Sociologie - [305.420 944 SCHW f] 
 
Femmes de pouvoir : une histoire de l'égalité professionnelle en Europe, 
XIX-XXIe siècle. Paris : Payot, 2010. 252 p. 
Salle J - Sociologie - [305.420 94 SCHW f] 
____________ 
Zolesio, Emmanuelle 
Chirurgiens au féminin ? : des femmes dans un métier d'hommes. Rennes : 
PUR, 2012. 293 p. (Le sens social) 
Salle J - Sociologie - [306.360 944 ZOLE c] 
 

Egalité et politique 
____________ 
Achin, Catherine ; Bargel, Lucie  
Sexes, genre et politique. Paris : Economica, 2007. 184 p. (Études 
politiques) 
Salle J - Sociologie - [306.2 SEXE] 
____________ 
Agacinski, Sylviane  
Politique des sexes ; précédé de Mise au point sur la mixité. Paris : Éd. du 
Seuil, 2009. 219 p. (Points. Essais ; 615) 
Salle J - Sociologie - [305.3 AGAC p] 
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____________ 
Ballmer-Cao, Thanh-Huyen ; Mottier, Véronique ; Sgier, Lea (dir.) 
Genre et politique : débats et perspectives. Paris : Gallimard, 2000. 542 p. 
(Folio. Essais ; 370) 
Salle J - Sociologie - [306.2 BALL g] 
____________ 
Bard, Christine ; Baudelot, Christian ; Mossuz-Lavau, Janine (dir.) 
Quand les femmes s'en mêlent : genre et pouvoir. Paris : Éd. de la 
Martinière, 2004. 382 p. 
Salle J - Sociologie - [305.42 BARD q] 
____________ 
Bereni, Laure 
La bataille de la parité : mobilisations pour la féminisation du pouvoir. 
Paris : Economica, 2015. 300 p. (Collection Etudes politiques) 
Salle D – Science politique – [323.1 BERE b] 
____________ 
Edel, Frédéric  
« La difficulté des annexes aux lois de finances à pleinement rendre 
compte de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes ».  Revue 
française d'administration publique, 2016/4, n° 160, p. 1171-1193.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-4-
page-1171.htm  
____________ 
Fondimare, Elsa ; Marguet, Laurie 
« La parité en France et en Allemagne ». Revue internationale de droit 
comparé, 2016, 68-3, p. 649-679 
Disponible en ligne dans Persée : https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-
3337_2016_num_68_3_20687 (consulté le 16/02/2021) 
____________ 
Gateau, Matthieu ; Navarre, Maud ; 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] 
____________ 
Jacquot, Sophie 
L'égalité au nom du marché ? : émergence et démantèlement de la 
politique européenne d'égalité entre les hommes et les femmes. Bruxelles : 
P.I.E. Peter Lang, 2014. 365 p. (Travail et société ; 77) 
Salle J - Sociologie - [305.3 JACQ e] 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-4-page-1171.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-4-page-1171.htm
https://www.persee.fr/issue/ridc_0035-3337_2016_num_68_3?sectionId=ridc_0035-3337_2016_num_68_3_20687
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2016_num_68_3_20687
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2016_num_68_3_20687
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____________ 
Joly, Danièle ; Wadia, Khursheed  
La participation civique et politique des femmes de culture musulmane en 
Europe 
Québec : Presses de l'Université Laval, 2017. XVII-328 p. (Collection 
Sociologie contemporaine) 
Salle J - Sociologie - [305.420 94 JOLY p] 
____________ 
Knibiehler, Yvonne 
Réformer les congés parentaux : un choix décisif pour une société plus 
égalitaire. Rennes : Presses de l'École des hautes études en santé publique, 
2019. 165 p. (Controverses) 
Salle J - Sociologie - [306.8 KNIB r] 
____________ 
Le Bras-Chopard, Armelle  
Le masculin, le sexuel et le politique. Paris : Plon, 2004. 364 p. 
Salle J – Histoire, archéologie - [944/320 LEBR m] 
____________ 
Le Bris, Catherine ; Weill, Pierre-Edouard  
« La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 
vie locale : genèse transnationale et usages territorialisés d’un instrument 
de soft law ». Annales de géographie, 2020/3-4, n° 733-734, p. 18-45  
Salle J – Périodiques - [GEO Anna] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2020-3-page-18.htm  
____________ 
Lelièvre, Françoise ; Lelièvre Claude 
L'histoire des femmes publiques contée aux enfants. Paris : Presses 
universitaires de France, 2001. 200 p. (Sciences sociales et sociétés)  
Salle J - Sociologie - [306.2 LELI h] 
____________ 
Lépinard, Éléonore 
L'égalité introuvable : la parité, les féministes et la République. Paris : 
Sciences po, les presses, 2007. 293 p. (Collection académique) 
Salle J - Sociologie - [305.3 LEPI e] 
____________ 
Meier, Petra ; Paternotte, David (dir.) 
La professionnalisation des luttes pour l'égalité : genre et féminisme. 
Louvain-la-Neuve : Academia-l'Harmattan, 2017. 245 p. (Science 
politique ; 18) 
Salle J - Sociologie - [305.42 MEIE p] 
 
 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2020-3-page-18.htm
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___________ 
Milewski, Françoise ; Périvier, Hélène (dir.) 
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 t] 
____________ 
Navarre, Maude ; Gateau, Matthieu 
La parité. Dijon : Éd. universitaires de Dijon, 2016. 69 p. (Collection 
Essais) 
Salle D – Science politique – [323.1 NAVA p] 
____________ 
Révillard, Anne 
La cause des femmes dans l'État : une comparaison France-Québec. 
Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2016. 265 p. (Libres cours) 
Salle J - Sociologie - [305.42 REVI c] 
____________ 
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] 
____________ 
Roux, Nicole (dir.) 
Rien sans elles : de la parité en politique. Nantes : l'Atalante, 2004. 205 p. 
(Comme un accordéon) 
Salle J - Sociologie - [305.420 944 ROUX r] 
____________ 
Sénac, Réjane 
L'égalité sous conditions : genre, parité, diversité. Paris : Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 2015. 215 p. 
Salle J - Sociologie - [305.42 SENA e] 
 
« La mythologie de l’égalité : entre valeur républicaine et féminisme de 
l’altérité ». Pouvoirs, 2020/2, n° 173, p. 89-100 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2020-2-page-89.htm 
____________ 
Sénac-Slawinski, Réjane 
La parité. Paris : Presses universitaires de France, 2008. 127 p. (Que sais-
je ; 3795) 
Salle J - Sociologie - [305.3 SENA p] 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2020-2-page-89.htm
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____________ 
Spensky, Martine (dir.) 
Les femmes à la conquête du pouvoir politique : Royaume-Uni, Irlande, 
Inde. Paris : l'Harmattan, 2001. 214 p. (Bibliothèque du féminisme) 
Salle J – Sociologie - [306.2 SPEN f] 
____________ 
Scott, Joan Wallach 
Parité ! : l'universel et la différence des sexes. Paris : A. Michel, 2005. 
254 p. (Bibliothèque Albin Michel, Idées) 
Salle J – Histoire, archéologie - [944.083 7 SCOT p] 
 

Le corps : domaine d’inégalité ?  
________ 
Court, Martine 
Corps de filles, corps de garçons : une construction sociale. Paris : la 
Dispute, 2010. 241 p. (Corps, santé, société) 
Salle J – Sociologie – [305.23 COUR c] 
________ 
Détrez, Christine ; Simon, Anne 
À leur corps défendant : les femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral. 
Paris : Éd. du Seuil, 2006. 281 p.  
Salle J – Sociologie – [305.42 DETR a] 
________ 
Guérandel, Carine  
Le sport fait mâle : la fabrique des filles et des garçons dans les cités. 
Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2016. 229 p. (Sports, 
cultures, sociétés) 
Salle J – Sociologie – [306.483 GUER s] 
________ 
Heas, Stéphane 
Discriminations dans les sports contemporains, entre inégalités, 
médisances et exclusions. Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2010. 
243 p. (Épistémologie du corps) 
Salle J – Sociologie – [306.483 HEAS d] 
________ 
Lebossé, Clémence ; Érard,  Carine 
« Quand une femme conquiert la citadelle masculine de l’inspection : cas 
de Lilyane Forestier (1964-1991) ». Staps, 2019/1, n° 123, p. 51-65.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-staps-2019-1-page-51.htm 
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____________ 
Mennesson, Christine 
Être une femme dans le monde des hommes : socialisation sportive et 
construction du genre   
Paris : l'Harmattan, 2005. 364 p. (Sports en société) 
Salle J – Sociologie – [306.483 MENN e] 
____________ 
Regards : protection sociale 
Egalité femmes-hommes. n° 50. 2016/2  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-regards-2016-2.htm  
____________ 
Robin, Audrey 
Les filles de banlieue populaire : footballeuses et garçonnes de cité, 
mauvais genre ou nouveau genre ? Paris : l'Harmattan, 2007. 251 p. 
(Logiques sociales) 
Salle J – Sociologie – [305.420 944 ROBI f] 
____________ 
Terret, Thierry ; Robène, Luc ; Charroin, Pascal... [et al.] 
Sport, genre et vulnérabilité au XXe siècle. Rennes : Presses universitaires 
de Rennes, 2013. 773 p. 
Salle J – Sociologie – [306.483 SPOR] 
____________ 
Chollet, Mona 
Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Paris : 
Zones, 2012. 237 p. 
Salle J – Sociologie – [305.42 CHOL b] 

 

Egalité et famille  
___________ 
Adam, Juliette  
Idées anti-proudhoniennes sur l'amour, la femme et le mariage  par Mme 
Juliette La Messine  
Paris : A. Taride, 1858. 196 p. 
Ressources électroniques – Catalogue général – [NUMM-1025078]  
____________ 
Bessière, Céline ; Gollac, Sybille 
Le genre du capital : comment la famille reproduit les inégalités. Paris : 
La Découverte, 2020. 326 p. (SH / L'envers des faits) 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/le-genre-du-capital--9782348044380.htm  

https://www.cairn.info/revue-regards-2016-2.htm
https://catalogue.bnf.fr/rechercher.do?index=AUT3&numNotice=11888074
https://www.cairn.info/collection-sh-l-envers-des-faits.htm
https://www.cairn.info/le-genre-du-capital--9782348044380.htm
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____________ 
Billand, Emilie 
Gouverner la vie privée : l’encadrement inégalitaire des séparations 
conjugales en France et au Québec. Lyon : ENS éditions, 2019. 257 p. 
(Gouvernement en question.s) 
Salle J – Sociologie – [306.8 BILA g] 
____________ 
Gauthier-Chung, Maud  
« Egalité entre les sexes et libéralisme : le cas des congés de paternité ». 
Politique et sociétés, 2016, vol. 35, n° 2-3, p. 39-64 
Disponible en ligne dans Persée : 
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2016-v35-n2-3-ps02590/1037009ar/ 
(consulté le 16/02/2021) 
____________ 
Kaufmann, Jean-Paul 
La trame conjugale : analyse du couple par son linge. Paris : Nathan, 
1992. 216 p. (Collection Essais & recherches. Série Sciences sociales) 
Salle J – Sociologie – [306.809 44 KAUF t] 
____________ 
Neyrand, Gérard ; Rossi, Patricia 
Monoparentalité précaire et femme sujet. Toulouse : Érès., 2014. 335 p. 
Salle J – Sociologie – [306.809 44 NEYR m] 
____________ 
Singly, François de 
Fortune et infortune de la femme mariée : sociologie des effets de la vie 
conjugale. Paris : PUF, 2002 (Quadrige. Essai) 
Salle J – Sociologie – [306.809 44 SING f] 
 

Militantisme  
____________ 
Actes de la recherche en sciences sociales 
La résistible institutionnalisation de la cause des femmes. Juin 2018, n° 
223 
Salle J – Périodiques de Sociologie [Socio Acte] 
Également disponible en ligne dans Persée : 
https://www.persee.fr/issue/oai:cairn.info:arss_223 (consulté le 
15/02/2021) 
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____________ 
Angue Medoux, Irma Julienne ; Djossou, Ariane ; Soumana Kindo, 
Aïssata 
Plaidoyer pour l'égalité des femmes : la parité du jugement. Paris : 
l'Harmattan, 2011. 132 p. (Femmes africaines) 
Salle J – Sociologie – [305.420 96 ANGU p] 
____________ 
Bard, Christine (dir.) ; Chaperon, Sylvie (collab.) 
Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe-XXIe siècle. Paris : PUF, 
2017. XLIII-1700 p.  
Salle J – Sociologie – [305.42 BARD d] 
____________ 
Bard, Christine (dir.) 
Les féministes de la première vague. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2015. 229 p. (Archives du féminisme) 
Salle J – Sociologie – [305.420 944 BARD f] 
 
Les féministes de la deuxième vague. Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2012. 260 p. (Archives du féminisme) 
Salle J – Sociologie – [305.420 944 BARD f] 
____________ 
Bard, Christine ; Blais, Mélissa ; Dupuis-Déri, Francis (dir.) 
Antiféminismes et masculinismes d'hier et d'aujourd'hui. Paris : PUF, 
2019. 506 p.  
Salle J – Sociologie – [305.3 BARD a] 
____________ 
Bras, Pierre  
« Le capital féministe au XXIe siècle : primauté de l’égalité des sexes ». 
Cahiers Sens public, 2020/2, n° 28, p. 119-141  
Ressources électroniques sur place – Bases de données – CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2020-2-page-119.htm  
____________ 
Cahiers du genre 
Les antiféminismes. Cahiers du genre, 2012/1, n° 52.  
Salle J – Périodiques – [SOCIO Cah genr] 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - CAIRN : 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2012-1.htm  
____________ 
Delage, Pauline ; Gallot, Fanny (dir.) 
Féminismes dans le monde : 23 récits d'une révolution planétaire. Paris : 
Textuel, DL 2020. 207 p 
Salle J – Sociologie – [305.42 DELA f] 
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____________ 
Delphy, Christine ; Chaperon, Sylvie (dir.) 
Cinquantenaire du Deuxième sexe. Paris : Syllepse, 2002. 523 p. 
(Nouvelles questions féministes) 
Salles J - Sociologie - [305.42 DELP c] 
____________ 
Denèfle, Sylvette (dir.) 
Utopies féministes et expérimentations urbaines. Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2008. 213 p. (Géographie sociale) 
Salle J – Sociologie – [307.76 DENE u] 
____________ 
Diébolt, Evelyne (dir.) 
Dictionnaire biographique : militer au XXe siècle : femmes, féminismes, 
Églises et société. Paris : M. Houdiard, 2009. 348 p. 
Salle J – Sociologie – [305.420 944 DIEB d] 
____________ 
Fraisse, Geneviève 
La fabrique du féminisme. Congé-sur-Orne : Éd. le Passager clandestin, 
2012. 381 p. 
Salle J – Sociologie – [305.42 FRAI f] 
____________ 
Gardey, Delphine (dir.) 
Le féminisme change-t-il nos vies ? Paris : Textuel, 2011. 142 p. (Petite 
encyclopédie critique) 
Salle J – Sociologie – [305.42 GARD f] 
____________ 
Goldman, Emma 
Vivre ma vie : une anarchiste au temps des révolutions. Paris : l'Échappée, 
2018. 1095 p.-[16] p. de pl.  
Salle J – Histoire, archéologie – [973/320 GOLD v] 
____________ 
Gouges, Olympe de 
Les droits de la femme. A la Reine. Paris, 1791. 24 p.  
Ressources électroniques – Catalogue général – NUMM-9629179 
____________ 
Gubin, Eliane ; Jacques, Catherine ; Rochefort, Florence (dir.) 
Le siècle des féminismes. Paris : Éd. de l'Atelier-les Éd. ouvrières, 2004. 
463 p. 
Salle J – Sociologie – [305.42 GUBI s] 
____________ 
Halimi, Gisèle 
La nouvelle cause des femmes. Paris : Seuil, 1997. 226 p. (Seuil essais) 
Salle D – Science politique – [324.082 HALI n] 
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____________ 
Halimi, Gisèle ; Blattchen, Edmond 
Gisèle Halimi : l'autre moitié de l'humanité. Liège : RTBF ; Bruxelles : 
Alice, 1999. 91 p. (Noms de dieux : l'intégrale des entretiens d'Edmond 
Blattchen ; 11) 
Salle J – Sociologie – [305.42 HALI a] 
____________ 
Kuhar, Roman ; Paternotte, David (dir.) 
Campagnes anti-genre en Europe : des mobilisations contre l'égalité. 
Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2018. 363 p. (Sexualités) 
Salle J – Sociologie – [305.42 KUHA c] 
____________ 
Lalami, Feriel 
Les Algériennes contre le code de la famille. Paris : Sciences po, les 
presses, 2012. 362 p. 
(Académique) 
Salle J – Sociologie – [305.420 956 LALA a] 
____________ 
Mathieu, Nicole-Claude 
L’anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe. Paris : Côté-
femmes, 1991 (Recherches) 
Salle J – Sociologie – [305.3 MATH a] 
____________ 
Molinari, Véronique (dir.) 
Droits des femmes, droits des autres: des féministes britanniques face aux 
autres exclus de la citoyenneté, 1860-1930. Clermont-Ferrand : Presses 
universitaires Blaise Pascal, 2012. (Collection Politiques et identités) 
Salle J – Sociologie – [305.420 94 MOLI d] 
__________ 
Monacelli, Martine ; Prum, Michel (dir.) 
Ces hommes qui épousèrent la cause des femmes : dix pionniers 
britanniques. Paris : les Éd. de l'Atelier-les Éd. ouvrières, 2010. 222 p. 
Salle J – Sociologie – [305.420 94 MONA c] 
_________ 
Mousset, Sophie 
Olympe de Gouges et les droits de la femme. Paris : le Félin, 2003. 133 p. 
(Les marginaux) 
Salle J – Sociologie – [305.420 944 MOUS o] 

 __________  
Perrot, Michelle ; Conti, Marie-Catherine 
Flora Tristan (1803-1844) : conférence du lundi 19 mars 2012. Images 
animées. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2012. (1 h 30 min) 
Ressources électroniques – Catalogue général – [NUMAUD-1321080] 
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__________ 
Primi, Alice 
Femmes de progrès : Françaises et Allemandes engagées dans leur siècle, 
1848-1870.  Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. 317 p. 
(Archives du féminisme) 
Salle J – Sociologie – [305.420 94 PRIM f] 
__________ 
Sanger, Margaret  
Margaret Sanger et la croisade pour le contrôle des naissances. Lyon : 
ENS éd., 2012. 195 p. (Les fondamentaux du féminisme anglo-saxon) 
Salle J – Sociologie – [306.809 73 SANG m] 
__________  
Tristan, Flora  
L'émancipation de la femme, ou Le testament de la paria. Paris : au bureau 
de la direction de La Vérité, 1846, 128 p. 
Note : ouvrage posthume; complété d'après ses notes et publié par A. 
Constant. 
Ressources électroniques – Catalogue général – [NUMM-1025026] 
__________ 
Les Droits des femmes et l'injustice des hommes, par Mistriss Godwin. 
Paris : L.-F. Hivert, 1826. 180 p.  
Note : Traduit librement de l'anglais sur la 8e édition. 
Ressources électroniques – Catalogue général – [NUMM-323003] 

 

Ressources en ligne 
____________ 
ONU Femmes 
« Déclaration et Programme d’action de Beijing, Déclaration politique et 
textes issus de Beijing+5 ». 
Disponible en ligne sur : https://www.unwomen.org/fr/digital-
library/publications/2015/01/beijing-declaration (consulté le 05/06/2021) 
Note : le texte est disponible en anglais, français et espagnol 
____________ 
Forum Génération Égalité 
Disponible en ligne sur :  
https://www.notregenerationegalite.org/presentation/accueil/accueilnew.ht
m (consulté le 05/06/2021) 
__________ 
Bibliothèque nationale de France 
« Pionnières ! Episode 1: Olympe de Gouges ». BnF Gallica : le blog 
Gallica 

https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.notregenerationegalite.org/presentation/accueil/accueilnew.htm
https://www.notregenerationegalite.org/presentation/accueil/accueilnew.htm
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Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/08032019/pionnieres-
episode-1-olympe-de-gouges?mode=desktop  

 
 « Pionnières ! Episode 2: Séverine ». BnF Gallica : le blog Gallica 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/24042019/pionnieres-
episode-2-severine?mode=desktop  
____________ 
Bibliothèque nationale de France 
« Femmes puissantes, épisode 1: Femmes et engagement ». BnF Gallica : 
le blog Gallica 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/08032017/femmes-
puissantes-episode-1-femmes-et-engagement?mode=desktop  

 
 « Femmes puissantes, épisode 2 : femmes et éducation ».  BnF Gallica :le 
blog Gallica 
Disponible en ligne sur : https://gallica.bnf.fr/blog/09032017/femmes-
puissantes-episode-2-femmes-et-education?mode=desktop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gallica.bnf.fr/blog/08032019/pionnieres-episode-1-olympe-de-gouges?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/08032019/pionnieres-episode-1-olympe-de-gouges?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/24042019/pionnieres-episode-2-severine?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/24042019/pionnieres-episode-2-severine?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/08032017/femmes-puissantes-episode-1-femmes-et-engagement?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/08032017/femmes-puissantes-episode-1-femmes-et-engagement?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/09032017/femmes-puissantes-episode-2-femmes-et-education?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/09032017/femmes-puissantes-episode-2-femmes-et-education?mode=desktop
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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  
https://www.bnf.fr/fr 

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