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Introduction aux études sur le genre : définition, généralités, la question
sous l’angle des sciences humaines et sociales
Documents écrits ou co-écrits par les intervenants à la Journée d’étude
§ DAUPHIN Sandrine. L’Etat et les droits des femmes : des institutions au service de l’égalité ? Rennes : PUR, 2010,
136 p.
§ DAUPHIN Sandrine. « Action publique et rapports de genre ». Revue de l’OFCE, n°114, juillet 2010, pp. 265289
§ DORLIN Elsa & FASSIN Eric (Dir.). Genres & sexualités : actes du colloque " Des femmes et des hommes, genres et
sexualités" organisé par la BPI le 31 mars et le 1er avril 2006. Paris : Bibliothèque publique d'information, Centre
Pompidou, 2009, 232 p. &
§ DAUNE-RICHARD Anne-Marie. « Homme, femme, individualité et citoyenneté ». Recherches féministes, 2008,
vol. 21, n° 1, "Spécial du vingtième anniversaire de la revue", pp. 39-50
§ DAUPHIN Sandrine et SENAC-SLAWINSKI Réjane (Coord.). « Gender mainstreaming. De l'égalité des sexes à
la diversité ? ». Cahiers du genre, n°44, 2008.
§ DAUPHIN Sandrine et SENAC-SLAWINSKI Réjane (Coord.). « Genre et action publique en Europe » [en
ligne]. Politique européenne, n°20, hiver 2006, pp. 5-145.
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-politique-europeenne-2006-3.htm
§ BESSIN Marc & DORLIN Elsa. (Coord.). « Féminismes : théories, mouvements, conflits » [Dossier].
L’Homme et la société, n°158, octobre-décembre 2005, 272 p.
§ DAUPHIN Sandrine. « Sexe et genre : quels concepts pour quels usages ? » [en ligne]. La lettre de la MiRe, n°4,
janvier 2005, pp. 12-15.
Disponible sur internet : http://www.sante.gouv.fr/drees/lettremire/lettremire04.pdf
§ MOZÈRE Liane. « Le souci de soi chez Foucault et le souci dans une éthique politique du care chez Joan
Tronto. Quelques pistes de recherche » [en ligne]. Le Portique, n°13-14, 2004, pp. 149-168.
Disponible sur internet : http://leportique.revues.org/index623.html
§ DAUNE-RICHARD Anne-Marie et HURTIG Marie-Claude. « Catégories et représentations de sexe : un
débat loin d'être clos ». In EPHESIA (collectif), La place des femmes. Les enjeux de l'égalité et de l'identité au regard des
sciences sociales. Paris : La découverte, 1995, pp. 426-438.
§ BATTAGLIOLA Françoise, COMBES Danièle, DAUNE-RICHARD Anne-Marie, DEVREUX Anne-Marie,
FERRAND Michèle, LANGEVIN Annette. A propos des rapports sociaux de sexe. Parcours épistémologiques. Paris :
CSU (Culture et sociétés urbaines)-CNRS, 1990, 252 p.

Autres auteurs
§ CHABAUD-RYCHTER Danielle, DESCOUTURES Virginie, DEVREUX Anne-Marie, VARIKAS Eleni
(Dir.). Sous les sciences sociales, le genre. Relectures critiques de Max Weber à Bruno Latour . Paris : La Découverte, 2010,
512 p.
§ LUCAS Barbara, BALLMER-CAO Thanh-Huyen (Dir.). Les nouvelles frontières du genre. La division public/privé en
question. Paris : L’Harmattan, 2010, 268 p.
§ THERY Irène. Qu'est ce que la distinction de sexe ? [en ligne]. Bruxelles : Yapaka, 2010, 61 P.
Disponible sur internet : http://www.yapaka.be/professionnels/publication/qu-est-ce-que-la-distinction-desexe-sortie-le-15-mars-10-irene-thery
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§ CROSEMARIE Pierrette (Rapp.). 1968-2008 : évolution et prospective de la situation des femmes dans la société française
[en ligne]. Paris : Journaux officiels, 2009, 176 p. (Avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental).
Disponible sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000093/index.shtml
§ MOLINIER Pascale, LAUGIER Sandra, PAPERMAN Patricia et al. Qu’est-ce que le care ? Souci des autres,
sensibilité, responsabilité. Paris : petite bibliothèque Payot, 2009, 302 p.
§ BERENI Laure, CHAUVIN Sébastien, JAUNAIT Alexandre, REVILLARD Anne. Introduction aux gender
studies : manuel des études sur le genre. Bruxelles : De Boeck, 2008, 247 p.
§ BRUNET Claire et al. « Sex and gender » [Dossier]. Le bulletin lacanien, n°4, 2008, pp. 11-61.
§ CAILLE Alain et al. « L’amour des autres. Care, compassion et humanitarisme » [Dossier]. Revue du MAUSS,
n°32, 2nd semestre 2008, 342 p.
§ DE PERETTI Gaël et al. Femmes et Hommes, regards sur la parité [en ligne]. Paris : INSEE, 2008, 238 p.
(collection INSEE Références).
Disponible sur internet : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=fhparit08&nivgeo=0&lien=1
§ PINEL Jean-Pierre, MAISONNEUVE Jean, SCHNEIDER Monique et al. « Masculin-Féminin : au-delà de la
confusion des genres ». Connexions, n°90, 2nd semestre 2008, pp. 7-152.
§ CASTELAIN MEUNIER Christine. « Genre et mutations ». In WIEVIORKA Michel (Dir.), Les sciences
sociales en mutation. Auxerre : éditions sciences humaines, 2007, pp. 365-378.
§ GUIONNET Christine, NEVEU Erik. Féminins/Masculins : sociologie du genre. Paris : Armand Colin, 2007,
286 p.
§ THERY Irène. La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité. Paris : Odile Jacob, 2007, 676 p.
§ BUTLER Judith. Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité. Paris : La Découverte, 2006 (1990),
281 p. (coll. Poche).
§ MARUANI Margaret (Dir.). Femmes, genre et sociétés : l'état des savoirs. Paris : la Découverte, 2005, 480 p.
§ PAPERMAN Patricia et LAUGIER Sandra (Dir.). Le souci des autres : éthique et politique du care. Paris : EHESS,
2005, 348 p.
§ CAPDEVILA Luc, CASSAGNES Sophie, COCAUD Martine et al. Le genre face aux mutations : masculin et
féminin, du Moyen Age à nos jours. Rennes : PUR, 2004, 403 p.
§ HIRATA Hélène, LABORIE Françoise, LE DOARE Hélène, SENOTIER Danièle (Coord.). Dictionnaire
critique du féminisme, 2e éd. Augm. Paris : PUF, 2004, 315 p.
§ KEBABZA Horia et WELZER-LANG Daniel (Dir.), Délégation interministérielle à la ville (Ed.). Jeunes filles
et garçons des quartiers : une approche des injonctions de genre [en ligne]. Toulouse : les Traboules, 2003, 168 p.
Disponible sur internet : http://i.ville.gouv.fr/download_file/2388/2650/jeunes-filles-et-garcons-desquartiers-une-approche-des-injonctions-de-genre
§ HERITIER Françoise. Masculin / féminin Tome II : dissoudre la hiérarchie. Paris : Odile Jacob, 2002, 443 p.
§ PERROT Michelle. « Le genre de la ville ». Communications, n°65, 1997. pp. 149-163.
Disponible sur internet : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_05888018_1997_num_65_1_1996
§ HERITIER Françoise. Masculin / féminin Tome I : la pensée de la différence. Paris : Odile Jacob, 1996, 332 p.
§ COLLIN Françoise. « L'apport des "gender studies" : la singularité française ». Revue française des affaires sociales,
n° hors-série, août 1995, pp.159-169
§ CHOMBART DE LAUWE Paul-Henry (Dir.). Images de la femme dans la société : recherche internationale sous la
direction de Paul-Henry Chombart de Lauwe. Paris : éditions Ouvrières, 1964, 280 p.
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La préhistoire du genre : études féministes et études sur la condition
féminine
§ BADINTER Elisabeth. XY, de l’identité masculine. Paris : Odile Jacob, 1992, 314 p.
§ SULLEROT Evelyne. Le fait féminin. Paris : Fayard, 1981, 520 p.
§ MEAD Margaret. L'un et l'autre sexe. Paris : Denoël/Gonthier, 1979, 344 p.
§ LEFAUCHEUR Nadine & FALCONNET Georges. La fabrication des mâles. Paris : Seuil, 1977, 186 p. (réédité
en poche chez Point Seuil).
§ LAÏK Madeleine. Fille ou garçon. Paris : Denoël/Gonthier, 1976, 317 p.
§ GIANINI BELOTTI Elena. Du côté des petites filles : l'influence des conditionnements sociaux sur la formation du rôle
féminin dans la petite enfance, 2e éd. Paris : éditions des Femmes, 1974, 261 p.
§ SULLEROT Evelyne. La vie des femmes. Paris : Gonthier, 1965, 158 p.

Genre & éducation des enfants et des jeunes
Documents écrits ou co-écrits par les intervenants à la Journée d’étude
§ BOUJUT Stéphanie et FRECHON Isabelle. « Inégalité de genre en protection de l’enfance ». Revue de droit
sanitaire et social, n°6/2009, Novembre-décembre 2009, pp. 1003-1015
§ BLANCHARD Véronique. « Les filles perdues sont elles amendables ? Les mineures prostituées devant le
Tribunal pour enfants de la Seine 1945 - 1960 » [en ligne]. Revue d’histoire de l’enfance irrégulière (RHEI), n°10,
2009.
Disponible sur internet : http://rhei.revues.org/index2878.html
§ BLANCHARD Véronique. « De la protection à l’enfermement, vagabondage féminin juvénile dans la France
des années 50 ». In STORA LAMARRE Annie, CARON Jean-Claude, YVOREL Jean-Jacques (Dir.), Les âmes
mal nées. Besançon : Presses universitaires franc-comtoises, 2009, pp 125-139.
§ MOZERE Liane et JONAS Irène. « Comment re-penser petite enfance et rapports de genre : l’exemple des
auxiliaires de puériculture en France » [en ligne]. Recherches féministes [Québec], vol. 19, n° 2, 2006, pp. 63-84.
Disponible sur internet : http://www.erudit.org/revue/rf/2006/v19/n2/014843ar.pdf
§ MAZZOCCHETTI Jacinthe. L’adolescence en rupture : le placement au féminin. Une enquête de terrain. Louvain-laNeuve : éditions Academia-Bruylant, 2005, 170 p.
§ CARDI Coline. « La production du genre au sein de la justice des mineurs : la figure de la délinquante chez les
juges des enfants ». In DENEFLE Sylvette. (Dir.), Femmes et villes. Tours : Presses universitaires FrançoisRabelais, 2004.

Autres auteurs
§ RUEL Sophie. « La socialisation de genre entre pairs dans l’enfance ». Diversité ville école intégration, n°162,
septembre 2010, pp.127-132.
§ MAGNE Josette. Quelle place pour les filles en prévention spécialisée ? Etude auprès de deux équipes de prévention spécialisée
en Seine-Saint-Denis. Paris : L'Harmattan, 2010, 294 p.
§ AYRAL Sylvie, RAIBAUD Yves. «Les garçons, la mixité et l'animation ». AGORA débats-jeunesses, n°51
(2009-1), pp. 43-58.
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§ CLAIR Isabelle, DESCOUTURES Virginie, GUILBAUD Fabrice. Filles et garçons d'un quartier populaire parisien :
rapport final [en ligne]. Paris : CNRS, 2009, 96 p.
Disponible sur internet : http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocumentid=80397
§ BRUGEILLES Carole, CROMER Sylvie, CROMER Isabelle. «Comment la presse pour les plus jeunes
contribue-t-elle à élaborer la différence des sexes ? Tome 1- Les suppléments parents » [en ligne]. Dossiers
d’études [CNAF], n°103, avril 2008, 61 p.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/7e7b1264a006af04c12574f1004
b54b2/$FILE/Dossier%20103%20-%20Tome%201.pdf
§ BRUGEILLES Carole, CROMER Sylvie, CROMER Isabelle. «Comment la presse pour les plus jeunes
contribue-t-elle à élaborer la différence des sexes ? Tome 2- Les magazines enfants» [en ligne]. Dossiers d’études
[CNAF], n°104, mai 2008, 108 p.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/7d87eb15775a4a41c12574f1004
b5de5/$FILE/Dossier%20104%20-%20Tome%202.pdf
§ CLAIR Isabelle. Les jeunes et l'amour dans les cités. Paris : Armand Colin, 2008, 303 p.
§ GARCIA-ORAMAS Maria-José. « Chapitre 10. La violence de genre dans l’éducation à la citoyenneté ». In
SIROTA André (Coord.), Violence à l’école. Des violences vécues aux violences agies. Rosny-sous-Bois : Bréal, 2008,
pp. 185-202.
§ ECKERT Henri et FAURE Sylvia (Coord.). Les jeunes et l'agencement des sexes. Paris : la Dispute, 2007, 245 p.
§ KEBABZA Horia. « « Invisibles ou parias » Filles et garçons des quartiers de relégation ». Empan, n°67, 2007,
pp. 30-33
§ ROUYER Véronique. La construction de l’identité sexuée. Paris : Armand Colin, 2007, 175 p.
§ SAINT-MARTIN Monique de, VARI Judit, BAUCHAT Barbara. « Les représentations de l’autonomie : une
affaire de genre ». AGORA débats-jeunesses, n°45, 3e trimestre 2007, pp. 100-114.
§ BAUDELOT Christian, ESTABLET Roger. Allez les filles ! : une révolution silencieuse (Nelle éd. mise à jour).
Paris : Seuil, 2006, 282 p. (coll. Points)
§ DAFFLON NOVELLE Anne. «Livres pour enfants : hommes libérés et femmes confinées ». La revue
internationale de l’éducation familiale, Vol. 9, n°2, 2005, pp. 7-19
§ FOURNIER Martine et al. « Femmes, combats et débats » [Dossier]. Sciences humaines, Hors-série spécial, n°4,
Novembre-décembre 2005, pp. 4-94.
Note : plus d’une vingtaine d’articles répartis autour de trois grandes parties : Egales ou différentes ? –
Femmes en société – Corps, sexualité et maternité.
§ RUBI Stéphane. Les « crapuleuses », ces adolescentes déviantes. Paris : PUF, 2005, 207 p.
§ DURU-BELLAT Marie. L'école des filles: quelle formation pour quels rôles sociaux ? 2e éd. Paris : L'Harmattan, 2004,
276 p.
§ MARRO Cendrine, VOUILLOT Françoise, TRIKI-YAMINA Amina et al. « Education et genre » [Dossier]
[en ligne]. Carrefours de l’éducation, n°17, 2004, pp. 2-100.
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2004-1.htm
§ Cellule veille scientifique et technologique de l’INRP. « Education, genre et mixité ». La lettre d’information, n°7,
décembre 2004, 4 p.
Disponible sur internet : http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/07-decembre-2004.php

Journée d’étude du 9 novembre 2010 – ETSUP, Centre de documentation

5

§ BARRABAND Maryvonne, GASSMANN Xavier, SEBBAR Leïla et al. « Les filles » [Dossier] [en ligne]. La
lettre de l'enfance et de l'adolescence, n°51, 2003, pp. 5-116.
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2003-1.htm
§ LE DOEUFF Michèle. Le sexe du savoir. Paris : Flammarion, 2000, 378 p.
§ MOSCONI Nicole (Dir.). Égalité des sexes en éducation et formation. Paris : PUF, 1998, 265 p.
§ VILLENEUVE-GOKALP Catherine, LAUFER Jacqueline, BOZON Michel. « Quelle place pour les
femmes ? Une enquête auprès de jeunes adultes ». Revue française des affaires sociales, n° hors-série, août 1995, pp.
129-158.
§ MOSCONI Nicole. Femmes et savoir : la société, l'école et la division sexuelle des savoirs. Paris : L'Harmattan, 1994,
362 p.

Le genre au travail
Documents écrits ou co-écrits par les intervenants à la Journée d’étude
§ SILVERA Rachel. « Temps professionnel et temps familial en Europe : de nouvelles configurations ». Travail,
genre et sociétés, n°24, novembre 2010 [à paraître].
§ LEMIERE Séverine & SILVERA Rachel. Comparer les emplois entre les femmes et les hommes : de nouvelles pistes pour
réduire les inégalités de salaires. Paris : La Documentation française, 2010, 144 p. (coll. Etudes et recherches de la
HALDE).
§ BESSIN Marc & GAUDART Corinne (Coord.). « Les temps sexués de l’activité » [Dossier] [en ligne].
Temporalités, n°9, 2009.
Disponible sur internet : http://temporalites.revues.org/index978.html
§ FORTINO Sabine. « Mixité au travail, genre et conditions de travail : la construction sociale d’un processus ».
In CHAPPERT Florence (Coord.) et al., Genre et conditions de travail : mixité, organisation du travail, santé et gestion
des âges [en ligne]. Lyon : ANACT, 2009, pp. 24-43.
§ GEORGES Nathalie, MEDA Dominique, TRANCART Danièle. « Horaires de travail des couples,
satisfaction et conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ». In PAILHE Ariane et SOLAZ Anne
(Dir.), Entre famille et travail. Des arrangements de couples aux pratiques des employeurs. Paris : La Découverte, 2009,
pp. 55-78.
§ MEYNAUD Hélène-Yvonne, FORTINO Sabine et CALDERON José (Coord.). « La mixité au service de la
performance économique : réflexions pour penser la résistance ». Cahiers du genre, n°47, 2009, pp. 15-168
§ ODENA Sophie (sous la direction de DAUNE-RICHARD A.-M. & PETRELLA F.). « Les professions et
leur coordination dans les établissements d’accueil collectifs du jeune enfant : une hétérogénéité source de
tensions au sein des équipes » [en ligne]. Dossiers d’études [CNAF], n°121, Octobre 2009, 89 p.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/720c73e697842a94c1257665005
c6ac4/$FILE/Dossier%20121%20-%20Professions%20accueil%20jeune%20enfant.pdf
§ CHARLES Frédéric (Dir.), BRUNETEAUX Patrick, FORTINO Sabine. Prise en charge spécifique ou généraliste
des femmes dans deux structures d’insertion professionnelle. Etude comparative entre les CIDFF et les Missions locales.
Rapport pour le Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, MIRE/DREES,
Programme de recherche "Genre et politiques sociales", décembre 2008, 221 p.
§ LEMIERE Séverine et SILVERA Rachel. « Les multiples facettes des inégalités de salaires entre les hommes
et les femmes » [en ligne]. In CORNET Annie, LAUFER Jacqueline et BELGHITI-MAHUT Sophia
(Coord.), GRH et genre. Les défis de l’égalité hommes-femmes. Paris : Vuibert, 2008.
Disponible sur internet : http://rachelsilvera.org/articles/lemiere&silvera%20sal%20GRH.pdf
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§ HERMAN Elisa. « Le genre en centre de loisirs : faire avec et ‘‘mettre de soi’’ ». In GILLET Jean-Claude,
RAIBAUD Yves (Dir.), Mixité, parité, genre. Dans les métiers de l’animation. Paris : L’Harmattan, 2007, pp. 87-103
§ MEDA Dominique, PERIVIER Hélène. Le deuxième âge de l'émancipation : la société, les femmes et l'emploi. Paris :
Seuil, 2007, 110 p.
§ LAUFER Jacqueline et SILVERA Rachel. « L’égalité des femmes et des hommes en entreprise : de nouvelles
avancées dans la négociation? » [en ligne]. Revue de l'OFCE, n°97, 2006, pp. 245-271.
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2006-2-page-245.htm
§ SILVERA Rachel. « Le défi de l’approche intégrée de l’égalité pour le syndicalisme en Europe » [en ligne].
Revue de l’IRES, n°50, 2006, pp. 137-172.
Disponible sur internet : http://www.ires-fr.org/images/files/Revues/r505.pdf
§ DAUNE-RICHARD Anne-Marie. « Les femmes et la société salariale : France, Royaume-Uni, Suède ». Travail
et emploi, n°100, 2004, pp. 69-84.
§ MEDA Dominique, CETTE Gilbert, DROMEL Nicolas. « Les pères, entre travail et famille. Les
enseignements de quelques enquêtes » [en ligne]. Recherches et prévisions, n°76, juin 2004, pp. 7-21.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/75b96ca63243d3ccc125730d00
2dfe5d/$FILE/RP76-DMeda,%20GCette%20et%20NDromel.pdf
§ SILVERA Rachel el al. Guide-repère MSU : Gender mainstreaming (ou approche intégrée de l’égalité) dans les syndicats [en
ligne]. Salzbourg : ISERES, 2004, 33 p.
Disponible sur internet : http://www.rachelsilvera.org./rapports/msu/GuideMSUFR.pdf
§ FORTINO Sabine. La mixité au travail. Paris : La Dispute, 2003, 235 p.
§ CHARLES Frédéric, FORTINO Sabine. Rapports sociaux de sexe et insertion professionnelle des femmes face aux
mutations du travail (Volet II : Étude quantitative). Rapport de recherche pour le CNID FF, Service du droit des
femmes, Communauté Européenne/FSE, Genre et rapport sociaux, 2001, 142 p.
§ DAUNE-RICHARD Anne-Marie. « Hommes et femmes devant le travail et l'emploi ». In BLÖSS Thierry
(Ed.), La dialectique des rapports hommes-femmes. Paris : PUF, 2001, pp. 127-150.
§ CHARLES Frédéric, FORTINO Sabine. Rapports sociaux de sexe et insertion professionnelle, Analyse des parcours de
femmes face aux mutations du travail (Volet I : Étude qualitative). Rapport de recherche pour le CNIDFF, Service du
droit des femmes, Communauté Européenne/FSE, Groupe d'études sur la division sociale et sexuelle du
travail, mars 2000, 242 p.
§ FORTINO Sabine. « De la ségrégation sexuelle des postes à la mixité au travail : étude d’un processus ».
Sociologie du travail, n°4/1999, pp. 363-384.
§ CHARLES Frédéric, KOBER Anémone. « Travail des femmes et "vocation" : institutrices et infirmières en
France et en Angleterre » [en ligne]. Revue des sciences sociales de la France de l'Est, n°23, 1996, pp. 153-164.
Disponible sur internet : http://www.revue-des-sciences-sociales.com/ puis rechercher le numéro 23.
§ SILVERA Rachel. Le salaire des femmes : toutes choses inégales... : les discriminations salariales en France et à l'étranger.
Paris : la Documentation française, 1996, 176 p.
§ COMMAILLE Jacques. Les stratégies des femmes. Travail, famille et politique. Paris : La Découverte, 1993, 188 p.
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Autres auteurs
§ CHAPPERT Florence (Coord.) et al. Genre et conditions de travail : mixité, organisation du travail, santé et gestion des
âges [en ligne]. Lyon : ANACT, 2009, 185 p.
Disponible sur internet :
http://www.anact.fr/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=6315388
§ GARNER Hélène, MAGNIEN Marie. « Hommes et femmes recrutés en 2005 : les préférences des
employeurs ». Premières informations et premières synthèses, n°31.3, juillet 2009, 6 p.
§ SARAZIN Béatrice et al. « Les conditions de travail ont-elles un sexe ? ». Travail et changement, n°327,
Septembre-octobre 2009, 16 p.
Disponible sur internet :
http://www.anact.fr/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=6095359
§ DUSSUET Annie. «Genre et mobilisation dans la subjectivité dans le travail. L’exemple des services à
domicile aux personnes âgées ». In LINHART Danièle (Dir.), Pourquoi travaillons-nous ? Une approche sociologique
de la subjectivité au travail. Ramonville-Saint-Agne : Erès, 2008, pp. 69-96.
§ LALLEMENT Michel. « Le genre du travail ». In Le travail : une sociologie contemporaine. Paris : Gallimard, 2007,
pp. 97-106.
§ DUBAR Claude, TRIPIER Pierre. « Chapitre 13 : Genre et profession : la question du plafond de verre », In
Sociologie des professions, 2e éd., Paris : Armand Colin, 2005, pp. 243-256.
§ LALLEMENT Michel et al. « Au-delà du genre, l'insertion » [Dossier] [en ligne]. Formation emploi, n°93,
janvier- mars 2006, pp.5-90.
Disponible sur internet : http://formationemploi.revues.org/index2137.html
§ MARUANI Margaret, LAUFER Jacqueline, MARRY Catherine. Le travail du genre : les sciences sociales du travail à
l’épreuve des différences de sexe. Paris : La Découverte, 2003, 359 p.
§ CACOUAULT-BITAUD Marlaine. « La féminisation d'une profession est-elle le signe d'une baisse de
prestige ? » [en ligne]. Travail, genre et sociétés, n°5, 2001, pp. 91-115.
Disponible sur internet : www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-91.htm
§ TESTENOIRE Armelle. « Les carrières féminines : contingence ou projet ? » [en ligne]. Travail, genre et sociétés,
n°5, 2001, pp. 117-133.
Disponible sur internet : www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-117.htm
§ AUBERT Nicole, ENRIQUEZ Eugène, de GAULEJAC Vincent (Dir.). Le sexe du pouvoir : femmes, hommes et
pouvoirs dans les organisations. Paris : Desclée de Brouwer, 1986, 422 p.

Genre & intervention sociale
Documents écrits ou co-écrits par les intervenants à la Journée d’étude
§ BORY Stefano. « Assister, éduquer, conseiller : trois figures sexuées du travail social ». In BESSIN Marc &
MURARD Numa (Dir.), Rapport de Recherche « Le genre de l’autonomie », financement DREES-MIRE « Genre et
politiques sociales 2006 - 2008», 2009 [Non publié].
§ BESSIN Marc. « Les hommes dans le travail social : le déni du genre », in GUICHARD-CLAUDIC Y.,
KERGOAT D., VILBROD A. (Dir.), L’inversion du genre. Quand les métiers masculins se conjuguent au féminin… et
réciproquement. Rennes : PUR, 2008, pp. 357-370.
§ BESSIN Marc. « Le travail social est-il féminin ? ». In ION Jacques (Dir.), Le travail social en débat(s). Paris : La
découverte, 2005, pp. 152-169.
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Autres auteurs
§ BOUSSION Samuel, TETARD Françoise, SUPLIGEAU Marie-Odile et al. «Que faire avec les filles ? »
[Dossier]. Vie sociale et traitements, n°106, 2e trimestre 2010, pp. 13-90.
§ OLIVIER Anne (Dir.). Sexe, genre et travail social. Paris : L’Harmattan, 2010, 192 p.
§ PATUREL Dominique. « Chap. 11 : La fonction de Tiers-Social ». In Le service social du travail à l’épreuve de la
GRH. La fonction de Tiers-Social. Paris : l’Harmattan, 2010, pp. 255-312.
§ CHERONNET Hélène. « La féminisation du métiers d’éducateur spécialisé ». Diversité-Ville-Ecole-Intégration,
n°158, septembre 2009, pp. 48-54.
§ ANTOINE Jenny & DEPINOY-BRUNEL Dominique (Coord.). « Parité et différenciation : la question du
genre ? ». FORUM, revue de la recherche en travail social, n°122, décembre 2008, pp. 7-60.
§ COENEN Marie-Thérèse (Dir.). « Genre et travail social » [Dossier]. Travailler le social & Chronique féministe,
n°41, 2008, 271 p.
Note : une vingtaine d’articles réunis autour de quatre grands thèmes : L’intervention sociale et le genre :
approche théorique et pédagogique ; Les violences conjugales : entre les victimes et les auteurs ; Les
institutions ont bien un genre ; Les politiques sociales ont bien un genre.
§ FUSULIER Bernard et CORNET Annie (Dir.). « Questions du genre dans le travail social » [Dossier]. Les
politiques sociales, n°1 et 2, 2008, 154 p.
§ BANEZ Tomasa, EHLERT Gudrun. « Chap. 3 : Incorporating Gender perspectives into social work
education : a comparative analysis ». In FROST Elizabeth et al. (Ed.), Social work education in Europe. Rome :
éditions Carocci, 2007, pp. 56-70.
§ PALAZZO-CRETTOL Clothilde, PRATS Viviane, RICHARD Nicole. « Des professionnel(le)s du travail
social de proximité pris(e)s dans les filets du genre ». La revue française de service social, n°227, 2007, pp. 118-126.
§ COQ-CHODORGE Caroline. « Professions sociales : où sont les hommes ? ». ASH Magazine, n°11, sept.oct. 2005, pp. 16-21.
§ AYON Pierrette, COLET Marie-José et PUYELO Rémi (Coord.). « Trajets de femmes au risque du social »
[Dossier] [en ligne]. Empan, n°53, 2004, pp. 7-122
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-empan-2004-1.htm
§ BOUQUET Brigitte et al. « Rôles masculins et féminins dans le travail social » [Dossier]. Vie sociale [CEDIAS],
n°3, 1998, pp. 3-82.
§ DIEBOLT Evelyne. « Travail social, histoire associative : vocation féminine et reconnaissance
professionnelle ». Sociétés & représentations [CREDHESS], n°5, décembre 1997, pp. 267-294.
§ MORAND Gisèle. « La reconversion d’une professionnalité : une épreuve féminine ? ».Questions de formation
[Belgique, Louvain], vol. 5, n°9, 1993, pp. 121-126.
§ KNIEBIEHLER Yvonne (Ed.). Nous, les assistantes sociales : naissance d'une profession, trente ans de souvenirs
d'assistantes sociales françaises, 1930-1960. Paris : Aubier, 1980, 383 p.
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Genre et famille
Documents écrits ou co-écrits par les intervenants à la Journée d’étude
§ CARDI Coline. « La construction sexuée des risques familiaux ». Politiques sociales et familiales [CNAF], n°101,
septembre 2010, pp.35-43.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/79a2038b4cf9e542c12577a7002
cc5a1/$FILE/PSF101_Coline_Cardi.pdf
§ DAUPHIN Sandrine. « Les transformations de la conjugalité : configurations et parcours » [Actes du colloque
du 13 octobre 2009] [en ligne]. Dossiers d'études [CNAF], n°127, avril 2010, 157 p.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/2be37407db6eda12c125770a00
4abcb7/$FILE/Dossier%20127%20-%20Transformations%20de%20la%20conjugalite.pdf
§ HEINEN Jacqueline, HIRATA Helena et PFEFFERKORN Roland (Coord.). « Etat, travail, famille :
"conciliation" ou conflit ? » [Dossier]. Cahiers du Genre, n° 46, 2009, pp. 5-176
§ BESSIN Marc, LEVILAIN Hervé & REGNIER-LOILIER Arnaud. « La parentalité tardive. Logiques
biographiques et pratiques éducatives » [en ligne]. Dossiers d’études [CNAF], n°67, 2005, 128 p.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/DOSSIERSETUDES67?opendocument
§ CÉROUX Benoît, DE RIDDER Guido. « Le suivi médical de la grossesse. Les pères en devenir face à leur
implication ». In LE GALL Didier (Dir.), Genres de vie et intimités. Chroniques d’une autre France. Paris :
L’Harmattan, 2005, pp. 135-151.
§ BESSIN Marc, LEVILAIN Hervé. « Pères sur le tard. Logiques temporelles et négociations conjugales » [en
ligne]. Recherches et prévisions [CNAF], n° 76, juin 2004, pp. 23-38.
Disponible sur internet :
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/RECHERCHESPREVISIONS76ART2?opendocument
§ SILVERA Rachel, BUSEYNE Nadja, DONLEVY-GOMES Vicky. Articuler vie professionnelle et vie personnelle.
Les expériences des projets Equal français 2001-2004 [en ligne]. Paris : réseau RACINE, 2004, 87 p. (coll. Les
cahiers Racine).
Disponible sur internet : http://www.racine.fr/virtual/30/Documents/pdf/CahierRacine_Articulation.pdf
§ MOZÈRE Liane. « Parentalités difficiles. Limitations de la socialisation des enfants ». In de SINGLY
François, MARTIN Claude, MUXEL Anne et al. (Dir.), La famille en questions. Etat de la recherche. Paris :
Syros/Institut de l’enfance et de la famille, 1996.
§ LEFAUCHEUR Nadine. « Maternité, famille, Etat ». In DUBY Georges, PERROT Michelle & THEBAUD
Françoise (Dir.), Histoire des femmes, tome V. Le vingtième siècle. Paris : Plon, 1992, pp. 411-430.
§ LEFAUCHEUR Nadine. « Familles monoparentales : les mots pour les dire ». In BAILLEAU Francis
BAILLEAU , LEFAUCHEUR Nadine & PEYRE Vincent, Lectures sociologiques du travail social.
Paris/Vaucresson : Editions Ouvrières & CRIV, 1985, pp. 204-217
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Autres auteurs
§ GARCIA Vincent. « De l’identité sexuée au sexuel dans le couple et la famille ». Dialogue, n°183, 1er trimestre
2009, pp. 47-54.
§ BRAVO Jacques et al. « L’autorité a-t-elle un sexe ? » [Dossier]. L’école des parents, n°570 hors-série, mars 2008,
pp. 4-82.
Note : actes du colloque de la FNEPE des 23 et 24 novembre 2007.
§ DE SINGLY François (Dir.). L’injustice ménagère. Paris : Armand Colin, 2007, 235 p.
§ SELLENET Catherine (Dir.). Les pères en débat. Regards croisés sur la condition paternelle en France et à l’étranger.
Ramonville-Saint-Agne : Erès, 2007, 190 p.
§ DEVREUX Anne-Marie. « Autorité parentale et parentalité : droits des pères et obligations des mères ? » [en
ligne]. Dialogue, n°165, juillet-septembre 2004, pp. 57-68.
Disponible sur internet : www.cairn.info/revue-dialogue-2004-3-page-57.htm
§ NEYRAND Gérard. « Autorité parentale et différence des sexes, quels enjeux ? » [en ligne]. Dialogue, n°165,
juillet-septembre 2004, pp. 45-56.
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-dialogue-2004-3-page-45.htm
§ POESCHL Gabrielle et SERODIO Rui. « Rôles de genre, travail familial et pouvoir familial : représentations
et relations ». Revue internationale de l’éducation familiale, vol.2, n°2, 1998, pp. 5-23.
§ KNIEBIEHLER Yvonne. Les pères aussi ont une histoire … . Paris : Hachette, 1987, 343 p.

Genre & épreuves de la vie
Documents écrits ou co-écrits par les intervenants à la Journée d’étude
§ CARDI Coline. « Les mauvaises mères : entre prison, justice et travail social ». In DORLIN Elsa et FASSIN
Eric (Dir.), Reproduire le genre. Paris : BPI, Centre Georges Pompidou, 2010.
§ HERMAN Elisa. Le travail social auprès des femmes victimes de violences en situation de précarité. A paraître aux éditions
L’Harmattan.
§ MOZÈRE Liane. « La mondialisation comme arène de "trouvailles accumulées ? Des domestiques philippines
à Paris ». In FALQUET J., HIRATA H., KERGOAT D. et al (Dir.), Le sexe de la mondialisation. Genre, classe,
race et nouvelle division du travail. Paris : Presses de Sciences Po, 2010, pp. 151-164.
§ FORTINO Sabine. « L’apport des trajectoires sociales pour comprendre la précarité au féminin. L’exemple
d’une recherche sur l’insertion professionnelle de chômeuses de longue durée » [en ligne]. Papeles del CEIC,
n°44, mars 2009, 30 p.
Disponible sur internet : http://www.identidadcolectiva.es/pdf/44.pdf
§ DAUNE-RICHARD Anne-Marie, ODENA Sophie, JÖNSSON Ingrid., RING Magnus. Les trajectoires d’entrée
en dépendance des personnes âgées du point de vue du « care ». Approche comparative France-Suède, Rapport de recherche
Drees-Mire/ Lest-Cnrs, Juillet 2008, 92 p.
§ CARDI Coline. « La “mauvaise mère” : figure féminine du danger ». Mouvements, n°49, 2007, pp. 27-37.
§ CARDI Coline. « Trajectoires de femmes détenues : prison, ordre social et ordre sexué ». Cahiers de la sécurité,
n°60, 1er trimestre 2006, pp. 41-68.
§ FRECHON Isabelle. « Stratégies féminines d’entrée dans la vie adulte après un placement à l’adolescence ». In
CALLU Elisabeth, JURMAND Jean-Pierre, VULBEAU Alain (Ed.), La place des jeunes dans la cité, Tome 2,
"Espaces de rue, espace de parole". Paris : L'Harmattan, 2005 (coll. Logiques Sociales, Cahiers du GRIOT),
pp. 215-232.
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§ MILEWSKI Françoise, DAUPHIN Sandrine, KESTEMAN Nadia, LETABLIER Marie-Thérèse, MEDA
Dominique. Les inégalités entre les femmes et les hommes : les facteurs de précarité [en ligne]. Paris : La Documentation
française, 2005, 350 p.
Disponible sur internet : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000445/index.shtml
§ FORTINO Sabine. « Rapports sociaux de sexe et classes sociales ». In BOUFFARTIGUE Paul (Dir.), Le
retour des classes sociales. Inégalités, dominations, conflits. Paris : La Dispute, 2004, pp.193-210.
§ BESSIN Marc, LECHIEN Marie-Hélène. « Hommes détenus et femmes soignantes. L'intimité des soins en
prison » [en ligne]. Ethnologie Française, Vol. 32, n°2002/1, pp. 68-81
Disponible sur internet : http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2002-1-page-69.htm
§ MOZÈRE Liane. « Comment construire un “petit métier urbain au féminin” ? ». In SERVET Jean-Michel &
VALLAT David (Dir.), Exclusion et liens financiers, Rapport du Centre Walras. Paris : Economica, 2001, pp. 63-72.
§ LEFAUCHEUR Nadine. « L’article 9 de la loi de 1892 et la question de l’assistance aux femmes en couches ».
In AUSLANDER Leora & ZANCARINI-FOURNEL Michelle (Dir.), Différence des sexes et protection sociale
(XIXe-XXe siècles), Paris : Presses Universitaires de Paris 8, 1995, pp. 165-182.
§ LEFAUCHEUR Nadine. « Familles à risques et risques familiaux : petite généalogie de la protection sociale
des filles-mères en France ». In Comparer les systèmes de protection sociale en Europe, Rencontres d’Oxford. MIRERencontres et recherches, Vol. 1, 1995, pp. 449-469.

Autres auteurs
§ CHITYIL Bea, MARTINS Ana, FICHTNER Jörg et al. « Le sans-abrisme du point de vue du genre » [en
ligne]. Sans-abri en Europe [magazine de la FEANTSA], printemps 2010, 31 p.
Disponible sur internet :
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Communications/Homeless%20in%20Europe%20FR/PDF_2010/
Homeless%20in%20Europe_Spring10_FR.pdf
§ MEUT Catherine et al. Femmes. Filles. Mères. Précarités au féminin. Actes du colloque du 6 juin 2009, à Paris
(musée Dapper), organisé par l’association Intervalle-CAP. Paris : Intervalle CAP, 2010, 54 p.
Note : document disponible sur demande en version électronique. Faire la demande en renseignant un
formulaire disponible dans la rubrique « Journée 2009 » sur le site de l’association : http://www.capintervalle.org/
§ MILEWSKI Françoise et PERIVIER Hélène (Coord.). « Les discriminations entre les femmes et les
hommes » [Dossier]. Revue de l’OFCE, n°114, juillet 2010, 340 p.
§ BOINOT Karine. « La précarité serait-elle asexuée ? ». Les Cahiers de l’actif, n°402-403, Novembre-décembre
2009, pp. 221-228.
§ BOUSQUET Danielle, GEOFFROY Guy. Rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation de la politique
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes [en ligne]. Paris : Assemblée nationale, 2009. - 295 p.
Disponible sur internet : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1799-t1.pdf
§ CALVES Gwénaële et al. « Genre et protection sociale » [Dossier]. Revue de droit sanitaire et social, n°6/2009,
Novembre-décembre 2009, pp. 989-1059.
§ Conseil de l'Europe : commissaire aux droits de l'homme (Ed.). Droits de l'homme et identité de genre [en ligne].
Strasbourg : Conseil de l'Europe : bureau du Commissaire aux droits de l'homme, 2009, 51 p.
Disponible sur internet :
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH/IssuePaper%282009%292&Language=lanFrench&Ver=o
riginal&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=F
FC679
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§ SABBAH-PERRIN Florence, GÉNIN Catherine. Etre une femme sans domicile fixe après 50 ans : enquête et
réflexions. Compte-rendu du colloque du 20 janvier 2009 [en ligne]. Paris : Mission d'Information sur la pauvreté et
l'exclusion sociale en Ile-de-France (MIPES), 2009, 45 p.
Disponible sur internet : http://www.mipes.org/IMG/pdf/Compte-rendu_complet_colloque_20-01-09.pdf
§ JAUFFRET-ROUSTIDE Marie, THERRE Hélène (coord.). « Femmes et addictions ». Bulletin épidémiologique
hebdomadaire, n°10-11, 10 mars 2009.
Disponible sur internet : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/10_11/beh_10_11_2009.pdf
§ AMBROSETTI Eléna, TATTOLO Giovanna, TOADER Alina (Coord.). « Femmes, rapports de genre et
dynamiques migratoires : bibliographie critique ». Population, vol. 63, n°4, Octobre-décembre 2008, pp. 767793
§ DANG Ai-Thu, LETABLIER Marie-Thérèse. Citoyenneté sociale et reconnaissance du "care" : nouveaux défis pour les
politiques sociales [en ligne]. Noisy-le-Grand : Centre d'études de l'emploi (CEE), 2008, 29 p. (Document de
travail n°108).
Disponible sur internet : http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/108-citoyennete_sociale_care_defis_politiques.pdf
§ LABOURIE-RACAPÉ Annie et al. Place aux femmes. Pour une approche sexuée des politiques publiques. Saint-Denis :
Profession banlieue, 2008, 136 p. (Coll. Les cahiers).
§ LIEBER Marylène. Genres, violences et espaces publics : la vulnérabilité des femmes en question. Paris : Presses de
Sciences Po, 2008, 324 p.
§ PAN KE SHON Jean-Louis, COUSTEAUX Anne-Sophie. « Le mal-être a-t-il un genre ? Suicide, risque
suicidaire, dépression et dépendance alcoolique ». Revue française de sociologie, vol. 49, n°1, 2008, pp. 53-92
§ MARUANI Margaret. « Repenser la solidarité ... sans faire l'économie du genre ». In PAUGAM Serge (Dir.),
Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales. Paris : PUF, 2007, pp. 397-414.
§ MOZÈRE Liane. « Cela s’appelait avorter ». In VINEL Virginie (Dir.), Féminin, Masculin. Anthropologie des
catégories et des pratiques médicales. Strasbourg : éditions du Portique, 2007 (Coll. Cahiers du Portique, n° 4).
§ JAMOULLE Pascale. Des hommes sur le fil. La construction de l’identité masculine en milieux précaires. Paris : La
Découverte, 2005, 291 p.
§ GILLOOTS Marie et al. « La souffrance est-elle sexuée ? » [Dossier] [en ligne]. Rhizome, Bulletin national santé
mentale et précarité, n°11, avril 2003, pp. 2-14
Disponible sur internet : http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rhizome11.pdf
§ WELZER-LANG Daniel et al. « Rapports de sexe, rapports de genre. Entre domination et émancipation »
[Dossier]. VEI Enjeux [revue du CNDP], n°128, mars 2002.
§ B.-DANDURAND Renée, JENSON Jane et JUNTER Annie (Dir.). « Le genre des politiques publiques : des
constats et des actions » [Dossier] [en ligne]. Lien social et politiques, n°47, printemps 2002, pp. 5-194.
Disponible sur internet : http://www.erudit.org/revue/lsp/2002/v/n47/index.html
§ GAUTIER Arlette et HEINEN Jacqueline (Dir.). Le sexe des politiques sociales. Paris : INDIGO & Côté-femmes
éditions, 1993, 190 p.
§ BOURGON Michèle, DORAIS Michel, COTE Hélène et al. « Par-delà les barrières des sexes » [Dossier].
Service social [Laval, Québec], vol. 37, n°1-2, 1988, pp. 5-213.
§ BOURGON Michèle. « L’approche féministe en termes de rapports sociaux ou l’art de survivre sur la corde
raide en talons hauts ». Service social [Laval, Québec], vol. 36, n°2-3, 1987, pp. 248-273.
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Pour continuer à s’informer sur le genre
Revues de référence
• Travail, genre et société – La revue du MAGE
Revue semestrielle publiée par le Groupement de recherche européen Marché du travail et genre en Europe
(CNRS – Paris).
Site de la revue : http://www.tgs.cnrs.fr/
Sur CAIRN, accès en texte intégral aux articles parus depuis 2001 : http://www.cairn.info/revue-travail-genre-etsocietes.htm (accès payant pour articles des années récentes).

• Les cahiers du genre
« Revue semestrielle publiée aux éditions L'Harmattan, avec le concours du CNRS, du Service des droits des
femmes et de l'égalité, du Centre national du livre et du laboratoire CRESPPA (Genre, travail, mobilités-GTM,
CNRS, universités Paris 8 et Paris 10). […] Les Cahiers du Genre veulent mettre l’accent sur les débats théoriques
relatifs aux rapports sociaux de sexe dans une perspective résolument pluridisciplinaire et internationale. » (Extraits
de la présentation disponible sur le site de la revue).
Site de la revue : http://cahiers_du_genre.pouchet.cnrs.fr/index.htm

• Clio. Histoire, femmes et société
Cette « revue semestrielle francophone ouvre ses colonnes à celles et ceux qui, dans toutes les périodes de l'histoire
et jusqu'au très contemporain, entreprennent de rendre visibles les femmes ou proposent une lecture sexuée des
sociétés. » (Extrait de la présentation disponible sur le site de la revue).
Sur Revues.org, accès gratuit en texte intégral à tous les articles parus depuis le n°1 (1995) et de plus de quatre ans :
http://clio.revues.org/index.html . Pour les articles de quatre ans et moins, accès payant ou sur abonnement avec
le portail CAIRN (www.cairn.info).

• Cahiers du CEDREF
« Les Cahiers du CEDREF sont une revue pluridisciplinaire féministe de parution annuelle. La revue est rattachée
au Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes (CEDREF) de l’Université
Paris Diderot.
Elle est spécialement orientée vers la recherche de pointe (féminisme postcolonial et transnational) et la traduction
de textes fondateurs dans le domaine ainsi que la jeune recherche en études féministes. » (extraits du site de la
revue).
Sur Revues.org, accès gratuit en texte intégral à tous les articles parus entre 2000 et 2007 : http://cedref.revues.org

Bases de données bibliographiques :
• Catalogue collectif Genre : http://w3.genre.univ-tlse2.fr/
Contenant près de 10.000 références de livres, d’articles ou de travaux universitaires, ce catalogue permet
d’effectuer des recherches bibliographiques et de localiser des documents.
Catalogue commun à trois centres de documentation : Louise Labé (Lyon), Simone-SAGESSE (Toulouse),
CEDREF (Paris).
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• Femmes et genre en histoire de l’éducation : http://www.inrp.fr/she/femmes/
Page internet du service d’histoire de l’éducation de l’INRP (Institut national de recherche pédagogique) consacrée
aux femmes et au genre en histoire de l’éducation : illustré par de nombreuses photos anciennes, la page rassemble
des actualités sur le domaine de recherche, ainsi que les coordonnées d’organisations consacrées à l’histoire des
femmes et du genre. La rubrique Ressources signale des documents de référence et permet une recherche dans la
base de données bibliographique du SHE (service d’histoire de l’éducation).

Quelques lieux ressources
• Bibliothèque Marguerite Durand (79 rue Nationale - Paris 13e -

Tél. : 01 53 82 76 77)

« Fondée en 1932 grâce au don de ses collections fait par la journaliste féministe Marguerite Durand, la
bibliothèque conserve une riche documentation sur l’histoire des femmes et du féminisme. […]Aujourd’hui, la
Bibliothèque Marguerite Durand demeure la seule bibliothèque publique française exclusivement consacrée à
l'histoire des femmes, au féminisme et, depuis quelques années, aux études de genre. » (Extraits du portail de la
ville de Paris : www.paris.fr ).
Présentation, informations pratiques, horaires et consultation du catalogue bibliographique :
http://www.paris.fr/portail/loisirs/Portal.lut?page=equipment&template=equipment.template.popup&document
_equipment_id=1756&tab=4

• Institut Emilie du Châtelet (IEC), pour le développement et la diffusion des recherches
sur les femmes, le sexe et le genre : http://www.emilieduchatelet.org/index.html
Créé à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France en 2006, l’IEC « a pour objectifs la promotion des recherches
sur les femmes, le sexe et le genre ; leur intégration au corpus des savoirs communs ; le développement de ces
recherches dans toutes les disciplines ; la multiplication des enseignements sur ces savoirs; la synergie entre le
monde de la recherche et les acteurs sociaux, économiques, politiques, associatifs et institutionnels. » (extrait du
site de l’IEC). Fédération de recherche, l’IEC des séminaires, des cycles de conférence et de nombreuses
manifestations. La rubrique Ressources du site de l’IEC répertorie les organismes « œuvrant à la transformation
des rapports sociaux en vue de l'égalité des sexes » ainsi que des ressources bibliographiques.

• Association Archives du féminisme et Centre des archives du féminisme
(Bibliothèque Universitaire d’Angers)
Créé le 3 octobre 2000 à la Bibliothèque universitaire d’Angers, le centre des archives du féminisme reçoit des
archives privées d'envergure nationale produites par des associations ou des personnalités féministes
(principalement des archives-papier mais aussi des fonds iconographiques, audiovisuels et même des objets).
Sur la page internet du CAF, liste des fonds consultables, inventaires et plans de classement : http://bu.univangers.fr/index.php?S_file=archives/index_F.php .
Voir également le site MUSEA, musée virtuel sur l’histoire des femmes : http://musea.univangers.fr/rubriques/accueil.php .
Sur son site internet, l’association Archives du féminisme présente ses activités (de publication notamment) et
permet de consulter des archives numérisées dans la rubrique Ressources en ligne (base d’articles de « La
Française », expositions virtuelles …) : http://www.archivesdufeminisme.fr/sommaire.php3 .
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