	
  

	
  

Etre en responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes	
  
	
  

Ouvrages et liens utiles 	
  

Ce document présente une liste d’ouvrages et liens utiles, dont des liens vers des vidéos, se rapportant
à l’ensemble de la formation « Être en responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes ».
Cette liste, établie au lancement de la formation, en avril 2015, a été mise à jour au 5 janvier 2017.
N’hésitez pas à nous apporter votre aide pour cette mise à jour en envoyant vos remarques et
suggestions à l’adresse flot@sillages.info.
Nous invitons également les apprenant-e-s à visiter les sites des organismes partenaires de cette
formation :
• La Conférence des grandes écoles qui développe un groupe de travail Égalité femmes/hommes
http://www.cge.asso.fr/qui-sommes-nous/commissions/5-diversite/groupes-de-travail
• Femmes & Sciences : http://www.femmesetsciences.fr/
• femmes & mathématiques : http://www.femmes-et-maths.fr/
• Femmes Ingénieurs : http://www.femmes-ingenieurs.org/
• Réussir l’égalité femmes-hommes : http://reussirlegalitefh.eu/
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Généralités
Sites et documentation en ligne
• Site des Droits des femmes : http://femmes.gouv.fr, notamment la version complète des
Chiffres-clés 2015 : http://femmes.gouv.fr/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-leshommes-ledition-complete-des-chiffres-cles-2015/
• Site du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes : http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/
• Site de l’ONU Femmes : http://www.unwomen.org/fr
• Site du Laboratoire de l'Égalité : http://www.laboratoiredelegalite.org/
• Site de l’Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/
• Site du Centre Hubertine Auclert : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
• Revues de sciences sociales spécialisées sur le genre
o Revue Cahiers du genre https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre.htm
o Revue Travail genre et sociétés https://www.cairn.info/revue-travail-genre-etsocietes.htm
o Clio, Femmes, genre et histoire http://clio.revues.org
o Genre, Sexualité & Société : http://gss.revues.org/
Ouvrages
• BEAUVOIR Simone de, Le Deuxième sexe, tome 1 et 2, Paris, Gallimard, Coll. « Folio »,
1986.
• BENOMAR Fatima-Ezzahra, Féminisme, la révolution inachevée, Paris, Editions Bruno
Leprince, 2013.
• BERENI Laure, CHAUVIN Sébastien, JAUNAIT Alexandre, et REVILLARD Anne, Introduction
aux Gender Studies : Manuel des études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, Collection «
Ouvertures politiques », 2008. Réédition en 2011.
• BERENI Laure, TRACHMAN Mathieu, Le genre, théories et controverses, Puf, La vie des
idées, 2014.
• BOURDIEU Pierre, La Domination masculine, Paris, Le Seuil, Coll. « Points Essais », 2002.
• CENTRE HUBERTINE AUCLERT : Les Politiques Locales d'Égalité en France (analyse des
expériences de 30 collectivités engagées pour l'égalité femmes-hommes), Paris 2013.
• CLAIR Isabelle, Sociologie du genre, Paris, Armand Colin (coll. "128"), 2012, 128 p.
• DELPHY Christine, Un universalisme si particulier - Féminisme et exception française (19802010), Paris, Syllepse, 2010.
• DERMENJIAN Geneviève, JAMI Irène, ROUQUIER Annie et THÉBAUT Françoise (dir.), La
Place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, Paris, Belin, 2010.
• DEVREUX Anne-Marie, Les résistances des hommes aux changements, Paris, L’Harmattan,
Cahiers du Genre, n° 36, 2004.
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• DUBY Georges, PERROT Michelle (dir.), Histoire des femmes, 5 volumes, Plon, Paris, 19911992.
• FAURÉ Christine (dir.), Nouvelle Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, Les
Belles Lettres, 2010.
• FERRAND Michèle, 2004, Féminin-masculin, Paris, La Découverte, Repères.
• GOFFMAN Erwin et al., L'Arrangement des sexes, La Dispute, Coll. « Le genre du monde »,
2002.
• GROULT Benoîte, Le féminisme au masculin, Paris, Editions Denoël/Gonthier, 1977.
• GUBIN Éliane, JACQUES Catherine, ROCHEFORT Florence, STUDER Brigitte, THEBAUD
Françoise, ZANCARINNI-FOURNEL Michelle (dir.), Le Siècle des féminismes, Paris, Éditions
de l’Atelier, 2004.
• HALIMI Gisèle, Ne vous résignez jamais, Paris, Plon, 2009.
• HÉRITIER Françoise, Masculin/féminin : I - La Pensée de la différence, II - Dissoudre la
hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 1996 et 2002 ; ID., Femme-hommes, construction de la
différence, Paris, Le Pommier, Coll. « Le Collège », 2010.
• JEAN Patric, Les hommes veulent-ils l’égalité ?, Paris, Belin, Collection Égale à Égal du
Laboratoire de l’égalité, 2015.
• LAUFER Jacqueline, MARRY Catherine, MARUANI Margaret (dir.), 2001, Masculin-féminin :
questions pour les sciences de l’homme, PUF.
• LÖWY Ilana, MARRY Catherine, Pour en finir avec la domination masculine, Seuil/Les
Empêcheurs de penser en rond, 340 p.
• MARUANI Margaret (dir.), Femmes, genre et société. L’état des savoirs, Paris, La
Découverte, 2005.
• MNEMOSYNE, La place des femmes dans l’histoire, une histoire mixte, Paris, Belin, 2010.
• MONTREYNAUD Florence, Le XXe siècle des femmes, Paris, Nathan, 1999.
• PEYRE Evelyne, WIELS Joëlle, Mon corps a-t-il un sexe ? Sur le genre, dialogues entre
biologie et sciences sociales, Ed La Découverte 2015.
• VIENNOT Eliane, Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des
résistances de la langue française, Donnemarie-Dontilly, éditions iXe, 2014.

Introduction
Les pionnières
Ouvrages
• FRAISSE Geneviève, Hubertine Auclert, pionnière du féminisme, Saint-Pourçain-sur-Sioule,
Bleu autour, 2007.
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• MAIGNIEN Claude, SOWERWINE Charles, Madeleine Pelletier, une féministe dans l'arène
politique, Paris, Éditions ouvrières, 1992.
• PERROT Michèle, Des femmes rebelles : Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand,
Tunis (Tunisie), Éditions Elyzag, Coll. « Poche », 2014.
• SINGER Claude, Maria Deraismes : journaliste pontoisienne : une féministe et librepenseuse au XIXe siècle : [actes du Colloque Maria Deraismes, Pontoise, 14 mars 2009],
Paris, Éd. Karthala, 2011.

Le vote des femmes en 1944
Ouvrages
• BOUGLÉ-MOALIC Anne-Sarah, Le Vote des Françaises, cent ans de débats, 1848-1944,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.
• SMITH Paul, Feminism and the Third Republic : Women's Political and Civil Rights in
France, 1918-1945, Oxford, Clarendon Press, 1996.

Politique
Ouvrages
• ACHIN Catherine, Sexes, genre et politique, Paris, Economica, 2007.
• ACHIN Catherine, LEVEQUE Sandrine, Femmes en Politique, Paris, Editions la Découverte,
2006.
• BERENI Laure, La bataille de la parité, Economica, 2015
• LEBRAS-CHOPARD Armelle, MOSSUZ-LAVAU Janine, Les Femmes et la politique, Paris,
L’harmattan, Coll. « Logiques politiques », 2000.
• GASPARD Françoise, BATAILLE Philippe, Comment les femmes changent la politique, et
pourquoi les hommes résistent, Paris, La Découverte, 1999.
• HAUT CONSEIL A L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, Rapport sur la parité
: le HCEfh appelle les partis politiques à s’engager pour le partage du pouvoir entre les
femmes et les hommes, Paris, 2015.
• HAUT CONSEIL A L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, Guide de la Parité,
Paris, 2015.
• LUNGHI Cristina, Bleu, Blanc,Rose, La femme est-elle l’avenir de l’homme en politique ?,
Paris, Editions First, 2006.
• MEUNIER Michelle, La parité, une exigence !, Paris, Studyrama, 2014.
• MULLER Pierre, SENAC-SLAWINSKI Réjane, Genre et action publique : la frontière publicprivé en questions, Paris, L’Harmattan, 2009.
• NAVARRE Maud, Devenir élue. Genre et carrières politiques, Rennes, PU de Rennes, 2014.
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• RAIBAUD Yves, La ville faite par et pour les hommes, Collection Égale à Égal du
Laboratoire de l’égalité, Paris, 2015.
• SCOTT Joan Wallach, Parité ! L'universel et la différence des sexes, Paris, Albin Michel,
2005.

Culture et société
Documentation en ligne
•
•
•
•
•

•

Collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme : http://bdegalite.org/
Filmographie « féminin-masculin, 100 films pour lutter contre les stéréotypes » :
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/FOL_BRO_FINAL.pdf
Rapport du Sénat : « Jouets, la première initiation à l’égalité » : http://www.senat.fr/noticerapport/2014/r14-183-notice.html
Rapport du Sénat : « La place des femmes dans l’art et la culture » :
http://www.senat.fr/rap/r12-704/r12-7041.pdf
TV5MONDE « L’égalité hommes-femmes, bientôt à l’affiche du cinéma européen ? » :
http://information.tv5monde.com/terriennes/l-egalite-hommes-femmes-bientot-l-affichedu-cinema-europeen-53225
Rapport du Sénat : « La laïcité et l’égalité femmes-hommes » (Rapport d’information au
nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes sur la laïcité et l’égalité femmes-hommes, par Chantal JOUANNO, sénatrice
- 3 novembre 2016) : https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-101-notice.html

Ouvrages
• BARRE Virginie et al., Dites-le avec des femmes. Le sexisme ordinaire dans les médias,
CFD/AFJ, Paris, 1999.
• BÉHOTÉGUY Gilles, CONNAN-PINTADO Christiane, Être une fille, un garçon dans la
littérature pour la jeunesse. France 1945-2012, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014.
• BOCCARD Patrick, Les femmes ne sont pas faites pour courir, Paris, Belin, Collection Égale
à Égal du Laboratoire de l’égalité, 2015.
• KRAKOVITCH Odile, SELLIER Geneviève (dir.), L’Exclusion des femmes. Masculinité et
politique dans la culture au XXe siècle, Paris, Éditions Complexe, 2001.
• LIGNON Fanny, Genre et jeux vidéo, Presses universitaires du Midi, Collection « Le temps
du genre », 2015.
• MALBOIS Fabienne, RICCI LEMPEN Silvia, COOSY Valérie, PARINI Lorena (coord.), «
Figures du féminin dans les industries culturelles contemporaines », Nouvelles Questions
Féministes, Vol. 28, n° 1, 2009.
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• PISANI-FERRY Jean, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons Un enjeu d’égalité et de
mixité dès l’enfance, Rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective,
Paris, 2014.
• RAIBAUD Yves, La ville faite par et pour les hommes, Collection Égale à Égal du
Laboratoire de l’égalité, Paris, 2015.
• ROBIN Audrey, Les Filles de banlieue populaire : footballeuses et "garçonnes" de "cités" :
"mauvais genre" ou "nouveau genre" ?, Paris, L’Harmattan, 2007.

Égalité et éducation, stéréotypes et orientation
Sites et documentation en ligne
•

•

Conférence de Pascal HUGUET sur les stéréotypes de sexe faisant obstacle à l’insertion
des filles et des femmes dans les filières scientifiques et techniques (43:20) :
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-16h15.htm
Conférence de Catherine VIDAL, « Le cerveau a-t-il un sexe ? », 2011 (11:37) :
https://www.youtube.com/watch?t=21&v=OgM4um9Vvb8

Ouvrages
• BAUDELOT Christian, ESTABLET Roger, Quoi de neuf chez les filles ? Entre stéréotypes et
libertés, Paris, Nathan, 2007.
• CAILLE Jean-Paul et al., « Filles et garçons face à l’orientation », Note d’information,
Ministère de l’Éducation nationale, n° 2, avril 2012.
• CACOUAULT-BITAUD Marlaine, Professeurs…mais femmes. Carrières et vies privées des
enseignantes du secondaire au XXe siècle, Paris, La Découverte, 2007.
• CENTRE HUBERTINE AUCLERT
o La représentation des femmes dans les manuels scolaires de Français. Les manuels
scolaires de Français se conjuguent au masculin, 2013.
o Égalité femmes-hommes dans les manuels de Mathématiques, une équation irrésolue ?
Les représentations sexuées dans les manuels de mathématiques de Terminale, 2012.
o Histoire et égalité femmes-hommes : peut mieux faire ! la représentation des femmes
dans les manuels d’histoire de seconde et de cap, 2011.
• COLLIN Françoise, Le Sexe des sciences, les femmes en plus, Paris, Autrement, Coll. «
Sciences en société », 2008.
• DAUPHIN Sandrine et SÉNAC Réjane (dir.), femmes-hommes - penser l’égalité, La
documentation française, 2012.
• DURU-BELLAT Marie, « Ce que la mixité fait aux élèves », Revue de l’OFCE, n°114, 2010
• FATOUX François, Et si on en finissait avec la ménagère ? Belin, collection ÉGALE À ÉGALE
DU Laboratoire de l’Égalité, 2014.
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• FONTANINI Christine, Parcours et orientation des filles et des garçons dans l'enseignement
supérieur , Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2016.
• FOURNIER Christine, SIGOT Jean-Claude, « Concilier vie familiale et formation continue,
une affaire de femmes », Bref, CEREQ, n° 262, 2009.
• GRÉSY Brigitte, La Vie en rose. Pour en découdre avec les stéréotypes, Paris, Albin Michel,
2014.
• LAHIRE Bernard, « La transmission familiale de l’ordre inégal des choses », Regards croisés
sur l’économie, n° 7, 2010.
• LUCAS Nicole, Dire l’histoire des femmes à l’école : les représentations du genre en
contexte scolaire, Armand Colin, 2010.
• MAYER Françoise, L’éducation des filles en France au XIXe siècle, Paris : Hachette, 1979.
• MORIN-MESSABEL Christine et SALLE Muriel (dir.), À l’école des stéréotypes - comprendre
et déconstruire, L’Harmattan, Série Genre et Éducation, 2014.
• RIOT-SARCEY Michèle (dir.), De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris,
Larousse, Coll. « Bibliothèque historique », 2010.
• SENAC-SLAWINSKI Réjane, L’Ordre sexué. La perception des inégalités femmes-hommes,
Paris, PUF, Coll. « Le lien social », Paris, 2007.
• THERY Irène, La Distinction de sexe : Une nouvelle approche de l'égalité, Paris, Odile
Jacob, Coll. "Sciences Humaines", 2007.
• VIDAL Catherine, Hommes, Femmes, avons-nous le même cerveau ?, Le Pommier, 2012.
• VIDAL Catherine, Nos cerveaux, tous pareils, tous différents, Collection Égale à Égal du
Laboratoire de l’égalité, Paris, 2015.
• VOUILLOT Françoise, Les métiers ont-ils un sexe ? Belin, collection ÉGALE À ÉGALE DU
Laboratoire de l’Égalité, 2014.
• Le genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, Livre Blanc de l’Association
nationale des études féministes, La dispute, 2014.

Métiers scientifiques et techniques
Sites et documentation en ligne
•

•

•

	
  
	
  

Site du service Parité et lutte contre les discriminations du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24768/parite-et-lutte-contre-les-discriminations.html
« Les femmes et les sciences… au-delà des idées reçues », Femmes & Sciences, femmes &
mathématiques, Femmes Ingénieurs : http://www.femmesetsciences.fr/wpcontent/uploads/2013/03/doc_idees_re%C3%A7ues_2013_2.pdf
Collection vidéo « Osez et faites des sciences » de Femmes & Sciences :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA5yTAuXZwHYV0_FUM0KrQXZoXrMwFNo2
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•
•
•
•
•

Collection vidéo « Osez les métiers des sciences » de l’Onisep :
http://objectifegalite.onisep.fr/mon-premier-emploi/osez-les-metiers-des-sciences/
Exposition virtuelle : Les mines au féminin : femmes savantes, ouvrières et ingénieures
(XVIe-XXe siècle) : https://patrimoine.mines-paristech.fr/exhibits/show/mines_au_feminin
Site du Cercle InterElles : http://www.interelles.com/
Site de la Mission pour la Place des femmes au CNRS : http://www.cnrs.fr/mpdf/
Site de l’Égalité des Chances dans les Etudes et la Profession d’Ingénieur en Europe :
http://ecepie.fr/

Ouvrages
• « Les filles face aux études scientifiques : réussite scolaire et inégalités d'orientation »,
(collectif), Bruxelles, université de Bruxelles, 2003.
• HENRY Natacha, Les Sœurs savantes. Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins qui ont
fait l'histoire, Vuibert, 2015
• HULIN Nicole, Les Femmes, l’enseignement et les sciences : Un long cheminement (XIXe –
XXe siècle), Paris, L’Harmattan, Coll. « Histoire des Sciences sociales », 2008.
• LE DOEUFF Michèle, Le Sexe du savoir, Paris, Aubier, 1998.
• MARRY Catherine, Les Femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse, Paris, Belin, Coll.
« Perspectives sociologiques », 2004.
• MOSCONI Nicole, Femmes et savoirs. La société, l’école et la division sexuelle des savoirs,
Paris, L’Harmattan, 2000.

Situation à l’international
Sites et documentation en ligne (le plus souvent en anglais)
•

•
•

	
  
	
  

Livret She Figures, Gender in Research and Innovation, publié par la Commission
européenne : http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/shefigures-2012_en.pdf
Site de la Commission européenne La science, c’est pour les filles ! : http://science-girlthing.eu/fr
Site de la Plate-forme européenne des femmes scientifiques (EPWS) :
http://www.epws.org/
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Égalité professionnelle
Sites et documentation en ligne
• Étude-action, intitulée Ambitions et trajectoires professionnelles des (futur-e-s) ingénieur-es : http://www.socialbuilder.org/wp-content/uploads/2014/09/Rapport-Etude-SocialBuilder-2014-Ambitions-et-trajectoires-des-futur-e-s-ing%C3%A9nieur-e-s.pdf
• Femmes dans des « métiers d’hommes », publication du Centre d’études et de recherches
sur les qualifications : http://www.cereq.fr/publications/Bref/Femmes-dans-des-metiers-dhommes-entre-contraintes-et-deni-de-legitimite
• « Femmes et hommes sur le marché du travail. Les disparités se réduisent mais les emplois
occupés restent très différents », publication de la Direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-017.pdf
• Grandes écoles au féminin, 6 études, Paris, 2003 à 2015
http://www.grandesecolesaufeminin.fr/nos_etudes.html
• L’égalité professionnelle homme-femme sur le site du ministère du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social : http://travailemploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/egaliteprofessionnelle,117/l-egalite-professionnelle-homme,12788.html
• Le plafond de verre dans les ministères, étude du ministère de la Décentralisation et de la
Fonction publique http://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/statistiques/etudes/Plafond-de-verre.pdf
• Le poids des normes dites masculines sur la vie professionnelle et personnelle d’hommes
du monde de l’entreprise, rapport de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises :
http://www.orse.org/rapport_le_poids_des_normes_dites_masculines_sur_la_vie_profession
nelle_et_personnelle_d_hommes_du_monde_de_l_entreprise-7-28.html
Ouvrages
• ARBORUS, le Club du label égalité, 10 ans d’égalité professionnelle en pratiques, Paris,
L’Harmattan, 2014.
• BACHMANN Laurence, De l’argent à soi. Les préoccupations sociales des femmes à travers
leur rapport à l’argent, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
• BATTAGLIOLA Françoise, Histoire du travail des Femmes, Paris, La Découverte, 3e édition,
2008.
• BATLLE Annie, Les femmes valent-elles moins cher que les hommes ? Belin, collection
ÉGALE À ÉGALE du Laboratoire de l’Égalité, 2014.
• BOURVEN Monique, La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la mixité
Rapport au Conseil économique et social, Paris, 2007.

	
  
	
  

	
  
Etre en responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes - Documents et liens utiles
Page 9	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

• CATALYST, The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s representation on
Board, New York, 2007.
• DOUSSET Maire-Paule, Au boulot les filles !, Paris, Seuil, 2003.
• LUNGHI Cristina, L’égalité professionnelle en pratique, Paris, Éditions d’organisation, 2003.
• MÉDA Dominique, PÉRIVIER Hélène, Le Deuxième âge de l'émancipation : la société, les
femmes et l'emploi, Paris, Seuil, coll. La République des idées, 2006. JASMIN Nadine, «
Exploitées ? Le travail invisible des femmes », Mouvements, Vol. 4, n° 64, 2010.
• LAUFER Jacqueline, L’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Paris, La
Découverte, Coll. Repères sociologiques, 2014,
• MARUANI Margaret (dir.), Les Nouvelles frontières de l’inégalité. Hommes et Femmes sur
le marché du travail, Paris, La Découverte, 2004.
• MILEWSKI Françoise, PÉRIVIER Hélène (sous la direction de), « Travail des femmes et
inégalités », Revue de l'O.F.C.E., n° 90, 2004.
• MOSCONI Nicole, STEVANOVIC Biljana, Genre et avenir, Les représentations des métiers
chez les adolescentes et adolescents, Paris, L’Harmattan, Coll. « Genre et éducation »,
2007.
• SCHWEITZER Sylvie, Femmes de pouvoir – Une histoire de l’égalité professionnelle en
Europe (XIXe –XXIe siècle), Payot, 2010.
• SILVERA Rachel, Un quart en moins, La Découverte, 2014.
• « Le plafond de verre dans tous ses éclats. La féminisation des professions supérieures au
XXe siècle », Sociologie du travail, Vol. 51, n° 2, avril-juin 2009.

Sexisme ordinaire, harcèlement, violences
Sites et documentation en ligne
• Site institutionnel http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
• L'image des femmes dans la publicité, rapport de Brigitte Grésy (Documentation française
– 2001) : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/014000536/0000.pdf
• L’image de la personne humaine dans la publicité (Autorité de régulation professionnelle
de la publicité – 2001) : http://www.arpppub.org/IMG/pdf/Image_de_la_Personne_Humaine.pdf
• L'image des femmes dans les médias, rapport de Michèle Reiser et Brigitte Grésy (Documentation française – 2008) : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/084000614/
• Rapport du Sénat : «Quelle place pour les femmes dans les médias ? » (2006-2007) :
http://www.senat.fr/rap/r06-375/r06-37513.html
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• Bilan des assises du journalisme : « Quelle place pour les femmes dans les médias ? (2014) :
http://www.journalisme.com/les-assises/les-bilans-des-assises/1428-quelle-place-pour-lesfemmes-dans-les-medias
• Baromètre de la présence des femmes à la télévision, Vague 2014 (Conseil supérieur de
l'audiovisuel) : http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-etudes/Les-etudes-duCSA/Barometre-de-la-presence-des-femmes-a-la-television-Vague-2014
• Des sites contre le sexisme, le harcèlement, les violences :
o Les nouvelles NEWS : http://www.lesnouvellesnews.fr
o Les Chiennes de garde : http://www.chiennesdegarde.com/
o La Meute des Chiennes de garde : http://www.lameute.fr/index/
o Macholand : http://macholand.fr/
• Rapport sur la situation des femmes handicapées dans l'Union européenne :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-20070075&format=XML&language=FR
• Étude thématique sur la question de la violence à l’égard des femmes et des filles et du
handicap :
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.5.F
RA.pdf
• Épidémiologie des violences conjugales en France et dans les pays occidentaux (article du
Bulletin épidémiologique hebdomadaire - 2016) :
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/22-23/2016_22-23_1.html
Ouvrages
• AMNESTY INTERNATIONAL, Les Violences faites aux femmes en France. Une affaire
d'État, Autrement, Coll. « Mutations », 2006.
• BIHEL Arnaud, À la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent, Editions Belin,
collection Égale à Égale du Laboratoire de l'égalité
• BOUSQUET Danielle, IVG et contraception - Rapport d’information, Délégation aux droits
des femmes, Assemblée nationale, n° 2702, Paris, 2000.
• DEBAUCHE Alice, HAMEL Christelle, « Violences contre les femmes », Nouvelles questions
féministes, Vol. 32, n° 1, 2013.
• GRÉSY Brigitte, Petit traité contre le sexisme ordinaire, Albin Michel, 2009.
• HENRY Natacha, Les Filles faciles n'existent pas, essai, Michalon, 2008.
• HENRY Natacha, Frapper n’est pas aimer, enquête sur les violences conjugales en France,
Denoël, 2010.
• JASPARD Maryse et al., Les Violences envers les femmes en France. Une enquête
nationale, Paris, La Documentation française, Coll. « Droits des Femmes », 2000.
• OLIVIER, Maud, Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le renforcement de la lutte
contre le système prostitutionnel, Assemblée nationale, Paris, 2013.
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• SALMONA Muriel, Le livre noir des violences sexuelles, Paris, Dunod, 2013.
• VIENNOT Éliane, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, Donnemarie-Dontilly,
Éditions IXE, « Coll. XX-Y-Z », 2014.

Médias et publicité
Ouvrages
• BIHEL Arnaud, A la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent !, Paris, Belin,
Collection Égale à Égal du Laboratoire de l’égalité, Paris, 2014.
• GONTHIER-MAURIN Brigitte, La place des femmes dans l'art et la culture : le temps est
venu de passer aux actes, Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits
des femmes du Sénat, Paris, 2013.
• GRÉSY Brigitte, L’image des femmes dans la publicité, SDFE – Documentation française,
Paris, 2001.
• HAUT CONSEIL A L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, Rapport relatif à la
lutte contre les stéréotypes, Paris, 2014.
• LOUBRADOU Esther, La Pub enlève le bas, Editions le Bord de l’eau, INA , Paris, 2015
• REISER Michèle, GRÉSY Brigitte, Rapport sur l’image des femmes dans les médias,
Commission de réflexion sur l’image des femmes dans les médias, Secrétariat d’Etat à la
solidarité, Paris, 2008.
• REISER Michèle, GRÉSY Brigitte, Les expertes : bilan d'une année d'autorégulation, Paris,
IGAS, 2011.
• SÉNAT, Compte rendu des travaux sur le thème Quelle place pour les femmes dans les
médias ?, Paris, 2007.

Responsabilité et vie citoyenne (dont international)
Documentation en ligne
•

•

	
  
	
  

Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categor
ieLien=id	
  
Le document de politique transversale (DPT) intitulé Politique de l’égalité entre les femmes
et les hommes, annexé au Projet de loi de finances pour 2014 : http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2014/pap
/pdf/dpt/DPT2014_politique_egalite.pdf
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•

•

•
•
•

L’information statistique sexuée dans la statistique publique (rapport Insee, 2013) :
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/connaitre/colloques/femmehomme/rapport-femme-homme.pdf
Femme, j’écris ton nom … Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres,
grades et fonctions (La documentation française, 1999) :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994001174/0000.pdf
Chercheuse? chercheur? chercheure? Mettre au féminin les noms de métier et les titres de
fonction : http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2006_num_84_3_5033
Rapport du Sénat sur l'égalité entre hommes et femmes pour la justice climatique :
http://www.senat.fr/rap/r15-045/r15-045.html
Programme pour l’égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l’Europe :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_FR.asp

L’Union européenne et les droits des femmes , http://www.vie-publique.fr/politiquespubliques/droits-femmes/union-europeenne	
  
• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : Promouvoir l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg3/
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard
des femmes (CEDEF/CEDAW – 1981) :
http://www.un.org/fr/women/cedaw/convention.shtml
• L’Indice d’égalité de genre publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et
les femmes (EIGE) :
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0213275FRC.pdf

•

Ouvrages
• BAUDOUX Claudine, ZAIDMAN Claude, Egalité entre les sexes. Mixité et Démocratie,
Paris, L’Harmattan, 1992.
• Gily COENE, Chia LONGMAN (dir.), Féminisme et multiculturalisme. Les paradoxes du
débat ? Bruxelles, Peter Lang, 2010.
• DAUPHIN Sandrine, L’État et les droits des femmes. Des institutions au service de l’égalité
?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Coll. « Archives du féminisme », 2010.
• Françoise GASPARD, « Les femmes dans les relations internationales », Politique
étrangère, Vol. 65, n° 3-4, 2000.
• Karen OFFEN, Les Féminismes en Europe, 1700-1950 : une histoire politique, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2012.
• Diane ROMAN (dir.), La Convention [internationale] pour l’élimination des discriminations à
l’égard des femmes, Paris, Éditions A. Pedone, 2014.
• SCOTT Joan, Les Féministes françaises et les droits de l’homme, Une histoire paradoxale,
Albin Michel, Paris, 1998.
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