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Liens utiles
http: //retravail ler-l iege.be/ : Organisme d’insertion socioprofessionnelle créé en 1 993 au sein des
Femmes Prévoyantes Social istes de Liège, l ’asbl Retravailler aide les demandeurs(-euses)
d’emploi – en particul ier les femmes - à se réinsérer sur le marché du travail . Formations, coaching,
outplacement sont proposés. L’accent est mis sur la mixité, notamment en encourageant les femmes
qui souhaitent s’orienter vers des professions où elles sont d’ordinaire peu représentées.

http: //www.cvfe.be/: le Collectif contre les Violences familiales et l'Exclusion (CVFE) est issu du
mouvement féministe qui créa, dès 1 976, des refuges pour accueil l ir les femmes victimes de
violence conjugale. Aujourd’hui, le Collectif ne veut pas seulement venir en aide aux femmes en
difficulté (refuge, formations, aide à la recherche d’un emploi, groupes de parole, etc), i l veut aussi
sensibi l iser le grand public, le monde politique et les pouvoirs publics aux drames engendrés
quotidiennement par la violence au sein du couple (animations de groupes, de classes, publication
d’études et d’analyse, etc).

http: //www.entre-temps.be/ : La l ibrairie Entre-Temps, projet de l ’asbl Barricade, offre un grand
choix d’ouvrages neufs et d’occasion sur les mouvements sociaux tels que les mouvements ouvriers,
syndicaux, féministes, écologistes, altermondial istes, les mouvements des « sans »,… mais aussi de
la l ittérature fiction pour adultes, de la l ittérature jeunesse, et bien d’autres l ivres encore.

http: //www.viefeminine.be/ : Vie Féminine est une association qui travail le à l ’émancipation
individuel le et col lective des femmes. Elle entend rassembler un grand nombre de femmes et, avec
elles, faire pression pour influer sur les politiques qui régissent leur vie. El le édite le magazine Axelle.

http: //culture.prov-l iege.be/lecture/pointemploichiroux.go?output=html&es=lc: Au sein de la
bibl iothèque Chiroux (Salle de consultation), l ’équipe de conseil lères du Point Emploi aide les
demandeurs d’emploi à chercher activement un travail notamment en rédigeant CV et lettre de
motivation.

http: //www.espace-ecrivain-public.be/ : Les personnes en difficulté peuvent trouver, auprès des
permanences Ecrivain public, un soutien à la rédaction et à la compréhension de courriers
administratifs ou privés. Ce service est gratuit et confidentiel . Un réseau de formation et d’animation
est également mis en place afin de lutter pour plus d’égalité face à l’écriture pour tous et toutes.

http: //www.provincedeliege.be/egalitedeschances/ : Site du groupe d’échange créé par la Province
de Liège en collaboration avec la Vil le de Verviers, les communes de Comblain-au-Pont et de
Marchin pour présenter les champs de compétences et les actions réalisées par ces trois institutions
en matière d’égalité des chances. En plus, ce site propose des définitions uti les des concepts de
genre, sexe, orientation sexuelle, stéréotypes, etc.

http: //social.prov-l iege.be/index. jsp?channel=maison&page=egalite_lutte_commission&lang=fr : Sur
le site de la Maison du sociale de la Province de Liège, on trouvera les activités de la Commission
provinciale "Lutte contre les violences physiques et sexuelles à l 'égard des femmes". On y trouve
notamment un répertoire des acteurs provinciaux et locaux en matière de lutte contre les violences
physiques et sexuelles à l 'égard des femmes.

http: //www.cdgai.be/ : Le CDGAI , Centre de Dynamique des Groupes et d'Analyse Institutionnelle
asbl, a notamment publié « Lutte des femmes », une brochure sur la différence de traitement entre
hommes et femmes en particul ier sur les l ieux de travail .



L’affaire Josey Aimes / Nikki Caro

Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes a regagné
sa bourgade natale du Minnesota à la recherche d'un emploi. Un
seul débouché s'offre à elle : la mine.
Malheureusement, la mine est un fief masculin, où les rares
femmes s'exposent à la méfiance, voire à l 'hosti l i té, d'un certain
nombre de mineurs qui jugent qu'el les n'y ont pas leur place…
COTE : 5201

Made in Dagenham / Nigel Cole

Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que,
dans son usine, les hommes sont mieux payés que les femmes.
En se battant pour el le et ses copines, el le va tout simplement
changer le monde. . .
COTE : 521 3

Potiche / François Ozon

À la suite d’une grève et d’une séquestration de son patron de
mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à
la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque
Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se
complique…
COTE : 51 1 6

Films
Médiathèque



Documentaires
Médiathèque

Femmes machines / Marie-Anne Thunissen

En février 1 966, une grève de 1 2 semaines démarre à la
Fabrique nationale d’armes de guerre de Herstal (Belgique).
Les 3 000 « femmes-machines » revendiquent l ’égal ité de
salaire entre les hommes et les femmes pour un travail égal.
www.passerel le.be
En diffusion l ibre dans la bibl iothèque (section de prêt pour
adultes) du 1 9 avri l au 2 mai 201 2

Ni putes ni soumises : itinéraire d'un combat /
Margherita Caron

Ce film nous présente le portrait de femmes engagées en
faveur du mouvement « Ni putes ni soumises ». Celles-ci
luttent contre les violences infl igées envers la gent féminine
et prônent la mixité, l ’égal ité et la laïcité.
Nous suivons ces mil itantes au travers des débats, des
manifestations et actions qu’el les mènent constamment en
vue d’un monde meil leur.
COTE : 21

La domination masculine / Patric Jean

Le diable se cache dans les détai ls. Patric Jean met en
lumière, tantôt avec ironie tantôt avec gravité, «les rapports
homme-femme» par des petits détai ls du quotidien qui
paraissent anodins à première vue mais qui reflètent et
entretiennent des schémas de fonctionnement ancestraux
et inconscients. I l démontre avec brio que notre culture et
notre éducation conditionnent un grand nombre de nos
choix et de nos actes et participent, de ce fait, au statut quo.

COTE : 29



Des clous / Tatiana Arfel

Catherine, Rodolphe, Francis, et d'autres encore, travail lent pour une entreprise
internationale spécial isée dans la mise en place de procédures pour d'autres
sociétés. Ces employés, non reconnus parce qu'i ls cherchent à travail ler bien,
sont inscrits par Frédéric à un séminaire de remotivation. Poussés à tout
rational iser, i ls vont peu à peu cesser de penser et de sentir.
COTE : 840 ARFEL

Bac+5 et secrétaire… / Margot Jadhe

L'auteure témoigne de son expérience de
surqualification professionnelle, qu'el le a su vivre
avec philosophie et humour. L'ouvrage contient
également des conseils : i l montre que même si
l 'on est surqualifié, on peut tirer profit de tout
travail .
COTE : 331 JADHE

La Centrale / Elisabeth Filhol

Dans un premier roman surprenant, Él isabeth Filhol décrit le quotidien d'ouvriers
intérimaires dans le nucléaire. Une vie calquée sur le rythme des centrales, entre
danger, sol itude et précarité.
COTE : 840 FILHOL

Le quai de Ouistreham / Florence Aubenas

Florence Aubenas quitte temporairement sa
famil le, ses amis et son emploi de grand reporter
au Nouvel Observateur pour vivre pendant six
mois dans la 'France de tout en bas'. Embauchée
d'abord comme femme de ménage dans une vil le
de province, cumulant les contrats précaires, el le
plonge dans un autre monde. Un monde où le
travail est rare et les nuits brèves, l 'exploitation
maximale et la sol idarité active.
COTE : 331 AUBENAS

Récits et romans
Section de prêt pour adultes



Nous étions des êtres vivants / Nathalie Kuperman

Nathalie Kuperman s’empare avec original ité d’un sujet très actuel : le rachat d’une
entreprise, le harcèlement au travail , les inquiétudes des salariés, les l icenciements…
À travers des personnages attachants et complexes, l ’auteur excelle à décrire le
mouvement infime qui provoque le basculement dans la fol ie.
COTE : 840 KUPERMAN

Au bureau / Nicole Malinconi

Ce roman décortique une vie de bureau après l 'annonce d'une restriction du personnel.
Chacun redevient soi-même, se protège, soupçonne et élabore des plans, en un récit
empathique fustigeant cet univers du travail en peine de générosité.
COTE : 840 MALINCONI

Carte de fidélité / Sylvain Rossignol

Ce parcours d’une grande entreprise dessine un demi-siècle d'histoire : cel le des conditions
de travail héritées du « paternalisme » industriel , de l 'occupation de l 'usine en Mai 68, de
l 'élection de François Mitterrand, de la vie syndicale au quotidien, du féminisme, des
conséquences de la mondial isation, des fractures au sein du mouvement ouvrier. . . C'est le
portrait d'une génération avec ses joies, ses espoirs et aussi ses désil lusions qui sont
racontés ici de manière vivante et imagée.
COTE : 840 ROSSIGNOL

La médaille / Lydie Salvayre

Dans une entreprise, c'est aujourd'hui la remise des médail les aux meil leurs travail leurs. Les
médail lés expriment leur gratitude, l 'assistance applaudit, le protocole semble réglé dans
ses moindres détai ls. Pourtant, des désordres vont surgir et perturber le rituel immuable.
COTE : 840 SALVAYRE



Absolument dé-bor-dée / Zoé Shepard

Le quotidien d'une « desperate fonctionnaire » comme des mil l ions d'autres, qui n'en peut
plus de n'avoir rien à faire et d'être obligée, par solidarité avec la fonction, de faire
semblant.
COTE : 35 SHEPARD

Les heures souterraines / Delphine de Vigan

Chaque jour, Mathi lde effectue les mêmes gestes. Chaque jour, el le pointe, à la même
heure, dans une entreprise où on ne l'attend plus. Car depuis quelques mois, sans que rien
n'ait été dit, sans raison objective, Mathi lde n'a plus rien à faire. Alors, el le laisse couler les
heures. Ces heures dont el le ne parle pas, qu'el le cache à ses amis, à sa famil le, ces
heures dont el le a honte.
COTE : 840 VIGAN

Les tribulations d’une caissière / Anna Sam

Que voit-on du monde et des gens quand on les voit du point de vue d’une caissière de
grande surface ? Et lorsque la caissière s’appelle Anna Sam, qu’el le est titulaire d’une
licence de lettres et qu’el le n’a pas les yeux dans la poche de sa blouse, el le saisit sur le
vif nos petits mensonges, nos petites lâchetés, nos habitudes plus ou moins bizarres, et
el le en fait un l ivre qui ne ressemble à aucun autre.
COTE : 339 SAM



Du côté de la bande dessinée
Section de prêt pour adultes

Les mauvaises gens / Etienne Davodeau

L'auteur s'inspire de l 'expérience du mil itantisme
syndical de ses parents dans la région des Mauges, en
majorité cathol ique, pour évoquer le monde du travail en
France de 1 950 à l'élection de François Mitterrand en
1 981 . Grand prix de la critique bandes dessinées 2006,
prix du Festival de la BD d'Angoulême 2006 (public et
scénario), prix France Info 2006 (BD d'actual ité).
COTE : 74.045 DAVODEAU(LIV)

Guide de la survie en entreprise / Manu Larcenet

Congo Bob donne des conseils pour éviter les pièges
de la vie en entreprise et répond aux questions
concernant cet univers : comment faire apparaître un
actionnaire, pourquoi les ouvriers surexploités
persistent-i ls à retourner au travail chaque matin ?
COTE : 74.045 CONGO BOB

Working (Terkel)

Une sélection de vingt-huit entretiens extraits de l 'œuvre
publiée en 1 974 dans lesquels des travail leurs
américains issus de tous les secteurs parlent de leur
expérience du travail , des sentiments qu'i l leur inspire,
des difficultés au quotidien, etc. Cette adaptation en
bande dessinée est réalisée par divers auteurs tels que
H. Pekar ou P. Kuper.
COTE : 74.045(LIV)TERKEL



Manifeste féministe / Laure Adler

Mil itante de la cause des femmes, Laure Adler réunit autour
d’el le et donne la parole à des hommes qui se sont battus pour
que l’on cesse de tenir les femmes à l’écart de l ’éducation, de
la pensée, de l ’action sociale ou politique.
COTE : 396 ADL

Femmes et salariat : l’ inégalité dans l’indifférence /
Philippe Alonzo

Pour l ’auteur, « les différences entre hommes et femmes sur le
marché du travail sont l ’un des révélateurs majeurs de
l’aggravation du processus de différenciation inégalitaire » que
l’on observe dans notre société depuis la fin du 20e siècle. I l
étudie ainsi, à travers l ’angle du genre, les déstabil isations de
la société salariale.
COTE : 396 ALO

Les féministes, j’ai rien contre : nos désirs font désordre /
Poupette Choque et Claudine Drion

Etat des l ieux des avancées acquises par les féministes ces
dix dernières années et constat des nombreuses inégalités
encore à combattre.
COTE : 396 CHO

Femmes au travail : comment concilier vie professionnelle
et vie familiale / Laurence Cocandeau-Bellanger

A partir de quelques histoires de vie de femmes, l ’auteur donne
des conseils pour facil iter la concil iation entre vie
professionnelle et activités maternelles.
COTE : 396 COC

Quelques essais...
Section de prêt pour adultes



De l’égalité à la parité : le difficile accès des femmes à la
citoyenneté / Marie Thérèse Coenen

Regrettant qu’aujourd’hui, « l ’histoire [puisse] encore s’écrire sans
poser la question de la citoyenneté des femmes », Marie-Thérèse
Coenen – historienne, syndical iste et mil itante féministe – dresse, en
paral lèle du discours politique, un tableau historique et actuel de la
condition des femmes dans notre pays. En relatant les luttes des
premières mil itantes féministes belges, el le fait le constat des inégalités
qui subsistent dans tous les domaines de la société, notamment dans la
famil le et au travail .
COTE : 396 COE

Femmes au travail, femmes au chômage / Josette Coenen-Hutler

Le travail et le chômage sont abordés ici sous l ’angle des rapports entre
femmes et hommes. L’auteur analyse les effets pervers de ce que l’on
qualifie de « qualités féminines » et recueil le des témoignages pour
cerner les rapports des femmes au travail et au chômage.
COTE : 396 COE

Du balai : essai sur le ménage à domicile et le retour de la
domesticité / F.-X. Devetter et Sandrine Rousseau

Le recours à une femme de ménage, sensé résoudre l 'inégale
répartition des tâches ménagères au sein du couple, la reporte en fait
sur une autre femme en dehors du foyer. De plus, on constate que les
foyers employant une femme de ménage se caractérisent par une
organisation encore plus inégalitaire des tâches ménagères. Un
formidable essai sur le "retour de la domesticité".
COTE : 396 DEV

Au boulot les filles ! : le livre utile aux femmes qui travaillent /
Marie-Paule Dousset

Si l ’égal ité du travail des femmes figure dans les textes de loi, la réal ité
est encore tout autre. Ecarts salariaux, travail dévalorisé, plafond de
verre, les inégalités sont encore nombreuses. Ce livre fournit des outi ls
de réponse et de réaction.
COTE : 396 DOU

Travail et genre : approches croisées / Nicole Gadrey

Deux domaines d’étude se rencontrent dans cet ouvrage : la sociologie
du travail et la sociologie du genre. C’est donc sous l’angle scientifique
que sont abordés des questions centrales tel les que l’articulation entre
travail domestique et travail professionnel, la division sexuelle du travail
et les inégalités qui en découlent, le travail à temps partiel , la flexibi l ité,
la qualification, etc.
COTE : 396 GAD



Si elles avaient le pouvoir / Isabelle Germain

Partant du constat que la France compte moins de 20% de femmes élues au parlement et
moins de 1 0% à la tête des grandes entreprises, l ’auteur dénonce l’hypocrisie des
politiques, des intel lectuels, des chefs d’entreprises, de ces hommes qui leur confisquent
le pouvoir.
COTE : 396 GERMAIN

Les hommes, les femmes et les entreprises : vers quelle égalité ? / Juliette
Ghiulamila et Pascale Levet

Pour dépasser le débat simpliste et stéréotypé sur l ’égal ité de genre tel qu’i l est posé
dans les grandes entreprises aujourd’hui, ce l ivre veut interroger l ’entreprise en tant
qu’organisation. I l s’agit de comprendre ce que femmes et hommes auraient à gagner à
plus d’égalité au travail tout en s’affranchissant des clichés et des raccourcis.
COTE : 331 GHU

Femmes, économie et développement / sous la direction d’Isabelle Guérin

Alors que les inégalités entre hommes et femmes font preuve d'une résistance
remarquable, une multitude d'initiatives locales animées par des femmes mêlent actions
économiques et sol idarités en vue d'un accès plus juste aux droits économiques,
sociaux et politiques de base.
COTE : 396 GUE

Un monde féminin serait-il meilleur ? / Muriel de Saint Sauveur

Rencontre avec cent femmes responsables économiques, pol itiques ou culturel les
vivant dans trente-trois pays. El les imaginent un monde où les femmes seraient aux
commandes… Qu’est-ce qui changerait dans nos vies ?
COTE : 396 SAI



Être femme au travail : ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on ne vous dit
pas / Anne-Cécile Sarfati

Un guide pratique, fondé sur les recommandations des experts les plus reconnus
(psys, coachs, sociologues, etc), pour réussir sa vie professionnelle en tant que femme
dans un monde du travail régi par les hommes.
COTE : 396 SAR

Femmes de pouvoir : une histoire de l’égalité professionnelle en Europe (XIXe
–XXIe siècle) / Sylvie Schweitzer

Les femmes ont toujours travail lé : à la campagne, comme à la vil le, dans les usines,
bureaux et magasins. Mais quand, au mil ieu du 1 9e siècle, el les commencent à
accéder aux diplômes puis aux professions les plus qualifiées, la société patriarcale se
fait fort de les cantonner à leurs devoirs maternels et matrimoniaux. Ce livre fait
l ’histoire des longs refus à admettre les femmes dans les espaces professionnels et
décisionnels monopolisés par les hommes.
COTE : 331 SCH

Travailler au féminin : histoire, éducation, droits, émancipation

Editée par le CVFE, cette étude replace le travail des femmes, en Europe et
particul ièrement en Belgique, dans une perspective historique. El le fait aussi une place
à la description de la situation actuel le du travail féminin en Belgique, en insistant sur la
survivance d'un certain nombre de discriminations.
COTE : 396 TRA



Pour en savoir plus sur les grèves féminines de la FN
Section de prêt pour adultes

La grève des femmes de la FN en 1 966 / Marie-Thérèse Coenen

Le 1 6 février 1 966, trois mil le ouvrières de la Fabrique nationale d'armes de guerre à
Herstal arrêtent le travail et réclament l 'application du principe "à travail égal, salaire égal".
Leur action prend fin, douze semaines plus tard, le 8 mai 1 966, atteignant ainsi une
ampleur exceptionnelle dans l 'histoire ouvrière.
COTE : 331 COENEN
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Quelques ouvrages de référence à consulter à la
bibliothèque Chiroux
Salle de consultation

Femmes, entre silences et éclats : réflexions

Edité à l ’occasion de l’exposition "Femmes entre silences et éclats" au Musée de la Vie
wallonne, cet ouvrage met en lumière la femme au travail dans la société wallonne : ses
combats pour l ’accès aux études et le droit à exercer certaines professions longtemps
réservées aux hommes, son image de travail leuse (en photos et en affiches), ses luttes
pour plus d’égalité et de reconnaissance.
COTE : 39 FEM

Les femmes au travail dans les villes en France et en Belgique du XVIIIe au XXe
siècle

Pour opposer un démenti au mythe de la modernité « maintenant que les femmes
travail lent… », les auteurs de cet ouvrage, réunis lors d’une journée d’étude internationale,
s’attachent à montrer les différentes facettes du travail féminin, une réalité historique trop
souvent passée sous silence et manquant de reconnaissance.
COTE : 331 FEM

Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes

« Situer, décrire et apprécier la participation des femmes dans le mouvement général des
transformations politiques », voilà l ’ambition de cet ouvrage de référence. I l met en lumière
la présence et la mobil isation des femmes lors de tous les grands évènements qui ont
marqué l’histoire des sociétés occidentales.
COTE : 39 NOU



Histoire des femmes en Occident / Georges Duby, Michelle Perrot (5 vol.)

Cette « somme » de cinq volumes ne relate pas seulement l ’histoire des femmes de
l’antiquité au XXe siècle mais étudie leur place, leurs rôles, leur « condition » dans la
diversité de leurs représentations. En cela, cette histoire est aussi cel le des hommes et de
la société toute entière.
COTE : 39 HIS

Choisir l’histoire des femmes / Eliane Gubin

Ce livre réunit des articles signés Eliane Gubin, historienne belge spécial iste de la cause
des femmes. Elle invente une nouvelle démarche scientifique pour narrer l ’histoire des
femmes dans tous les domaines de la société : citoyenneté, rural ité, guerres, sciences,
travail , etc.
COTE : 39 GUB

Dictionnaire des femmes belges, XIXe et XXe siècles [Texte imprimé] / sous la
direction d'Eliane Gubin

La part qu’ont prise les femmes dans le passé de la société belge reste mal connue et
largement sous-estimée. Cet ouvrage entend combler ces lacunes. I l offre un éventai l très
large de biographies mêlant aux personnalités d’él ite des femmes moins i l lustres mais au
parcours exemplaire.
COTE : 03 :929(493) DICTIONNAIRE

Femmes et politique en Belgique / Eliane Gubin et Leen van Molle

Depuis qu’el les ont acquis le droit de vote en 1 848, les femmes belges se sont frayé un
chemin dans le bastion politique essentiel lement masculin. Ce livre pose, de manière
scientifique, la question de la sous-représentation des femmes en politique comme
symptôme de l’ inégalité persistante entre hommes et femmes dans nos sociétés.
COTE : 39 GUB



Bibl iothèque Chiroux

Rue des Croisiers, 1 5 - 4000 Liège
Tél. : 04/232 86 86 - http: //culture.provincedeliege.be

Du lundi au vendredi de 1 3h à 1 8h
Samedi de 9h à 1 2h30

Dans le cadre de l’opération « Aux livres citoyens ! » initiée par le Centre d’action laïque et
ayant pour thème l’égalité en chantier, la bibl iothèque Chiroux met en lumière les combats
pour plus d’égalité entre hommes et femmes. Expositions, atel iers, jeux, animations et
conférences sont au programme du 1 9 avri l au 2 mai 201 2.

Cette sélection d’ouvrages et de fi lms se penche plus particul ièrement sur la place des
femmes dans le monde du travail . Si les femmes ont toujours travail lé, el les ont dû et doivent
encore se battre pour un salaire égal à celui de leurs collègues masculins et pour un accès
aux fonctions hiérarchiques les plus prestigieuses. Réunissant œuvres de fiction et
documentaires, cette bibl iographie fait le tour de cette question très actuel le.

Le lecteur y trouvera également une liste des sites Internet des partenaires de la bibl iothèque
mobil isés pour cette opération.

Aux livres citoyen-nes!




