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Féminisme – Bibliographie
Documents adultes et jeunesse
ADLER, Laure

ADLER, Laure
Manifeste féministe
Autrement, 2011
191 p.
(Manifeste)

Un essai sur les femmes et le
féminisme à travers le regard
d'intellectuels ou d'artistes
masculins : Stéphane Hessel,
Christian Lacroix, Edgar Morin,
Olivier Py, etc.

ALONSO, Isabelle

ALONSO, Isabelle
Même pas mâle ! : la révolution
clandestine
Pocket, 2010
217 p.
(Pocket)

La place des femmes dans la
société est en train de changer.
Depuis qu'elles ont quitté la
sphère de l'intime et du foyer et
qu'elles ont investi le monde du
travail et du politique, une vraie
révolution s'est accomplie. Mais
alors comment expliquer les
écarts de salaires, la violence dans
le couple ?

BAUDELOT, Christian

BAUDELOT, Christian
Allez les filles ! : une révolution
silencieuse
Points, 2006
282 p.
(Points)

Après plusieurs années d'enquête,
les auteurs démontrent que, si
l'instruction des femmes a plus
progressé en un siècle qu'en mille
ans, la famille et les entreprises
ralentissent encore insidieusement
leur percée.
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BAUDELOT, Christian

BAUDELOT, Christian
Quoi de neuf chez les filles ? :
entre stéréotypes et libertés
Nathan, 2007
160 p.
(L’enfance en questions)

Il est vif, elle est mignonne. Cela
commence dès le berceau... et ne
s'arrête plus. Aux garçons le bleu,
les pirates, les combats, le
charmant désordre. Aux filles, le
rose, les loisirs d'intérieur et les
cahiers bien tenus. Aujourd'hui, le
féminisme est passé par-là, l'école
est mixte, les mères travaillent,
les pères font la vaisselle. Et quoi
de neuf du côté de ces petites
filles modernes - et de leurs frères
?

CATEL

CATEL
Olympe de Gouges
Casterman, 2012
487 p.
(Ecritures)

Cette biographie de l'une des
premières féministes met en avant
son engagement humaniste, au
profit des femmes et des
déshérités. Grand prix de l’héroïne
Madame Figaro 2012 (biographie).

CHOLLET, Mona

CHOLLET, Mona
Beauté fatale : les nouveaux
visages d’une aliénation
féminine
Zones, 2012
237 p.

Actuellement, le corps féminin est
sommé de devenir un produit, de
se perfectionner pour mieux se
vendre. Entre banalisation de la
chirurgie, tyrannie du look,
anorexie, M. Chollet interroge le
rapport au corps et à soi en
décortiquant la presse féminine,
les discours publicitaires, les blogs
et les séries télévisées.

DEVETTER, François-Xavier

DEVETTER, François-Xavier
Du balai ! : essai sur le ménage
à domicile et le retour de la
domesticité
Raisons d’agir éd., 2011
140 p.

Le ménage est au centre de
nombreux rapports inégaux de
force et de pouvoir. A la division
du travail au sein de la famille se
superpose une division du travail
extra-familiale, par le recours à
une femme de ménage. Les
auteurs montrent que cette
question prend des aspects plus
larges, interférant avec des
questions sociales et politiques
fondamentales, et proposent une
solution émancipatrice.
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DICTIONNAIRE…

DICTIONNAIRE…
Dictionnaire des femmes
belges, XIXe et XXe siècles
Racine, 2006
637 p.

Aujourd'hui la place des femmes
dans la société belge n'est plus
contestée : l'égalité formelle entre
les sexes est acquise. Pourtant la
part qu'elles ont prise dans le
passé reste mal connue et
largement sous-estimée. Cet
ouvrage entend combler ces
lacunes. Il offre un éventail très
large de biographies, mêlant aux
personnalités d'élite des femmes
moins illustres mais au parcours
exemplaire.

EAU…

EAU…
Eau et féminismes : petite
histoire croisée de la
domination des femmes et de
la nature
La Dispute, 2011
219 p.
(Tout autour de l’eau)

Le rapport spécifique des femmes
avec les problématiques liées à
l'eau est connu. Trois dimensions
sont mises en perspective à partir
d'un point de vue féministe : le
caractère partial des
connaissances et des savoirs, les
limites de la perspective genre,
environnement et développement
adoptée à l'échelle internationale
et la nécessité d'une repolitisation
de ces questions.

FAYNER, Elsa

FAYNER, Elsa
Violences, féminin pluriel : les
violences envers les femmes
dans le monde contemporain
EJL, 2006
92 p.
(Librio document)

Présente un état des lieux de la
situation des femmes dans le
monde : santé, prostitution et
violences sexuelles, éducation,
politique, vie sociale, droits et
libertés, etc.

FEMINISME…

FEMINISME…
Le féminisme change-t-il nos
vies ?
Textuel, 2011
142 p.
(Petite encyclopédie critique)

Ce livre envisage en quoi le
féminisme a changé nos pratiques
et nos manières de penser et
montre comment les années 1970
ont mis en lumière des problèmes
et ouvert des possibilités. La
fertilité des luttes féministes est ici
soulignée, ainsi que la façon dont
elles inspirent et traversent
d'autres mouvements sociaux et
questions contemporaines.
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LA BIGNE, Yolaine de

LA BIGNE, Yolaine de
Sois belle et bats-toi ! :
manifeste féministe des
femmes féminines
La Martinière, 2012
221 p.

Cet état des lieux évoque les
différents statuts de la femme
dans le monde, et revendique une
réflexion féminine sur dix thèmes
: la violence, la sexualité, les
traditions, le quotidien, le pouvoir,
l'argent, la culpabilité, l'éducation,
la pensée, l'homme.

LABBE, Brigitte

LABBE, Brigitte
Marie Curie
Milan jeunesse, 2004
64 p.
(De vie en vie)

Biographie de Marya Sklodowska,
née à Varsovie en 1867. Elle fait
en Pologne de brillantes études et
commence à enseigner. Puis en
1891 elle vient à Paris continuer
ses études de physique et de
mathématique. Elle rencontre et
épouse Pierre Curie, qui a déjà fait
des découvertes fondamentales.
Ensemble ils étudient la
radioactivité.

LEBOUTEILLER, Emeline

LEBOUTEILLER, Emeline
Marie Curie et le radium
Casterman, 2005
39 p.-1 dépl.
(Les grandes premières de
l’histoire)

Retrace la carrière de la
physicienne et chimiste Marie
Curie (1867-1934), arrivée en
France à la fin du XIXe siècle, qui
découvre avec son mari Pierre
Curie le procédé d'isolement du
radium et met en évidence la
radioactivité en 1898. En fin
d'ouvrage, un dépliant replace ces
découvertes dans leur contexte
historique.

LECARME-TABONE, Eliane

LECARME-TABONE, Eliane
« Le deuxième sexe » de
Simone de Beauvoir
Gallimard, 2008
303 p.
(Foliothèque)

L'étude sur cette oeuvre
beauvoirienne en explore le
contenu et les lignes de force, et
évoque également les
circonstances de sa rédaction, la
situation des femmes au moment
de sa parution, et sa réception.
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LIVRE…

LIVRE…
Le livre noir de la condition des
femmes
Points, 2007
953 p.
(Points)

Un état des lieux de la condition
des femmes sur le plan
international, aujourd'hui. Dans
bien des régions du monde, les
femmes sont maltraitées, et n'ont
pas les mêmes droits civils et
sociaux que les hommes. Des
contributeurs du monde entier
présentent des articles, portraits,
témoignages et synthèses
d'études internationales.

MAIS…

MAIS…
Mais qu’est-ce qu’elles veulent
encore ! : manifeste des
féministes en mouvements
Les Liens qui libèrent, 2012
107 p.

Quarante-cinq associations
féministes se sont réunies pour
alerter sur la condition des
femmes, en régression depuis une
dizaine d'années : fermetures de
centres d'IVG ou de maternités,
réforme du congé de maternité,
inégalités au travail, etc. Elles
proposent trente mesures
destinées à permettre l'égalité
entre hommes et femmes.

MICHEL, Andrée

MICHEL, Andrée
Le féminisme
Presses universitaires de France,
2001
127 p.
(Que sais-je ?)

Aborde la situation des femmes et
son histoire à travers les époques
et les religions.

MICHIELSENS, Magda

MICHIELSENS, Magda
Egalité et inégalités en
Belgique, 1830-2005
Conseil de l’égalité des chances
entre hommes et femmes, 2005
191 p.

A découvrir pour tout savoir, en
vrac, sur Olympe de Gouges, le
droit de vote, les partis politiques,
les filles dans l'enseignement, une
chambre à soi, la grève de la FN,
l'avortement, l'emploi des
femmes, la discrimination
positive... et l'état actuel de
l'égalité dans notre pays !
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MONTEIL, Claudine

MONTEIL, Claudine
Simone de Beauvoir et les
femmes aujourd’hui
O. Jacob, 2011
250 p.
(Documents)

C. Monteil, qui a milité aux côtés
de S. de Beauvoir dans les années
1970, dresse un état des lieux de
la condition féminine aujourd'hui à
travers une série de portraits et
de parcours.

MOUVEMENT NI PUTES NI
SOUMISES (FRANCE)

MOUVEMENT NI PUTES NI
SOUMISES (FRANCE)
Le guide du respect
Le Cherche Midi, 2005
79 p.

Banalisée, la notion de respect
paraît aujourd'hui vidée de son
sens alors que l'on assiste à une
forte dégradation dans les
relations filles-garçons. Forts de
ce constat, le mouvement Ni putes
ni soumises a rédigé cet outil
éducatif et pédagogique destiné
aux adolescents.

NAZE, Yaël

NAZE, Yaël
L’astronomie au féminin
Vuibert, 2006
217 p.

Présentation des grandes figures
féminines de l'astronomie, de EnHedu-Anna, fille de l'empereur
Sargon Ier, dirigeant les
observatoires babyloniens, jusqu'à
l'astrophysicienne britannique
Jocelyn Bell, née en 1943 et
membre de la Royal Society,
découvrant les premiers pulsars.
(JEUNE SCIENTIFIQUE
LIEGEOISE)

PETIT, Xavier Laurent

PETIT, Xavier-Laurent
Marie-Curie
Ecole des loisirs, 2005
109 p-8 pl.
(Belles vies)

Récit de la vie de Marie Curie, qui
quitta la Pologne pour rejoindre sa
soeur en France en 1891 et fit la
découverte du radium après
plusieurs années de recherches.
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PICQ, Françoise

PICQ, Françoise
Libération des femmes,
quarante ans de mouvement
Editions-dialogues.fr, 2011
529 p.
(Nouvelles ouvertures)

A partir de son expérience
personnelle, de l'étude des écrits
et des archives du Mouvement de
libération des femmes, d'une
enquête auprès des féministes de
la première heure, l'auteur,
professeur de sciences politiques à
l'Université de Paris-Dauphine,
dresse une chronique et un bilan
de cette minorité agissante.

PIETRUCCI, Sophie

PIETRUCCI, Sophie
Contre les publicités sexistes
L’Echappée, 2012
238 p.
(Pour en finir avec)

A partir de dix ans de lutte au sein
du collectif contre le publisexisme,
trois militantes féministes
proposent leurs réflexions sur la
publicité et les clichés sexistes que
celle-ci véhicule, contribuant ainsi
puissamment à la construction des
normes de genres et à la
conservation d'un modèle social
dominé par la figure patriarcale.

QUARANTE…

QUARANTE…
Quarante ans de slogans
féministes : 1970-2010
Ed. iXe, 2011
243 p.
(Racine de ixe)

600 slogans rassemblés ici
illustrent les combats féministes
en France entre 1970 et 2010. Ils
témoignent de la créativité des
innombrables actrices d'une
histoire collective et restituent la
spécificité de la culture militante
du Mouvement de libération des
femmes. Les slogans sont aussi
des oeuvres graphiques cousues,
collées ou dessinées sur des
banderoles.

RIOT-SARCEY, Michèle

RIOT-SARCEY, Michèle
Histoire du féminisme
La Découverte, 2008
120 p.
(Repères. Histoire)

Description des itinéraires
conflictuels et des multiples
aspects des luttes en faveur de
l'égalité des sexes, jusqu'à
l'actuelle parité. Cette édition se
présente comme une histoire du
féminisme et du genre, car
l'auteure use de la méthode
introduite par le concept, en
interrogeant le politique à travers
les rapports de domination qui
structurent les sociétés modernes.
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SAINT-SAUVEUR, Muriel de

SAINT-SAUVEUR, Muriel de
Un monde au féminin serait-il
meilleur ?
L’Archipel, 2011
250 p.

Entretiens avec 100 actrices des
mondes politique, économique et
culturel de 33 pays sur leur
conception de la société, de
l'entreprise, du management, des
relations hiérarchiques et
humaines, etc.

SOLAL, Elsa

SOLAL, Elsa
Olympe de Gouges : non à la
discrimination des femmes
Actes Sud junior, 2009
96 p.
(Ceux qui ont dit non)

TAVOILLOT, Pierre-Henri

TAVOILLOT, Pierre-Henri
Les femmes sont des adultes
comme les autres
Ed. de l’Aube, 2011
87 p.
(Monde en cours. L’urgence de
comprendre)

Rester jeune, c'est l'impératif
catégorique de l'époque actuelle.
Mais à le prendre au pied de la
lettre, il exigerait de renoncer à
vieillir mais aussi de refuser de
grandir. C'est contre une telle
lecture que cet essai entend
plaider. L'âge adulte n'a pas
disparu mais il a changé. Et sa
métamorphose tient en grande
partie à sa féminisation, âge viril
et âge adulte ne sont plus
synonymes.

VIE…

VIE…
Vie de meuf : le sexisme
ordinaire illustré
« Osez le féminisme ! », 2011
130 p.

Vie de meuf, c'est tout d'abord un
site ouvert en 2010 par le collectif
Osez le féminisme. Le principe :
raconter une anecdote sexiste
saisie sur le vif sur le lieu de
travail ou en famille. C'est
désormais un ouvrage qui reprend
les perles les plus percutantes
et/ou drôles postées sur le site,
classées par thèmes et assorties
d'encarts relatifs aux inégalités
dont sont victimes les femmes.

De naissance illégitime, la petite
Marie Gouze a très tôt conscience
des implications de son statut
d'enfant adultérin. Ce même
statut lui sert d'arme pour
défendre son droit et celui des
autres femmes sous la Révolution,
combat qui la mène à la guillotine.
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