Ressources documentaires
(outre les ouvrages cités dans les articles)

Livres « classiques »
• Le Deuxième sexe, Simone de Beauvoir, Folio, 1949, 1986.
• Sex, Gender and Society, Oakley A., Aldershot, Temple Smith/Gower, 1985 (1972).
• Gender Trouble: feminism and the subvertion of identity,
Butler J., Routledge,1990 (trad. La Découverte, 2005).
• L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe,
Mathieu N.-C., Paris, Côté-femmes, 1991.

Ouvrages généraux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masculin, féminin, la pensée de la différence, Héritier F., O. Jacob, 1996.
Le féminin, Nahoum-Grappe V. , Hachette, 1996.
La construction sociale de l’inégalité des sexes, Tabet P. L’Harmattan, 1998.
Les deux gouvernements : la famille et la cité, Fraisse G., Paris, Gallimard, 2000.
Genre et politique, Sgier L. et al. (textes réunis par), Paris, Gallimard, 2000.
Masculin-Féminin : questions pour les sciences de l’homme,
Laufer J., Marry C., Maruani M. (dir.), Paris, PUF, 2001.
Masculin/féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Héritier F., Paris, Odile Jacob, 2002.
Féminins/masculins : Sociologie du genre,
Guionnet C., Neveu E., Armand Colin, 2004.
Féminin, masculin, Ferrand M., La Découverte, 2004.
Quand les femmes s’en mêlent, genre et pouvoir, collectif, La Martinière, 2004.
Féminin, masculin, les mots du monde, Ferrand M., La Découverte, 2004.
Les Mots du monde. Masculin-féminin, Tazi N. (dir.), Paris, La Découverte, 2004.
Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs,
direction Maruani M., La Découverte, 2005.
Parité ! L’universel et la différence des sexes, Scott J.W., Albin Michel, 2005.
Défaire le genre, Butler J., Éditions Amsterdam, Paris 2006.

Genre et développement
• Genre et développement : des pistes à suivre,
Locoh T., Labourie-Racapé A., Tichit C. (dir.), Paris, CEPED, 1996.
• Le genre, un outil nécessaire : introduction à une problématique,
Bisilliat J., Verschuur C. (dir.), Cahiers genre et développement n° 1, L’Harmattan, 2000
• Genre, mondialisation et pauvreté, Verschuur C., Reysoo F., Paris, L’Harmattan, 2002.
• Regards de femmes sur la globalisation, Approches critiques,
Bisilliat (dir), Karthala, 2003.
• Genre et développement, Guétat H. (dir.), Presses universitaires du Mirail, 2006..

Ouvrages thématiques
• La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident,
Laqueur T., Paris, Gallimard, 1992 (1990).
• Genre et économie: un premier éclairage,
Verschuur C., Reysoo F., Paris, L’Harmattan, 2001.
• Femmes et économie solidaire, Guérin I., Paris, La Découverte, 2003.

Bibliographie

• Le travail du genre. Les sciences sociales du travail à l’épreuve des différences de sexe,
dir. Maruani M., La Découverte-Mage, 2003.
• Genre, pouvoir et justice sociale, Verschuur C., Reysoo F., Paris, L’Harmattan, 2003.
• Genre, nouvelle division internationale du travail et migrations,
Verschuur C., Reysoo F., Paris, L’Harmattan, 2004.
• Analyser les représentations sexuées dans les manuels scolaires,
Brugeille C., Cromer S., CEPED, 2005.
• Femmes et développements durables et solidaires - savoirs, sciences, entrepreneuriat,
Sarr F. et Thill G. (dir.), Presses universitaires de Namur, 2006.
• Entretenir la beauté comme un mensonge. Réflexion sur le partage des pouvoirs,
Épron N., Éd. Terres d’éclat, 2006.

Féminisme
•
•
•
•

L’ennemi principal, économie politique du patriarcat, Delphy C., 1998.
Les femmes ou les silences de l’histoire, Perrot M., Flammarion, 1998.
Dictionnaire critique du féminisme, PUF, 2000.
Histoire du féminisme, Riot-Sarcey M., Paris, La Découverte, 2002.

Situation des femmes dans le monde
• Femmes du Sud, chefs de famille, Karthala, Paris, 1996.
• Quand les femmes se heurtent à la mondialisation,
ATTAC, Mille et une nuits, Paris, 2003.
• Le livre noir de la condition des femmes, Ockrent C. (dir.), Xo éditions, 2006.

Masculinités
• X, Y, de l’identité masculine, Badinter E., Odile Jacob, 1992.
• La domination masculine, Bourdieu P., le Seuil, 1998.
• Nouvelles approches des hommes et du masculin,
Welzer-Lang D. (coord.), Presses Universitaires du Mirail, 2000.

Revues
• Bulletin du réseau Genre en Action : http://www.genreenaction.net/
• Cahiers du genre : http://www.iresco.fr/revues/cahiers_du_genre/index.htm
• Cahiers Genre et développement,
L’Harmattan ; http://www.iued.ch/recherche/ genre/cahiers_gd.php
• Clio (Histoire, femmes et sociétés) : http://clio.revues.org/
• Les cahiers du GRIF (Groupe de recherche et d’information féministe)
• Lettre de Equilibres et Populations : http://www.equipop.org
• Nouvelles questions féministes : http://www2.unil.ch/liege/nqf/
• Travail, genre et sociétés : http://www.tgs.cnrs.fr

Outils méthodologiques
Le dépliant « genre » du Haut Conseil de la Coopération Internationale, comporte, page 5,
les références d’une quinzaine d’outils méthodologiques « genre et développement ». Ce
dépliant, « Intégrer le genre dans les actions de coopération et de solidarité internationale »,
est téléchargeable en Pdf :
http://www.hcci.gouv.fr/lecture/publications.html

Sites Web

Portails de sites web
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.genreenaction.net
http://www.mondefemmes.org
http://www.penelopes.org
http://www.universitedesfemmes.be
http://www.marchemondiale.org
http://www.awid.org
http://www.bridge.ids.ac.uk/non-english.htm#francais
http://www.siyanda.org
http://www.womenlobby.org

Institutions françaises
• http://www.observatoire-parite.gouv.fr
• http://www.femmes-egalite.gouv.fr
• http://www.halde.fr

Institutions internationales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque mondiale : http://genderstats.worldbank.org/home.asp
FAO : http://www.fao.org/gender/GENRE.htm
Francophonie : http://agence.francophonie.org/actions/developpement/inifemmes.cfm
OCDE : www.oecd.org/cad/genre
OIT : http://www.ilo.org/public/french/gender.htm
ONU : http://www.unifem.org ; http://www.un-instraw.org/fr/index.html
PNUD : http://www.undp.org/gender/policy.htm
Unesco : http://www.unesco.org/women
Unicef : http://www.unicef.org/gender
Union européenne : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/gender/index_en.htm

Sélection de documents en ligne
• Actes du séminaire « Les hommes en changement »
http://www.traboules.org/text/chang.pdf
• Aspects culturels :
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/ 426_filename_CultureMatters_2004.pdf
• Charte française de l’égalité : http://www.femmes-egalite.gouv.fr/transverse/ charte.pdf
• Document pédagogique pour les 12-15 ans :
http://www.egalite.cfwb.be/ upload/album/AP_155.pdf
• Éducation au développement : www.mondefemmes.org/publications/4a-genre.pdf
• Égalité des sexes et développement, concepts et terminologie (Francophonie) :
www.auf.org/programmes1/bulletin/documents/31_20033/31_12.pdf
• Fracture numérique de genre en Afrique :
http://africacomputing.org/IMG/pdf/ fracturenumeriquedegenre.pdf
• Genre et objectifs du millénaire pour le développement :
http://www.wedo.org/files/MDGtoolkit_fr.pdf ;
http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/add_info_009.asp
• Indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique :
http://mondefemmes.org/pdf/docpdf/inddevsexafr.pdf
• Intégrer le genre dans les actions de coopération internationale (dépliant pédagogique) :
http://www.hcci.gouv.fr/lecture/publications.html
• Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique :
http://www.achpr.org/francais/_info/women fr.html
(Rubrique composée principalement par Yveline Nicolas, Adéquations).

